
Planification et 
contrôle des 
installations 
ferroviaires

Gestion de projets axée sur des objectifs

Détermination du problème
•  Définition de tache
•  Première discussion
•  Inspection
•  Détermination du travail

DATA

Collecte de données
•  Définition des données de bases
•  Travail de mesure
•  Inspection des installations 

ferroviaires

Evaluation
•  Evaluation des résultats de 

mesure

Etablir des bases de travail
•  Rapports, listes, dossiers de mesure,

la cartographie,
Sections transversales, profils 
documentation

Planification
• Conception et planification de la construction
• Planification de reconstruction

Support client
• Rénovation, maintenance, contrôle

DATA

DATA

DATA
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Matériels de contrôle de voie

Conseil en projet et audit de 
suivit et réalisation

Profil société et philosophie de l’entreprise

La planification et le contrôle d’infrastructures 
ferroviaires sont les points forts de notre 
organisation.

Notre façon de penser se reflète dans notre façon 
de travailler. En plus, de l’excellent niveau de 
compétence de nos collaborateurs, nous sommes 
convaincus qu’il est très important d’offrir à  
nos clients des solutions avec le meilleur rapport
qualité-prix.

Compte tenu de nos années d’expérience et du 
savoir-faire approfondi de nos collaborateurs, 
nous avons acquis une grande habitude des 
différentes étapes des processus de grands projets. 
Nous sommes donc très flexibles, ce qui nous permet 
de savoir réagir rapidement et de nous  adapter à la 
constante évolution des exigences du chantier et 
permettre de maintenir les objectifs requis.

La clé de voute de notre philosophie d’entreprise
est le partenariat. Dans le cadre de nos services, 

nous considérons le partenariat comme un objectif 
orienté vers une collaboration à long terme avec nos 
clients, nos collaborateurs, et les sociétés spécialisées 
avec lesquelles nous coopérons.

Nos points forts sont vos avantages

Nos services

Depuis sa création, notre société s’occupe de 
planification et de contrôle d’infrastructures 
ferroviaires dans le monde entier. Ainsi nous aidons
nos clients dans leurs divers projets liés au 
transport ferroviaire. 

Parmi nos points forts on peut entre-autre citer le 
contrôle de voies ferrées et d’appareils de voies, ainsi 
que la planification, le suivi de chantier, et la gestion 
de projets sous-traités de tous types dans la cadre 
d’infrastructures ferroviaires ou de tous types 
d’équipements associés.

Pour le contrôle de voies ferrées, nous utilisons des 
matériels de vérification de géométrie et d’autres 
méthodes de tests spécifiques pour l’évaluation des 
infrastructures ferroviaires. De plus nous nous 
engageons à vous faire bénéficier de l’évolution 
constante de nos moyens de contrôles.


