Assistance Qualité Sécurité aux
Entreprises Ferroviaires
Répondre aux exigences réglementaires et de qualifications
La croissance importante des travaux d’infrastructures du réseau ferroviaire national combinée à une externalisation grandissante de la
production a généré un contexte industriel nouveau. Aussi, depuis une dizaine d’années, de nombreuses Entreprises Ferroviaires ont été
créées et développent leurs services autour du transport de marchandises et de la production train des Gestionnaires d’Infrastructures. Elles
évoluent dans un cadre réglementaire et de qualification des fournisseurs très contraint et doivent répondre à des exigences spécifiques aux
travaux de l’infrastructure :
>>respect de l’arrêté d’aptitudes
>>formations
>>métiers spécifiques
>>conditions d’exploitation locales
>>règles d’organisation des travaux d’infrastructures
>>respect du cadre réglementaire sous contrôle de l’EPSF
>>certifications ou qualifications spécifiques SNCF (GF01150)
>>conformité du matériel roulant…

Vous accompagner
tout au long du projet
>>Certifications et qualifications
>>Management de la sécurité
>>Management de la qualité

Notre méthode
SCE pilote ses interventions en s’engageant sur la maîtrise de la
qualité, des délais et des coûts, avec toute la réactivité requise pour
s’adapter aux exigences de votre activité.
Ses spécialistes et experts vous accompagneront pour assurer vos
missions au sein d’un système ferroviaire global intégrant les GI,
exploitants, transporteurs et partenaires en tous genre (MOA, MOE,
entreprises travaux, …).

Compétences associées
>>DIMENSIONNEMENT DES MOYENS
(PERSONNELS, MATÉRIELS)
>>ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES
MÉTIERS POUR UNE DÉMARCHE PROACTIVE
DANS L’ORGANISATION ET LA RÉALISATION DES
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES,
>>ADAPTER LA PRODUCTION AUX CONTRAINTES
D’EXPLOITATION
>>APPRÉHENDER LA CO-ACTIVITÉ
ET SES RISQUES.

>>Réponse aux DCE / Sous-traitance
>>Travaux d’infrastructures ferroviaires /Convois du GI

Accompagner la montée en compétence
pour une meilleure qualité de service
Vos prestations de transports et d’opérations sur les trains nécessitent une organisation répondant aux critères réglementaires et
organisationnels attendus par les grands acteurs que sont les Gestionnaires d’Infrastructures, l’EPSF, les collectivités ou vos clients privés.
SCE propose des solutions pertinentes conciliant performance technique, économique et environnementale. Pour faire évoluer les pratiques
et répondre à des enjeux toujours plus complexes, nous vous accompagnons dans une démarche qualité qui saura faire progresser votre
activité et assurer à vos partenaires un savoir-faire et un savoir-être répondant pleinement à leurs attentes.

Un accompagnement
sur mesure

Qualifications

Nous faisons intervenir les ingénieurs, techniciens, experts et
spécialistes en fonction des besoins du projet. S’adapter à la
diversité des contextes et aux exigences des contraintes de
sécurité implique également un travail collaboratif associant
l’ensemble des acteurs pour répondre au plus près des
problématiques des EF et de leurs partenaires.

>>ISO 9001
>>OPQIBI
>>GF01150 (08221 ET 08222)

Quelques expertises...
Méthodologie et assistance sur la
rédaction des SOPAQ, mémoires
techniques, DPGF, DCE
Assistance à la rédaction de dossier de
qualification et certifications de sécurité :
EPSF (SGS), ISO 9001, 14001, protection de
l’environnement, SNCF (GF1150)
Maîtrise de la documentation de
sécurité (rédaction, application,
veille et gestion réglementaire)
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Pilotage de la sécurité
par des outils qualitatifs

Préparation aux audits et
contrôles externes (organismes
certifiées, EPSF, SNCF)

CONTACT : SYLVAIN RAUD
Expert Ferroviaire - Chef de projet

sylvain.raud@sce.fr
Tél. 02 51 17 29 29

www.sce.fr

