OFFRE DE REFERENCE DE MAINTENANCE DE SNCF VOYAGEURS VALABLE POUR L’HORAIRE DE SERVICE 2021
CONTRAT NATIONAL POUR L’ACCES AUX INSTALLATIONS DE SERVICE DES CENTRES D’ENTRETIEN ET AUX SERVICES DE
MAINTENANCE COURANTE ET DE NETTOYAGE OFFERTS DANS CES INSTALLATIONS

Annexe 2a : Demande d’accès programmable aux installations de
service des centres d’entretien et aux services de maintenance
courante et de nettoyage offerts dans ces installations pour
l’horaire de service 2021
Raison sociale du Candidat :

Nom et coordonnées du demandeur (mail + téléphone) :

Centre d’entretien demandé (la demande peut couvrir plusieurs Centres rattachés au même
technicentre – cf Annexes 2a et 2b de l’ORM) :

1. Description du Matériel Roulant concerné : (rayer les mentions inutiles)
-

Type de matériel roulant : matériel voyageurs à grande vitesse, automoteur,
voiture voyageurs, locomotive, locotracteur, autre (à préciser):

-

Modèle / Série :

-

Motorisation : thermique / électrique / bi-mode

-

Longueur totale du matériel roulant :

-

Prescripteur de la maintenance :

En cas de matériel non connu de SNCF Voyageurs, la fourniture des éléments techniques de gabarit
est préconisée pour permettre une première analyse de compatibilité. Le Candidat renseigne l’additif
2a1 du présent document.

2. Entrées / Sorties du site
Les créneaux souhaités : jour / heures à l’arrivée et au départ du site (un tableau peut être joint)
associés aux prestations demandées.
Mode de prise en charge du matériel roulant envisagé pour les déplacements sur le site : (rayer les
mentions inutiles)
- Conduite du matériel par le Candidat sous pilotage de SNCF Voyageurs
-

Prise en charge intégrale par SNCF Voyageurs
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Le Candidat pourra fournir, le cas échéant, toute pièce descriptive de son plan de roulement pouvant
aider à la compréhension du besoin.

3. Demande d’accès aux installations de maintenance légère en vue de réaliser des
opérations pour compte propre
-

La fréquence du besoin (demande ponctuelle ? ou besoin systématique ?)

-

Les créneaux souhaités : jour / heures + marge de flexibilité

-

La durée prévisionnelle d’utilisation :

-

Les installations et équipements souhaités :
o Voies en extérieures : avec passerelles de visite de toiture, sablière, fosse simple /
triple, vidange WC, autre (à préciser) :
o Voies en atelier : avec passerelles d’accès toiture, fosse simple / triple, moyens de
levage (caisse / rame), vérin en fosse …

-

La description des opérations qui seront effectuées par le Candidat ou son sous-traitant (en
précisant les typologies d’installations nécessaires à la réalisation de ces opérations) :

4. Demandes de services dans les installations de maintenance légère
Trois catégories de services, tels que présentés à l’Offre de Référence Maintenance, peuvent être
demandées :
4.1. Services de maintenance
Le Candidat indiquera :
- La nature et le volume des interventions de maintenance préventive et/ou corrective souhaitées
(un tableau peut être joint) ;
-

Les créneaux souhaités : jour / heures + marge de flexibilité ;

-

La durée envisagée ;

-

La fréquence du besoin (demande ponctuelle ? ou besoin systématique ?) ;

-

Les modalités de fourniture des produits et pièces consommables :
o fournis par SNCF Voyageurs (conformément aux dispositions de l’Offre de Référence
Maintenance)
o fournis par le Candidat ;

-

Autres points (ex : dispositifs particuliers …).
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4.2. Services de nettoyage
Le Candidat indiquera a minima les grandes catégories d’opérations de nettoyage prévues avec les
créneaux horaires souhaités (+ marge de flexibilité):
- Passage en Machine à Laver (MAL) au défilé ;
-

Nettoyage extérieur autre que MAL ;

-

Nettoyage intérieur ;

-

Vidange WC ;

-

Remplissage des réservoirs d’eau.

Le Candidat transmettra, dans le cas où il souhaiterait utiliser ses propres produits de nettoyage et de
désinfection, la formulation chimique (100% des composants) conformément au point 2.1.8 de l’Offre
de Référence Maintenance.
4.3. Services logistiques
Le Candidat indiquera les services souhaités en précisant s’ils seront utilisés systématiquement à
chaque passage sur le site ou selon besoin, ainsi que les créneaux horaires souhaités :
- Complément de sable ;
-

Complément de liquide lave-vitre ;

-

Complément d’huile moteur ;

-

Complément de liquide de refroidissement.

5. Autres demandes du candidat
Le Candidat est invité à préciser toute autre besoin accessoire à sa demande (ex : disposer d’une zone
de stockage, en précisant la surface souhaitée).

Signature du Candidat
Date

Tampon de la société :

Nom
Signature
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Additif 2a.1 – Informations à fournir par le Candidat pour la réalisation d’une
étude de compatibilité d’un matériel roulant pour accéder aux Installations
du Site

I - Informations sur le Candidat
Nom et coordonnées (Téléphone et
mail) du correspondant technique

II – Description des caractéristiques techniques du Matériel Roulant du Candidat
Type de caractéristique

Réponse du Candidat

Rayon de courbure minimum
Charge à l’essieu
Masse totale
Gabarit : notamment plan en coupe, indication des
points saillants (caméra de service voyageur,
antenne, …), hauteur maximum.

Mode de traction (électrique / thermique / bi-mode)
Longueur hors tout
Empattement
Porte-à-faux
Type d’attelage (dans le cas de manœuvre
nécessaire au locotracteur)
Emplacement des portes d’accès
Hauteur de l’accès par rapport au rail
Emplacement des remplissages d’eau (WC)
Emplacement des vidanges WC
Emplacement des pleins de sables / pleins gasoil
Emplacement des vidanges et remplissages huile /
liquide de refroidissement / …

Le demandeur peut joindre un schéma coté indiquant les dimensions et emplacement des
équipements.
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