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1. Préambule 

Dans le cadre de la mise en place du groupe public ferroviaire institué par la loi n°2014-
872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, le groupe public ferroviaire est composé 
des trois Établissements Publics Industriels et Commerciaux suivants : SNCF, SNCF 
Mobilités et SNCF Réseau. En conséquence, le présent système de qualification peut être 
utilisé par l’ensemble des EPIC composant le groupe public ferroviaire SNCF (GPF 
SNCF). 

Le système de qualification permet de vérifier la capacité juridique, économique et finan-
cière, technique, professionnelle et organisationnelle des entreprises afin de réaliser des 
études et/ou travaux dans le cadre d’opérations d’infrastructure. 

Le système de qualification des entreprises et bureaux d’études (B.E) dans des domaines 
ferroviaires définis est fondé sur les textes de transposition en droit français de la 
directive  2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 
la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. 

Cette présélection est un dispositif qui permet à SNCF Réseau de répondre à ses obliga-
tions de maîtrise des sous-traitants assignées dans le cadre de l’agrément de sécurité de 
Gestionnaire d’Infrastructure (GI) délivré par l’ Établissement Public de la Sécurité 
Ferroviaire (EPSF). 

La qualification résulte d’une évaluation initiale et d’un suivi continu du respect des cri-
tères par l’entreprise ainsi que des prestations de celle-ci pouvant conduire à la suspen-
sion ou au retrait de la dite qualification. 

Ce système est géré au plan national par SNCF – Direction des Achats Groupe-Direction 
Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs pour le nom et le compte de SNCF Ré-
seau. 

Cette version tient compte notamment : 

- de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014,  

- de la mise en place du groupe public ferroviaire, 

- de la signature par l’opérateur économique de la charte fournisseurs du GPF SNCF rela-
tive à la Responsabilité Sociétale et Environnementale ainsi qu’à la lutte contre la corrup-
tion,  

- de la suppression de la demande à l’opérateur économique des certificats fiscaux et so-
ciaux lors du processus de qualification. Ces certificats ne sont, en effet, exigés que du 
seul attributaire pressenti du marché public (article 55 II 2° du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016), 

-de la suppression de l’ensemble des qualifications de travaux de Voie en lignes fermées, 

- des compétences requises pour candidater aux qualifications de raccordement de câbles 
Télécom à quartes cuivres 03103-01, 03103-02 et 03103-06, 

- des modifications relatives à l’attribution de certaines qualifications dans le domaine 
IFTE (Subdivision Caténaires),  

- de la nécessité de la levée de la mention à l’essai avant de demander un relèvement du 
seuil financier, 
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- de la particularité d’analyse technique des qualifications 03001-01 et 03001-02, 

- de la durée de conservation du dossier numérique de qualification transmis par 
l’entreprise, en application de la norme NF EN 14 969 de février 2007, 

- de la possibilité pour les entités techniques de SNCF Réseau de demander un audit qua-
lité de l’entreprise à la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs,  

- des précisions sur la levée de la mention à l’essai de la qualification 03001-02, 

- de l’Arrêté du 19 Mars 2012 relatif aux tâches essentielles de sécurité pour la sécurité 
ferroviaire autres que la conduite de trains et du Guide 013 de l’EPSF pour les Études et 
Travaux de Signalisation Ferroviaire, 

- de la suppression des qualifications études signalisation 13101, 13102,13103 et 13104 à 
partir du 01/07/2017, 

- de la création de la qualification 13 100 « Études de signalisation – tous périmètres 
d’activité » sans seuils financiers intermédiaires, 

- de critères RSE et de restrictions d’accès au seuil financier « Sans Limite » dans le do-
maine des IFTE (Études & Travaux), 
- de la modification de certains libellés des qualifications du domaine des Travaux de 
régénération Ouvrages d’art - sous domaine 02100 « Ouvrages en terre », 

- de la création de la qualification 01122 « Fraisage de rail avec train spécialisé », 

- de l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux 1(AIPR). 

2. Objet 

Le présent document a pour objet de définir les principes et modalités d’application du 
système de qualification, d’une part, des entreprises de travaux dans les domaines sui-
vants : 

01 - travaux de voie ; 

02 - travaux de régénération d’ouvrages d’art ; 

03 - travaux de signalisation et de télécommunications ; 

04 - travaux d’installations fixes de traction électrique ; 

et, d’autre part, des bureaux d’études d’ingénierie (B.E), dans les domaines : 

13 - études de signalisation ou de télécommunications ; 

14 - études d’installations fixes de traction électrique. 

 

  

                                                      
1 Applicable à partir du 01/01/2018. Le ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer propose un 
exemple, sous forme de formulaire CERFA de l’AIPR, qui peut être utilisé par les employeurs et répond en 
tous points aux obligations réglementaires 
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3. Généralités 

Ce système de qualification ayant une durée illimitée, un avis en langue française est 
publié annuellement au Journal Officiel de l’Union Européenne(JOUE); il sert de moyen 
de mise en concurrence pour les prestations mentionnées dans l’avis ; SNCF Réseau peut 
procéder à sa modification ou y mettre un terme, totalement ou en partie, après publicité 
faite au JOUE. 

Un comité de gouvernance Qualification Études &Travaux Ferroviaires composé de re-
présentants des Directions métiers de SNCF Réseau (Achats, Maintenance & Travaux, 
Ingénierie & Projets), de la Direction Achats Groupe de SNCF (Direction Déléguée 
Qualité et Performance Fournisseurs) se réunit deux fois par an pour déterminer les éven-
tuelles modifications à apporter au Système de Qualification, sur demande de l’un ou 
plusieurs des représentants du comité. 

Le processus de qualification consiste, à partir de l’examen de pièces d’un dossier, de 
rapports d’évaluation technique initiale ou de visite de chantier-test, à vérifier qu’une 
entreprise déterminée offre de façon permanente toutes les garanties et capacités souhai-
tables pour réaliser des travaux ou des missions commandées par le GPF SNCF. 

La qualification d’une entreprise est déterminée à partir de données juridiques, ainsi que 
de ses capacités économique, financière, technique, professionnelle et organisationnelle, 
nécessaires pour réaliser par ses propres moyens des chantiers ou des études relatifs à une 
ou plusieurs qualifications. 

