Maîtrise d’Œuvre Exploitation
Intégrer l’exploitation du réseau dans la gestion des projets
Les travaux de régénération ou d’investissement sur le RFN exploité sont soumis à de nombreuses contraintes qui sortent du champ
purement technique et dont le management de projet peut être perturbé dans son fonctionnement :
> réservation de capacité
> organisation de la production train du GI
> compatibilité des mesures de protection avec les travaux à réaliser
> maintien des circulations ou interruption totale du trafic
> nécessité d’adapter le plan de transport pour les chantiers à Fort Impact Capacitaire (FIC)

Notre méthode
SCE pilote vos projets d’infrastructures en s’engageant sur la maîtrise
de la qualité, des délais, des coûts et des risques, depuis les études
jusqu’à la mise en service.
Cette rigueur s’appuie sur :
> l’anticipation organisationnelle technique et financière
> des outils de reporting garants de la transparence
et de la parfaite objectivité de nos interventions

Nos compétences élargies
> ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION
ET SYNTHESE
> ANALYSE FMDS
> ENVIRONNEMENT, DOSSIERS ADMINISTRATIFS,
> CONCEPTION PEM...

Vous accompagner
tout au long du projet
> Maîtrise d’œuvre amont
> AMOA
> Assistance à la MOTEx
> Missions de Sécurité Ferroviaire
> Management des délais
> Pilotage de la production

Accompagner la MOA et la MOE
dans le pilotage stratégique des projets
La gestion d’un réseau exploité est complexe et exigeante. L’organisation des projets doit intégrer l’ensemble des paramètres
réglementaires et organisationnels pour une meilleure efficacité dans leur programmation et leur intégration dans des plans de
transports toujours plus tendus. En intégrant une analyse des interfaces entre les projets et l’exploitation le plus en amont possible, la
MOA et la MOE réduisent fortement les risques projets en améliorant performance et coûts. Ils permettent aux différents acteurs d’avoir
une organisation saine et des fondations solides pour la réalisation des projets et de fiabiliser les délais.
SCE vous accompagne dès l’émergence des projets, que ce soit sur la faisabilité, la conception ou l’organisation des travaux en lien avec
les Exploitants du RFN.

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
implique également un travail collaboratif associant
l’ensemble des acteurs pour répondre au plus près des
problématiques des Gestionnaires d’Infrastructures et
de leurs partenaires.

Quelques expertises...

> ISO 9001
> GF1150 (08221 ET 08222)
> GF110 (08221 ET 08222)

Montage des Dossiers RP (0, 1, 3)

Dimensionnement capacitaire cohérent
intégrant : la nature des travaux, les interfaces
potentiels ou existants
(co-activité, mesures de protection,
installations concernées, impact EIC / EALE,..)

Rédaction de documents de sécurité
(CCTT, CLO, RTES, convention)

Adaptation de la
production aux contraintes
d’exploitation
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Construction, analyse,
modification de plan de transport

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