
Gestionnaire  
d’Infrastructures Ferroviaires 

Filiale de GETLINK



EUROPORTE, 
le partenaire de vos projets de gestion 
d’infrastructures ferroviaires

 Nos forces 
•  Une expertise reconnue

dans le milieu ferroviaire
•  Des équipements performants

et entretenus
•  Une offre de service réactive

et propre à vos besoins
•  L’appui de Getlink, spécialisé 

dans la maintenance et 
l’exploitation d’infrastructures 
ferroviaires

•  En conformité avec le cadre
réglementaire mis en application
par l'EPSF (Établissement Public de
Sécurité Ferroviaire) et le STRMTG
(Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés)

 Des services intégrés 
Pour répondre à vos besoins en termes de :
• sécurité
• qualité
• disponibilité
• maîtrise des coûts
• reporting

 Nos valeurs   
• La sécurité
• L’excellence
• La transparence



 Exploitation 
•  Sécurité ferroviaire assurée dans 

le respect de la réglementation 
en vigueur et prise en charge des 
documents de référence liés à 
l’exploitation

•  Des outils de gestion d’exploitation 
personnalisés, développés par nos 
équipes :
-  planification optimisée des 

circulations sur un réseau et 
interface avec RFN

-  suivi personnalisé en temps réel 
grâce à une application web 
innovante

- reporting adapté à vos besoins

• Des équipes expertes :
-  suivi et gestion des compétences
- réactivité / flexibilité
-  écriture des RSE (Règlements  

de Sécurité d'Exploitation) et  
des consignes locales

 Maintenance 
Maintenance préventive, 
systématique et conditionnelle

• La maintenance des appareils de voie 

• La maintenance des caténaires

•  La maintenance des passages à niveau

• La maintenance des ouvrages d’art

•  La maintenance des équipements de 
signalisation électrique et mécanique

• La réception de travaux

•  Des stocks de pièces de sécurité  
(3 000 références dont 2 000 stockées)

•  Une GMAO qui fournit des indicateurs 
de performance pertinents

Partager et  
vous faire bénéficier  
de notre savoir-faire

 Organiser  
les circulations 
ferroviaires

Définir et respecter  
un plan de maintenance

 Audit / Conseil /Expertise 
•  Audit des infrastructures :  

bilan, audit contradictoire,  
état du patrimoine

•  Outils de mesure innovants :
-  wagon de mesure de la  

géométrie de la voie en charge
-  S3M, système pour la Saisie 

de la Mesure et la Maîtrise de 
la Maintenance

•  Rédaction de SGS (Système 
de Gestion de la Sécurité)

•  Des experts à votre 
service pour rationaliser la 
maintenance grâce à une 
grande adaptabilité dans le 
respect de la sécurité (voie, 
caténaire, signalisation…)
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Contactez-nous
Téléphone : 03 28 51 42 42  
SocorailGID@europorte.com 
Port 2313 - 3450, chaussées des darses 
CS 86350 - 59385 Dunkerque CEDEX

Notre expertise  
au service des grands ports  

et autres infrastructures 
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