La procédure de qualification, gérée de manière transparente et non discriminatoire, est 
ouverte à toute entreprise souhaitant, pour une ou plusieurs spécialisations données, être 
inscrite sur le registre numérique de SNCF des entreprises qualifiées sauf si l’entreprise 
fait l’objet d’une sanction dans le cadre de l’un des systèmes de qualification utilisés par 
le GPF SNCF.  

L’attribution ou le renouvellement des qualifications est prononcée pour une durée 
de 4 ans, mais est révocable à tout moment si les éléments et conditions ayant con-
duit SNCF à la délivrer ne sont plus valables ou satisfaits. Les entreprises doivent 
donc satisfaire en permanence aux critères de qualification. 

La demande de renouvellement des qualifications est à l’initiative de l’opérateur écono-
mique qualifié, six mois minimum avant la date de fin de validité du titre de qualification. 
Entre chaque renouvellement, les entreprises peuvent solliciter des extensions à de nou-
velles qualifications, relèvements de seuils financiers ou extension de zone géographique, 
sous réserve de remplir les conditions reprises à la présente procédure. La date 
d’expiration des extensions de qualifications attribuées dans la période de validité des 
quatre ans est la date d’expiration des qualifications attribuées initialement ou renouve-
lées. 

La langue française est exclusive pour toute correspondance écrite ou orale. Lorsque les 
pièces justificatives sont rédigées dans une autre langue que le français, l’entreprise doit 
fournir ces pièces traduites en français par un traducteur assermenté. 
 
Recours à un sous-traitant pour l’exécution d’un marché 
Le prestataire en tant qu’entreprise de travaux ou de bureau d’études peut avoir recours à 
un sous-traitant pour l’exécution de prestations de travaux ou de bureau d’études sou-
mises à une qualification préalable. 
Dans ce cas, ce sous-traitant doit disposer de la qualification requise en cours de validité 
et faire l’objet d’une déclaration au donneur d’ordres conformément à la réglemen-
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tation en vigueur. Ce sous-traitant intervient sous la responsabilité du prestataire titulaire 
du contrat. 

4. Caractéristiques d’une qualification 

Les filiales d’une entreprise ne bénéficient pas de la qualification attribuée à la société-
mère ; elles doivent demander leur propre qualification. 

4.1. Notification de décision 
La notification de décision précise la désignation de la qualification, le seuil financier par 
commande pouvant être confiée à l’entreprise, le niveau qualité ainsi que la zone 
d’action. 

4.2. Nomenclature 
La nomenclature des qualifications, regroupées par domaines tels que définis en objet, 
ainsi que leur codification sont reproduites à l’Annexe 1.  

Elle comprend également la liste des qualifications induites et est tenue à jour par la 
Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs en fonction de l’évolution des 
techniques et des besoins. 

4.3. Seuil financier 
Le seuil financier est le montant maximum autorisé par commande susceptible d’être 
attribuée à une entreprise qualifiée. Les seuils attribuables, exprimés en EUROS, sont 
indiqués en Annexe 2. 

Lors d’une consultation faisant appel à plusieurs qualifications, les seuils retenus corres-
pondent à chaque qualification et sont cumulables. 

Ce seuil est attribué d’une part après examen du chiffre d’affaires, du nombre de salariés 
de l’entreprise et du matériel nécessaire dont elle dispose dans la qualification donnée et, 
d’autre part par analyse des références présentées par l’entreprise (partie réalisée en 
propre par l’entreprise). 

Dans tous les domaines de travaux et d’études, toute nouvelle qualification peut être 
attribuée au seuil minimal avec la mention « à l’essai » jusqu’à réalisation du premier 
chantier à l’essai. 

La demande de relèvement de seuil financier par l’entreprise n’est envisageable que si la 
mention à l’essai de la qualification concernée est levée. 

4.4. Niveau Qualité 
Les niveaux qualité sont déterminés en fonction de l’existence, ou non, au sein de 
l’entreprise d’un système qualité formalisé et de son champ d’application. 

Les niveaux sont les suivants : 

• Hors système Qualité (Niveau N1) : L’entreprise ne dispose pas de 
système qualité formalisé mais s’engage sur la qualité de ses presta-
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tions et leur conformité à l’ensemble des exigences contractuelles 
stipulées dans les cahiers des charges de l’un et/ou l’autre des EPIC 
du groupe public ferroviaire SNCF; 

• MAQ (Niveau N2) : L’entreprise est engagée dans la mise en place 
d’un système qualité formalisé ; elle vise ou non l’obtention d’un 
certificat ISO 9001 ou la conformité de son système aux exigences 
de ces normes. Elle dispose d’un Manuel d’Assurance Qualité 
(MAQ.) et de dispositions pour établir des Plans d’Assurance Quali-
té (PAQ) dans le domaine concerné ; 

• ISO 9001 (Niveau N3) : Certification ISO 9001 dans le domaine 
concerné, ou certificats équivalents d'organismes établis dans 
d'autres États membres, ou autres preuves de mesures équivalentes 
de garantie de qualité émanant d’opérateurs économiques. 

4.5. Zone d’action 
La zone d’action est le secteur géographique à l’intérieur duquel l’entreprise est suscep-
tible d’effectuer ses prestations. Cette zone se répartit sur : 

• l’ensemble de la France métropolitaine à l’exception de la 
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ; 

• la ou les régions administratives de la France métropolitaine à 
l’exception de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ; 

• le ou les départements administratifs de la France métropolitaine à 
l’exception de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE. 

Si l’entreprise ne fait pas l’objet d’une sanction décrite à l’article 10, et que la mention 
« à l’essai » dont il est question aux articles 9.2.2 et 9.2.3 a été levée, l’extension de la 
zone d’action peut être obtenue sur simple demande écrite de l’entreprise adressée à la 
Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs, sauf décision de rejet motivée 
de la Direction des Achats Réseau (Directeur de la stratégie Achats, Responsable fi-
lière…). 

5. Critères généraux de qualification 

La capacité du candidat est déterminée d’après : 

• les éléments de réponse à un questionnaire d’évaluation et ses pièces 
annexes ; 

• le résultat d’une évaluation technique initiale ou d’une visite de 
chantier-test dont il est question à l’article 6.2 ci-après. 

Les critères sont examinés dans l’ordre suivant : juridique, économique et financier, 
technique, professionnel et organisationnel. 
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5.1. Critère juridique 
Seules les sociétés ayant une existence légale, une personnalité juridique et inscrites au 
Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ou, pour les entre-
prises étrangères, inscrites à des registres similaires, peuvent être qualifiées. 

Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 

• les pièces justifiant de l'existence légale de l'entreprise, avec le nu-
méro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou 
au Répertoire des Métiers (ou équivalent) ; 

• une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n’entre 
dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notam-
ment qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 
du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés . 

 
Le candidat remplit, le cas échéant, les conditions légales concernant les professions ré-
glementées. 

5.2. Critère économique et financier 
Le candidat justifie de la solidité économique et financière de l’entreprise, ainsi que de sa 
capacité financière à exécuter des prestations d’un montant correspondant au seuil pour 
lequel la qualification est demandée. 

L’appréciation se fait notamment en fonction des résultats d’une enquête financière me-
née par un organisme extérieur au GPF SNCF. 

L’analyse porte : 

• pour les entreprises françaises : sur des éléments du bilan, ou des 
éléments provisoires de l’exercice en cours pour les entreprises 
créées depuis moins d’un an ; 

• pour les entreprises étrangères, des documents similaires aux mêmes 
conditions ou, s’ils n’existent pas, des états certifiés par un expert-
comptable du pays où se situe le siège social de l’entreprise, repre-
nant les mêmes renseignements ; 

• sur les comportements de paiement ; 
• sur l’inscription ou non de privilèges ;  
• sur l’existence ou non de limitations juridiques ou de contraintes de 

nature patrimoniale sur les biens meubles ou immeubles pouvant af-
fecter l’exercice normal de l’activité de l’entreprise ; 

• sur le degré de confiance dont l’entreprise bénéficie auprès des insti-
tutions bancaires et établissements de crédit ; 

• sur les déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la 
preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents. 
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5.3. Critère technique et professionnel 
Le candidat justifie de la capacité technique et professionnelle de l’entreprise à 
exécuter les prestations pour lesquelles la qualification est demandée. 

Il est procédé à l’évaluation des compétences techniques et professionnelles de 
l’entreprise par l’examen : 

• des moyens en personnel et en matériel (importance, nature, état, va-
lidité des agréments de circulation et /ou de travail, validité des ho-
mologations de l’outillage) dont l’entreprise dispose en propre en 
permanence ; 

• des qualifications, attestations, et autres homologations détenues par 
l’entreprise et/ou qualifications de son personnel et des Autorisa-
tions d'Intervention à Proximité des Réseaux 2 (AIPR) ; 

• des références de l’entreprise dans le domaine concerné par la quali-
fication demandée pendant les trois dernières années ; 

• des réponses aux aspects techniques du questionnaire 
d’évaluation (Connaissance des normes et référentiels applicables). 

Le recours au prêt de main d’œuvre sans but lucratif entre sociétés d’un même groupe ou 
non n’est pas pris en compte dans le cadre de la qualification. 

Si l’entreprise ne dispose pas en propre en permanence de tout ou partie des engins et 
outillages spécifiques à la qualification - et/ou de leurs opérateurs - nécessaires à 
l’exécution des travaux, elle produit un argumentaire justifié (questionnaire d’évaluation) 
destiné à apporter la garantie qu’elle pourra en disposer en cas d’attribution d’un marché. 

5.4. Critère d’organisation et de management 
Le candidat justifie que son entreprise possède les éléments nécessaires permettant 
d’exécuter les prestations dans le respect des règles de sécurité du personnel et des circu-
lations ferroviaires pour lesquelles la qualification est demandée. 
 
Le candidat produit à l'appui de sa candidature, la charte fournisseurs 3du GPF SNCF 
relative à la Responsabilité Sociétale et Environnementale ainsi qu’à la lutte contre la 
corruption dument signée. 

 

Il est procédé à l’évaluation de l’implication de la Direction et de l’encadrement dans le 
domaine de la sécurité par l’examen : 

• des documents et actions mises en œuvre par l’entreprise concernant 
la formation de son personnel, des intérimaires et sous-traitants 
éventuels (Matrice de compétences, identification des besoins de 
formation, suivi des habilitations…) ; 

• des éléments d'ordre organisationnel relatifs à la connaissance du 
risque ferroviaire et à la maîtrise de la sécurité (Système de Mana-
gement de la Sécurité, certification OHSAS 18001, ISO 45001 ou 

                                                      
2 Applicable à partir du 01 janvier 2018 
3A paraître 
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équivalent, connaissance de la réglementation liée à l’exploitation 
ferroviaire…) ; 

• des éléments d'ordre organisationnel et relatifs à la maîtrise de 
l’environnement (Système de management de l’environnement, cer-
tification ISO 14001 ….). 

Il est également procédé à l’évaluation du niveau de maîtrise de la qualité (Système de 
Management de la Qualité, certification ISO 9001) suivant les éléments définis à l’article 
4.4. 
 
Si l’entité technique d’I&P et/ou de M&T souhaite un audit du système qualité de 
l’entreprise, la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs peut accompa-
gner dans cette démarche.  
 
Les thèmes audités peuvent couvrir tout ou partie des thèmes suivants : 

- Ressources humaines,  
- Sécurité environnement ferroviaire,  
- Achats,  
- Moyens matériels,  
- Environnement,  
- Maîtrise de la production,  
- Surveillance de la production,  
- Non conformités et actions d’amélioration.  

 
Les coordonnées électroniques des personnes à contacter sont reprises sur les bordereaux 
de communication sollicitant les avis aux différentes entités techniques d’I&P et de M&T. 

6. Critères particuliers de certaines 
qualifications 

6.1. Homologations de l’outillage - Agréments des 
engins 

6.1.1. Homologation de l’outillage 

L’outillage faisant obstacle aux circulations ou réalisant un travail spécifiquement 
ferroviaire (outillage de mesure, outillage caténaire…) doit répondre aux exigences 
suivantes :  

• Exigences de droit commun (Code du travail). Cette exigence est 
sous la responsabilité de l’employeur (détenteur de l’outillage) ; 

• Exigences de sécurité des personnels et des circulations en travail 
(normes) : 

o NF EN 13977 qui porte présomption de conformité à la Directive 
Machines dans le domaine ferroviaire, 

o Ou NF F 58002 pour les outillages, 
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• Exigence à l’aptitude au travail  qui permet de valider la qualité du 
travail réalisé. Ces vérifications sont faites par les services 
spécialisés de SNCF Réseau. 

Pour l’outillage des entreprises seuls les points 2 et 3 sont validés, le point 1 étant certifié 
par l’entreprise par l’approbation du plan de prévention (engagement d’utiliser du 
matériel conforme). 

