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Annexe 1 : Descriptif de l’Expression de Besoin pour l’accès aux 

Installations en vue de réaliser des opérations de maintenance lourde 
 
 

 

Ce document constitue une proposition de trame d’expression du besoin du Candidat, telle que définie 

dans l’Offre de Référence de Maintenance. Il a pour objectif de permettre à SNCF Mobilités de 

vérifier, a priori, la possibilité de réaliser les opérations de maintenance souhaitées dans les 

installations demandées. Si une étude de compatibilité est nécessaire, des éléments détaillés 

complémentaires pourront être demandés par SNCF Mobilités. 

 

Le Candidat est invité à renseigner scrupuleusement ce document, qui permettra une bonne 

compréhension du besoin ainsi formulé et sera la base d’échanges détaillés entre SNCF Mobilités et le 

Candidat. 

 

Une Expression de Besoin doit être complétée pour chaque type de matériel roulant sur lequel des 

opérations de maintenance sont envisagées. 

 

I - Informations sur le Candidat 

 A renseigner par le Candidat 

Raison sociale du Candidat  

Nom du demandeur  

Coordonnées téléphoniques  

Adresse de messagerie 

électronique 

 

 

 

II - Description du matériel roulant du candidat 

Matériel voyageurs à grande vitesse   

Automoteur  

Locomotive  

Locotracteur  

Voiture voyageurs  

Wagon de transport de marchandises  

 

Nom du fabriquant du matériel roulant : 
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Modèle / série : 

Date de mise en circulation : 

Thermique  (  )    Electrique (  ) 

Longueur totale du matériel roulant objet de la demande d’accès (en mètres) :  

Autres caractéristiques : mettre à disposition de SNCF Mobilités tout document qui permettra l’étude 

de la compatibilité entre le matériel roulant et les installations de maintenance, par exemple toute 

documentation technique, dessin, interface… 

 

 

 

 

L’autorisation de mise sur le marché du matériel roulant, conforme à la réglementation en vigueur, 

doit également être fournie. 

 

III – Description des opérations de maintenance lourde que le candidat souhaite réaliser 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV - Types d’Installations demandées pour la réalisation d’opérations de maintenance lourde 

Types d’installations  
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Voies d’atelier de terre-plein  

Voies d’atelier sur fosse simple  

Voies d’atelier sur fosse triple  

Moyens de levage par chevalet  

Monte-charges  

Elévateurs de bogies  

Passerelles d’accès toiture  

Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes (PEMP)  

Ponts  

Vérins en fosse  

 

Autres besoins liés aux Installations destinées à la réalisation d’opérations de maintenance lourde : 

Transport de pièces sur l’emprise du Centre d’Entretien 

(préciser le type et la quantité) 

 

Stockage de pièces sur l’emprise du Centre d’Entretien 

(préciser la surface et le volume) 

 

 

V – Eléments complémentaires liés à l’Expression de Besoin 

Centre d’entretien souhaité :  

Date souhaitée du début des opérations de 

maintenance : 

 

Durée prévue pour réaliser les opérations de 

maintenance : 

 

Autres informations utiles :  

  


