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La halle mutualisée de maintenance des engins 
de travaux ferroviaires fête ses 1 an !
1 an après sa mise en service (mai 2018), la halle mutualisée de maintenance des engins de travaux 
ferroviaire monte en puissance. Son taux d’activité avoisine déjà les 90% au 2e trimestre 2019. C’est 
dire si elle apporte une réponse aux besoins des entreprises du secteur ! Plusieurs bourreuses, rames 
de forage et autres locomotives sont déjà passées dans cette installation dernière génération pour 
subir diverses opérations de maintenance. Les premières entreprises utilisatrices telles ERION, ETF, 
TSO ou Novium soulignent la qualité des infrastructures et les outils mis à leur disposition : colonnes 
de levage, voies d’essai extérieures...

1 VOIE ROUTIÈRE, 
2 VOIES FERRÉES
Avec 110 mètres de long par 30 
mètres de large et 10 mètres de 
hauteur, ce site de maintenance 
unique en France représente la moitié 
d’un terrain de football. Il est traversé 
au rez-de-chaussée par 1 voie 
routière et 2 voies ferrées de 110 m 
chacunes. Elles reposent sur pilotis et 
sont capables de supporter le poids 
des engins de travaux, suspendus à 
1,20 m du sol. La voie routière permet 
de travailler sur les engins rail/
route. Jusqu’à 6 engins peuvent être 
maintenus en simultané dans la halle.

DES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS
Les 3 voies de la halle de maintenance 
sont équipées pour tous types 
d’opérations de maintenance : outils 
de manutention lourde, colonnes de 
levage, fosses, mise à disposition 
d’énergies utiles... 4 ateliers de service 
viennent également s’ajouter aux 3 
voies disponibles dans la halle. Ils sont 
prévus pour les petites interventions 
qui peuvent être réalisées en dehors 
des engins. Des essais en extérieur, 
sur les voies de Mecateamplatform, 
peuvent ensuite être réalisés. Un 
gage de sécurité avant de renvoyer 
les engins sur les chantiers !

UN SERVICE ET DES 
COMPÉTENCES À LA CARTE
Les entreprises peuvent louer une 
demi-voie et mobiliser leurs propres 
équipes. Elles peuvent aussi souscrire 
à une prestation de service. MAO*, 
structure d’exploitation en charge de 
la logistique et de la coordination des 
activités de la halle de maintenance, 
propose alors un diagnostic. Elle fait 
ensuite appel aux compétences des 
PME du cluster bourguignon pour 
réaliser les opérations de maintenance 
nécessaires  : hydraulique, câblage, 
peinture, électricité, mécanique...

Vue extérieure de la halle de maintenance implantée sur Mecateamplatform à Montceau-les-Mines (71). L’infrastructure reprend les codes ferroviaires 
classiques comme la toiture, les pignons spécifiques et les 3 bandes vitrées qui rappellent les anciennes gares (Orsay, Gare de Lyon...). Design et couleurs 
flashs dynamisent l’ensemble.

*MAO : Mecateam Assistance Operating