Cette homologation est accordée : 

• pour une période de 5 ans (reconductible à la demande des 
fournisseurs en cas de non modification de la machine et pour une 
commercialisation toujours en cours) ; 

• à chaque modification significative de l’outillage. 

6.1.2. Agrément des engins 

Par agrément, on entend l’autorisation à circuler et/ou travailler sur le Réseau Ferré 
National (RFN).  

Un engin qui circule sur le RFN doit disposer : 

• soit d’une Autorisation de Mise en Exploitation Commerciale 
(A.M.E.C) délivrée par l’EPSF, complétée par une étude de 
compatibilité de l’engin avec l’itinéraire emprunté ; 

• soit d’un Agrément de Circulation délivré par SNCF Réseau 
conformément à l’OP 03 005 (ex IN 01418).  

Pour travailler  sur le RFN (y compris en ligne fermée) un engin doit disposer d’un 
agrément de travail en répondant aux conditions suivantes : 

• Exigences de droit commun (Code du travail). Cette exigence est 
sous la responsabilité de l’employeur (détenteur de l’engin) ; 

• Exigences de sécurité des personnels et des circulations en travail 
(normes) : 

• NF F 58002 pour les engins ferroviaires et les machines déraillables, 
• NF F 58003 pour les engins rail-route, 
• Exigence à l’aptitude au travail qui permet de valider la qualité du 

travail réalisé. Ces vérifications sont faites par les services 
spécialisés de SNCF Réseau. 

La liste des qualifications pour lesquelles un agrément de circulation et/ou de travail des 
engins ainsi qu’une homologation de l’outillage sur le Réseau Ferré National (RFN) sont 
exigés est reprise en Annexe 3. 

À tout instant, que ce soit pour l’obtention de la qualification à l’essai, de la levée de 
la mention « à l’essai » de la qualification, ou lors de contrôles et/ou d’audits, 
l’entreprise doit être en mesure de transmettre les documents d’agrément de chaque engin 
et d’homologation de l’outillage en cours de validité suivant l’Annexe 3. 
 
Tout engin ou matériel amené à travailler sur le RFN doit posséder les agréments et 
autorisations correspondant à la tâche à effectuer au lieu de travail. 
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6.2. Qualifications attribuées après visite 
L’attribution de certaines qualifications qui font appel à des techniques particulières, peut 
être subordonnée à une évaluation technique initiale, ou à une visite de chantier-test. 

L’évaluation technique initiale est une visite préalable à la qualification de l’entreprise 
afin de vérifier son organisation, son atelier, son personnel, et l’adéquation entre la capa-
cité technique et les qualifications demandées. 

La visite de chantier-test est la visite, préalable à la qualification, d’un chantier réalisé 
par l’entreprise pour un autre client que SNCF Réseau. 

Ces différentes visites sont de nouveau exigées lorsque la demande de qualification fait 
suite à un retrait ou à une suppression. 

6.3. Travaux de voie 

6.3.1. Pose d’appareils de voie 

L’habilitation SNCF Réseau au sens de l’IN 00026 (Ex livret CPC 1-11), d’un dirigeant 
de chantier est une condition nécessaire à l’obtention à l’essai de chacune des qualifica-
tions 01012 et 01115. Si l’entreprise ne possède pas une telle habilitation, elle doit donc 
se rapprocher du service SNCF Réseau 4 en charge de l’IN 00026, afin d’en obtenir au 
moins une. Le ou les certificats obtenus doivent être joints au questionnaire d’évaluation. 

6.3.2. Soudures aluminothermiques 

La qualification 01016 n’est attribuée qu’aux entreprises ayant mis en place, pour 
l’activité soudure, un système de management de la qualité conforme aux exigences de 
l'IN 00027.  

Les permis de Souder dont il est question à l’article 1.12 de l’IN 00027 sont délivrés par 
une entité spécifique de SNCF Réseau et doivent être joints au dossier de qualification.  

Par ailleurs, les entreprises doivent envoyer annuellement, et à l’occasion de tout chan-
gement, la liste à jour de leur personnel habilité ainsi que les permis associés.  

Ces listes sont à envoyer à SNCF Réseau - Direction de la Maintenance et des Travaux 
(MT- Maintenance Rails) au 18, rue de Dunkerque – 75010 PARIS.  

6.3.3. Pose de voie 

Le document d’application l’IN 00026 (Ex livret CPC 1-11) Travaux de pose ou de re-
nouvellement de la voie et des appareils de voie définit les prescriptions communes 
(CPC) pour ces qualifications. 

                                                      
4 SNCF Réseau-Direction Maintenance et Travaux–Direction de la Production-Planification Ressources -

Bureau A215 

M. Le Chef du Département Adjoint-18 Rue de Dunkerque-75010 PARIS 
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6.3.4. Travaux de voie avec engins spécialisés lourds sur voie 
principale 

Chacune des qualifications du sous domaine 01110 (à l’exception des qualifications 
01116, 01119 et 01120) ne peut être accordée à l’essai qu'aux entreprises comptant au 
moins pour chaque machine un opérateur habilité à leur mise en œuvre suivant l’IN 
07170.  

Le certificat d'habilitation « chef de machine » est délivré par l’entreprise et doit être 
fourni à SNCF Réseau et à la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs. 
Ce certificat reprend le numéro d’immatriculation de la (les) bourreuses utilisée(s) par le 
chef de machine. 

La carte d’habilitation signée par l’entreprise doit être fournie au maitre d’œuvre en début 
de chaque chantier.  

Par ailleurs, l’entreprise doit pouvoir préciser en toutes circonstances comment elle 
s’assure du maintien du niveau de compétence du chef de machine. 

6.3.5. Pose ou substitution d'appareils de voie avec bigrue, 
portique lourd ou grue ferroviaire de levage de forte 
puissance et bourreuse lourde. 

Pour l’obtention de la qualification 01115, l'entreprise doit être capable d'assurer, par 
bourrage lourd, la mise à niveau, le nivellement et le dressage et toutes reprises néces-
saires jusqu'au rétablissement de la vitesse normale. Elle doit aussi être capable de réali-
ser la libération des longs rails soudés (LRS) posés. 

Pour la qualification ci-dessus, si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs 
économiques (Ex : Sous traitance) pour le bourrage lourd, il justifie des capacités de ce 
ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du 
marché public. La justification de la capacité est apportée par la qualification SNCF du 
sous-traitant. 

6.4. Travaux de régénération d’ouvrages d’art 

6.4.1. Fabrication en atelier d’ossatures métalliques pour 
ouvrages d’art 

Chacune des qualifications 02421, 02422, 02423 et 02424 n’est valable uniquement que 
pour l’(es) atelier(s) de construction métallique désigné(s) sur l’attestation de qualifica-
tion. 

Transfert du lieu de production : 

Un transfert total ou partiel de l’atelier de construction métallique est déclaré à la 
Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs dans le mois qui suit ce trans-
fert. Celui-ci pouvant remettre en cause les dites qualifications. 
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6.4.2. Protection anticorrosion 

Chacune des qualifications 02471, 02472, 02473, 02481 et 02482 n’est attribuée qu’aux 
entreprises disposant de personnel certifié par l’Association pour la Certification et la 
Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA) ou par un organisme équivalent. Les 
critères applicables à chaque qualification sont repris à l’Annexe 4. 

Les qualifications 02471 et/ou 02481 ne sont valables uniquement que pour l’(es) ate-
lier(s) de peinture désigné(s) sur l’attestation de qualification. 
 

Transfert du lieu de production : 
Un transfert total ou partiel de l’atelier de peinture est déclaré à la Direction Déléguée 
Qualité et Performance Fournisseurs dans le mois qui suit ce transfert. Celui-ci pouvant 
remettre en cause lesdites qualifications. 

6.4.3. Consolidations d’ouvrages par béton projeté 

L’attribution de la qualification 02652 « Consolidation d'ouvrages par béton projeté » 
peut être, suivant avis technique de la Direction Ingénierie & Projets, suboordonnée à 
l’article 6.2. 

6.4.4. Travaux avec utilisation d’explosifs 

Les qualifications 02123, 02124, 02632, relatives aux travaux avec utilisation d’explosifs, 
sont soumises à la présentation d’un dossier spécial, à savoir :  

• une liste de références sous forme de tableau indiquant : 

-la nature des ouvrages, 

-le lieu d'exécution des travaux, 

-le maître d'œuvre, 

-les distances des constructions les plus proches, 

-les vitesses particulaires des vibrations admises par le maître de l'ouvrage et 
réellement atteintes lors des tirs de mines, ainsi que les emplacements des 
points de mesure, 

-le nombre de tirs de mines, 

-les cubes abattus, 

-la désignation de l'organisme de contrôle (joindre une copie des rapports ou 
certificats). 

• une copie certifiée conforme de la carte professionnelle de l'entre-
prise avec spécification "MINAGE" ;  

• l'attestation d'assurance de l'entreprise avec conditions d'assurance 
des dommages éventuellement causés par des tirs de mines ; 

• les qualifications et références du personnel de minage de l'entre-
prise et de son encadrement ; 

• les moyens matériels et possibilités d'intervention ; 
• habilitation préfectorale du personnel ; 
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• certificat de préposé au tir du personnel en application de l’arrêté in-
terministériel du 26 mai 1997. 

 

6.4.5. Travaux acrobatiques 

Pour la qualification 02122-02, l’entreprise doit fournir la copie des certificats de qualifi-
cation professionnelle de cordiste (CQP 1, 2, 3) attribuée par le Centre de Formation 
Professionnelle aux Travaux en Hauteur (CFPTH) ou par un organisme équivalent. 

6.4.6. Travaux spécifiques en tunnel 

L’attribution des qualification 02711 et/ou 02712 peut être, suivant avis technique de la 
Direction Ingénierie & Projets, suboordonnée à l’article 6.2. 

Une entreprise ne peut-être attributaire de la qualification 02711 « Travaux touchant à la 
structure porteuse des tunnels » que si elle est au préalable titulaire de la qualification 
02712 « Entretien et renforcement courants des tunnels » validée (mention à l’essai le-
vée). 

6.5. Travaux communs de Signalisation ferroviaire 
et/ou de télécommunications 

Qualification 03001-02 « Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de Télécommuni-
cations avec risques de déstabilisation de la plateforme » : 

Une entreprise ne peut être attributaire de la qualification 03001-02 que si elle est titulaire 
de la qualification 03001-01 (mention à l’essai levée ou non). 

6.6. Études et Travaux de Télécommunications 
Pour toutes les qualifications de Télécommunication, les entreprises doivent préciser si 
elles disposent des capacités techniques pour géo-référencer les artères de câbles selon la 
norme NF S70-003. 

6.6.1. Etudes de piquetage 

Les demandes de qualification pour les études de piquetage (qualifications 13105 et 
13106) doivent être accompagnées d’un exemplaire d’un ou de plusieurs plans de pique-
tage réalisés par l’entreprise pour SNCF Réseau, ou tout autre opérateur de réseau de 
télécoms ou organisme assimilable. Dans ce dernier cas, les plans de piquetage à fournir 
sont ceux contenus dans la phase A.P.D (Avant-Projet Détaillé) d’un projet. 

La demande de qualification 13105 doit être accompagnée d'un exemple de calcul de 
pupinisation, comprenant les longueurs de livraison, pour les câbles à quartes de type 
moyenne ou longue distance.  
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6.6.2. Travaux de pose de câbles de télécommunications 

6.6.2.1.  Qualifications 03102-01 « Pose de câbles Télécom cuivre et 
fibres optiques » 

Une entreprise ne peut être attributaire de la qualification 03102-01 que si elle est titulaire 
de la qualification 03001-01 (mention à l’essai levée ou non). 

6.6.2.2. Qualifications 03102-03 et 03102-04 « Pose mécanisée des 
câbles Télécom » 

Une entreprise ne peut être attributaire des qualifications 03102-03 et 03102-04 que si 
elle est titulaire de la qualification 03001-01 (mention à l’essai levée ou non). 

6.6.2.3. Qualifications 03102-06 « Portage de câbles Télécom fibres 
optiques ou cuivre à l’eau ou à l’air » 

Une entreprise ne peut être attributaire de la qualification 03102-06 que si elle est titulaire 
de la qualification 03001-01 (mention à l’essai levée ou non). 

Cette qualification ne concerne que le portage à l'air ou à l'eau de câbles d'un diamètre 
supérieur à 10 mm dans un fourreau non sous tubé. 

Une entreprise peut être exceptionnellement attributaire de cette qualification seule à 
condition qu’elle dispose des compétences et matériels pour réaliser de petits travaux de 
génie civil comme : 

� des réparations de tubes Polyéthylène Haute Densité (Pe.H.D),  

� le couverclage/découverclage de caniveaux, 

� le nettoyage d’artères, 

� la réalisation de tranchée inférieure à 30 mètres. 

Cette qualification ne permet pas en revanche de réaliser de pose de chambre ou tous 
autres importants travaux de génie civil. 

 

6.6.2.4. Qualifications 03102-07 « Mise en œuvre de micro tubage. 
Portage micro tubes et micro câbles » 

Une entreprise ne peut être attributaire de la qualification 03102-07 que si elle est titulaire 
des qualifications 03001-01 et 03102-06 (mentions à l’essai levées ou non). 

Cette qualification concerne les opérations en technologie de micro tubage et comprend le 
portage des micro tubes et le portage des micro câbles dans les sous fourreaux. 

Une entreprise peut être exceptionnellement attributaire de cette seule qualification à 
condition qu’elle dispose des compétences et matériels pour réaliser de petits travaux de 
génie civil comme : 

� des réparations de tubes Polyéthylène Haute Densité (Pe.H.D) , 

� le couverclage /découverclage de caniveaux, 

� le nettoyage d’artères, 

� la réalisation de tranchée inférieure à 30 mètres. 
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Cette qualification ne permet pas en revanche de réaliser de pose de chambre ou 
tous autres importants travaux de génie civil. 

 

6.6.3. Travaux de raccordement de câbles de 
télécommunications 

Les qualifications de raccordement des câbles télécom ne concernent que les travaux sur 
artères moyennes et longues distances ainsi que les déploiements dans les gares. Elles 
excluent les câblages dits « courants faibles » et les câblages pour réseaux locaux tels que 
câbles à paires, câbles mono coaxiaux (hors grande distance) et certains câbles fibres 
optiques utilisés dans les bâtiments. 

Ces raccordements peuvent, quant à eux, être réalisés par toute entreprise disposant d'une 
certification de type Qualifélec ou équivalent. 

 

6.6.4. Qualifications de raccordement de câbles de 
télécommunications à quartes cuivres 03103-01, 03103-
02 et 03103-06 

 
Les qualifications de raccordement de câbles Télécom à quartes cuivres 03103-01, 
03103-02 et 03103-06 concernent d’anciennes technologies et pour une grande part, 
l’exécution des travaux se fait sur câbles en service. 
 
Elles exigent de ce fait un état exact des compétences individuelles des personnels affec-
tés à ces qualifications. 
 
Ces compétences particulières exigées sont à évaluer par l’entreprise lors de la constitu-
tion du dossier sous forme de tableau repris au questionnaire d’évaluation. 
 
Ce questionnaire fait l’objet d’un audit obligatoire des personnels réalisé par les services 
techniques d’I&P-TL avant l’attribution de ces qualifications. 

6.7. Travaux de Signalisation 
 

Pour les qualifications 03201-01, 03201-02, 03203-01 et pour les travaux le nécessitant, 
le personnel doit être habilité : 

• NF C18 510, conformément à la norme, 

• travaux en hauteur (Décret de loi Hygiène et Sécurité du 08 janvier 1965 modifié 
par décret du 06 mai 1995 et par décret 2004-924 du 01 septembre 2004). 

• suivant les dispositions décrites à l’article 6.8.1 pour les interventions au voisi-
nage des caténaires. 

Dans tous les cas les agents réalisant les opérations de contrôles des Installations de Si-
gnalisation électriques neuves ou modifiées (IN07121) doivent être habilités à la réalisa-
tion d’une Tâche de Sécurité Autre qu’Essentielle Opérationnelle (TSAE Opérationnelle) 
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Travaux de Signalisation Contrôle des installations électriques en application de 
l’Arrêté du 19 Mars 2012. 

Le document d’application IN08166 «Livret Technique Prestations de travaux sur les 
Installations de Sécurité - Missions de Contrôle, Vérifications Techniques et Essais avant 
Intégration » définit les exigences spécifiques pour ces qualifications. 

 

Pour la qualification 03202-02 et pour les travaux le nécessitant, le personnel doit être 
habilité : 

• NF C18 510, conformément à la norme, 

• travaux en hauteur (Décret de loi Hygiène et Sécurité du 08 janvier 1965 modifié 
par décret du 06 mai 1995 et par décret 2004-924 du 01 septembre 2004), 

• suivant les dispositions décrites à l’article 6.8.1 pour les interventions au voisi-
nage des caténaires. 

Dans tous les cas les agents réalisant les opérations de contrôles des Installations de Si-
gnalisation électriques neuves ou modifiées (IN07121) doivent être habilités à la réalisa-
tion d’une Tâche de Sécurité Autre qu’Essentielle Opérationnelle (TSAE Opérationnelle) 
Travaux de Signalisation Contrôle des installations mécaniques en application de 
l’Arrêté du 19 Mars 2012. 

Le document d’application IN081665 «Livret Technique Prestations de travaux sur les 
Installations de Sécurité - Missions de Contrôle, Vérifications Techniques et Essais avant 
Intégration » définit les exigences spécifiques pour cette qualification. 

 

6.8. Travaux d’installations fixes de traction électrique 
 

Pour prétendre à une qualification des domaines 04 ou 14 au seuil financier « sans li-
mite », le demandeur doit : 

• Détenir cette qualification à un seuil inférieur ne comportant plus la « mention à 
l’essai ». 

• Avoir été adjudicataire par SNCF Réseau d’un chantier nécessitant cette qualifi-
cation depuis moins de 4 ans  

• Ne pas avoir eu de « Qualicrise »6 ou de sanction sur un chantier nécessitant cette 
qualification depuis moins d’un an (à la date de dépose du dossier de modifica-
tion de seuil) 

 
À partir du 1 er janvier 2018, l’obtention d’un seuil financier « sans limite » pour une 
qualification du domaine 04 ou 14 sera soumise à l’évaluation préalable de la perfor-
mance RSE du soumissionnaire par une plateforme de notation spécialisée de type Eco-
Vadis ou équivalent. 
 
L’équivalence porte sur les points suivants :  

                                                      
5 A paraître 
6 Intervention de DDQPF adaptée à une situation de crise rencontrée suite à un événement critique 

imprévu. 

          COPIE



Qualification et suivi des entreprises et des bureaux d'études d'ingénierie dans le domaine des travaux d'infrastructure  
 

GF01110- Version 03 du 28-03-2017  Page 17  

- Il doit s’agir d’une évaluation documentaire du système de management de 
son entreprise sur les axes Environnement, Social, Politique Achats et 
Ethique des Affaires, réalisée par un organisme tiers reconnu en matière 
d’analyse extra-financière ou d’audits RSE. 

- La méthodologie d’évaluation doit prendre en compte la taille de l’entreprise 
évaluée (c’est-à-dire la méthodologie ne sera pas pénalisante à l’égard des 
PME et TPE), les enjeux RSE propres à son secteur d’activité et la localisa-
tion géographique de ses sites de production. De plus, cette méthodologie 
s’appuiera sur des référentiels internationaux par exemple la norme ISO 26 
000, le GRI, le Global Compact.  

- La méthodologie d’évaluation doit prendre en compte les politiques définies 
et partagées avec l’ensemble des salariés, fournisseurs et autres parties pre-
nantes ; les actions mises en œuvre voire les certifications et labels en préci-
sant les taux de couverture ; le système de reporting mis en place et la mesure 
des résultats.  

- L’évaluation devra prendre la forme d’un rapport d’évaluation synthétique re-
transcrivant les points forts et les points d’amélioration de l’entreprise sur les 
quatre axes évoqués plus haut. L’organisme doit être en capacité de position-
ner l’entreprise évaluée sur une échelle de notation allant de 0 à 100.  

Cette évaluation devra avoir été réalisée dans les 18 mois avant la dépose du dossier de 
qualification. 
 
À partir du 1er janvier 2019, l’obtention d’un seuil financier « sans limite » pour une 
qualification des domaines 04 ou 14 sera soumise à l’obtention d’un niveau de maitrise 
des risques RSE équivalent à un score minimum de 45 points dans le système de notation 
EcoVadis. L’équivalence sur d’autres plateformes d’évaluation sera étudiée par la Direc-
tion Déléguée Achats Responsable de la Direction des Achats Groupe. 

 

À partir du 1 er janvier 2021, toute demande d’une qualification du domaine 04 ou 14 
sera soumis à l’évaluation préalable de la performance RSE du soumissionnaire par une 
plateforme de notation spécialisée de type EcoVadis ou équivalent. 

Les critères d’évaluation sont ceux mentionnés précédemment. 

Cette évaluation devra avoir été réalisée dans les 18 mois avant la dépose du dossier de 
qualification 

 
À partir du 1 er janvier 2023, toute demande d’une qualification des domaines 04 ou 14 
sera soumis à l’obtention d’un niveau de maitrise des risques RSE équivalent à un score 
minimum de 25 points dans le système de notation EcoVadis. L’équivalence sur d’autres 
plateformes d’évaluation sera étudiée par la Direction Déléguée Achats Responsable de la 
Direction des Achats Groupe. 

Les critères d’évaluation sont ceux mentionnés précédemment. 

Cette évaluation devra avoir été réalisée dans les 18 mois avant la dépose du dossier de 
qualification. 
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6.8.1. Travaux sur les équipements caténaires 

Pour les travaux caténaires le nécessitant, le personnel qui intervient sur ou au voisinage 
des caténaires, doit posséder les habilitations caténaires correspondant aux travaux réali-
sés. Ces habilitations, sont fonction du type de tension (25kV-CA-50Hz ou 1.5kV-CC) et 
de la distance entre la zone de travail et le conducteur nu, ou la pièce nue sous tension 
(Voir référentiel « OP 00491 – Sécurité du personnel,  Prévention des risques dus à 
l’électricité», annexe 2, chapitre 2, §2.2, disponible auprès de SNCF Réseau sous la réfé-
rence RFN-IG-PS 09 E-06-n° 013). 

 

Quatre zones sont ainsi définies : 

• Zone 0 : zone située à l'intérieur des emprises ferroviaires et acces-
sible à tous les agents ; 

• Zone 1 : zone accessible aux agents avertis des risques électriques et 
formés aux prescriptions de sécurité correspondantes ; 

• Zone 2 : zone accessible aux : 
-agents habilités « caténaire C0 », 
-agents non habilités « caténaire », autorisés à travailler en zone 1, 
travaillant seuls ou en équipe et placés sous la surveillance d'un 
agent habilité « caténaire C0 » pendant le stationnement, le dépla-
cement et le travail sur : 
-les quais et les cheminements hauts, 
-les parties découvertes des engins et des véhicules ferroviaires, no-
tamment pour les opérations de chargement et de déchargement. 

• Zone 3 : zone accessible uniquement aux :  
-agents de la spécialité « caténaire », 
-agents d'autres spécialités, habilités « caténaire C0 » et autorisés à 
la prise de mesures complémentaires de sécurité (pose de connexions 
de mise aux rails), 
-agents exécutant des travaux avec prises de mesures particulières 
(écran, limiteur de course sur engins de levage ou de manutention 
...). 

Une entreprise ne peut être attributaire des qualifications 04001 et/ou 04004 que si elle 
est préalablement titulaire d’une des qualifications 04002 ou 04005 (mention à l’essai 
levée). 

6.8.2. Travaux sur les équipements d’alimentation des lignes 
électrifiées 

Les qualifications études et travaux de chaque spécialité sont indissociables entre elles ; 
soit 14011 et 04011, 14012 et 04012. 

Pour les qualifications 04011 et 04012, l'ensemble du personnel intervenant sur les instal-
lations concernées par les travaux, doit être habilité conformément à la norme 
NF C18 510. Des contrôles inopinés sur les chantiers peuvent être réalisés à l'initiative de 
la maîtrise d'œuvre. 
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6.8.3. Travaux sur les liaisons souterraines Basse Tension (de 
750V à 1 500V courant continu) et Haute Tension (de 
20kV à 225 kV courant alternatif) 

Les qualifications études et travaux de chaque spécialité sont indissociables entre elles ; 
soit 14021 et 04021, 14022 et 04022. 

Pour les qualifications 04021 et 04022, l'ensemble du personnel intervenant sur les instal-
lations concernées par les travaux, doit être habilité conformément à la norme 
NF C18 510. Des contrôles inopinés sur les chantiers peuvent être réalisés à l'initiative de 
la maîtrise d'œuvre. 
 

Qualification 04022 « Travaux avec risque de déstabilisation de la plateforme engageant 
les plans P1/P2 ». 
Une entreprise ne peut être attributaire de la qualification 04022 que si elle est titulaire de 
la qualification 04021 (mention à l’essai levée ou non). 
 
Les Identifications Professionnelles de la Fédération Nationale des Travaux Publics 
(F.N.T.P) n° 6421 et n° 6411 sont obligatoires pour la qualification 04022. 
 

Qualifications 14022 « Études avec risque de déstabilisation de la plateforme engageant 
les plans P1/P2 ». 

Une entreprise ne peut être attributaire de la qualification 14022 que si elle est titulaire de 
la qualification 14021 (mention à l’essai levée ou non). 

 

 

7. Déroulement du processus de 
qualification 

7.1. Suivi d’une demande de qualification 

7.1.1. Généralités 

Tout nouveau candidat établit une demande préalable rédigée sur papier à en-tête de 
l’entreprise et adressée par courrier, fax ou courrier électronique (scannée) à : 

SNCF 

Direction des Achats Groupe-Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs 

18, rue de Dunkerque-75 010 PARIS 

en justifiant de l’existence légale de la personne morale de l’entreprise (inscription au 
RCS ou équivalent…) et en joignant une plaquette de présentation s’il en existe, en préci-
sant : 
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• l’activité de l’entreprise pour les domaines concernés par la demande 
de qualification ; 

• le nom et l’adresse électronique de la personne à contacter. 
 

La demande est signée par une personne dûment autorisée à engager le demandeur. 

7.1.2. Renseignements à fournir par le candidat 

Le candidat remet à SNCF un dossier de qualification permettant de vérifier que 
l’entreprise répond bien aux critères visés aux articles 5 et 6 ci-avant. Ce dossier com-
porte : 

• le questionnaire d’évaluation  disponible sur internet 
(http://www.sncf.com/) ; 

• les justificatifs de l’existence légale de l’entreprise ;  
• les bilans ou extraits de bilans, les déclarations appropriées de banques ou, 

le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels perti-
nents ; 
• des références de chantiers ou d’études portant sur les trois dernières 

années (ou moins en fonction de la date de création de l’entreprise), 
l’état des moyens en personnel et matériels, plan d’assurance qualité, 
qualifications, attestations, agréments d’engins et/ou homologations 
d’outillages, certificats accordés par qualification demandée ; 

• des documents particuliers à certaines qualifications. 

Les documents et justificatifs nécessaires en cas de première demande, de renouvellement 
périodique ou d’extension de qualification sont récapitulés dans le questionnaire 
d’évaluation. 

En toute hypothèse, SNCF/SNCF Réseau se réserve le droit d’effectuer une visite au 
siège de l’entreprise ou dans ses entrepôts, magasins, ateliers… ou de faire procéder à des 
enquêtes afin de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par l’entreprise, de les 
compléter par un avis portant sur leur aspect qualitatif ou pour s’assurer qu’aucune modi-
fication susceptible de remettre en cause la qualification n’est intervenue depuis son attri-
bution. 

Dans le cas où un ou plusieurs des documents administratifs et financiers constituant le 
dossier de qualification  ne seraient pas délivrés dans le pays où se situe le 
siège social d’une entreprise, ces documents sont remplacés par une déclaration sous ser-
ment établie devant notaire ou l’autorité judiciaire ou administrative compétente selon la 
loi du pays considéré. S’il n’existe pas de disposition relative à la déclaration sous ser-
ment, une déclaration sur l’honneur devant notaire ou l’une des autorités visées ci-avant 
est produite. 

7.1.3. Réception du dossier et exhaustivité de la demande 

A réception de la demande, la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs 
l’enregistre dans l’application ESQUALE. 

SNCF vérifie que le questionnaire  a été dûment complété et signé par le candidat 
et s’assure de la présence de toutes les pièces qui doivent y être jointes. À défaut, elle les 
réclame au candidat. Celui-ci dispose de trente jours calendaires pour compléter son dos-
sier. Sur demande, une prolongation de délai peut être accordée au candidat. 
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La date de réception du dossier complet par SNCF constitue l’origine du délai 
d’instruction du dossier. 

7.1.4. Délai d’instruction du dossier 

Le candidat est avisé du résultat de sa demande de qualification dans un délai de quatre 
mois à partir du moment où le dossier est complet. 

Si la décision ne peut être prise dans ce délai, SNCF, dans les deux mois à partir du mo-
ment où le dossier de l’entreprise est jugé complet, informe le candidat des raisons justi-
fiant la prolongation du délai et de la date à laquelle une décision sera prise. Sauf pour le 
cas ci-après, la prolongation du délai ne peut excéder deux mois. 

Si, conformément à l’article 6.2, la qualification demandée nécessite la visite d’un chan-
tier test, il est indiqué au candidat que sa proposition de visite de chantier-test doit parve-
nir au service technique concerné au plus tard deux mois avant l’expiration du délai 
d’instruction. 

Si la proposition de visite de chantier-test ne parvient pas à temps ou que le chantier pro-
posé n’est pas significatif de la qualification demandée, le délai d’instruction du dossier 
sera prorogé. 

Si une ou plusieurs modifications au dossier sont apportées en cours de procédure par le 
candidat, un nouveau délai de quatre mois est calculé à partir de la réception de la der-
nière modification. 

 

7.1.5. Conservation des documents de l’entreprise 

Le dossier numérisé de candidature à l’attribution ou au renouvellement de la qualifica-
tion transmis par l’entreprise est conservé pendant une durée d’un an après l’expiration de 
la qualification.  

7.2. Instruction de la demande de qualification 

7.2.1. Examen des critères juridique, économique et financier 

La Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs vérifie l’adéquation aux cri-
tères des articles 5.1 et 5.2 des déclarations et pièces jointes au dossier de qualification. 

Lorsque l’examen du dossier est satisfaisant, la Direction Déléguée Qualité et 
Performance Fournisseurs transmet le questionnaire d’évaluation  et la partie 
technique du dossier au service technique concerné en fixant la date limite de retour du 
dossier. 

7.2.2. Examens des critères technique et professionnel, 
d’organisation et de management 

Les entités chargées de formuler un avis sur la partie technique et professionnelle et sur 
les dispositions sécurité et qualité du dossier de qualification sont en principe (Cf. An-
nexe 5) : 
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• La Direction Maintenance & Travaux de SNCF Réseau pour ce qui 
concerne les domaines des travaux de voie (Domaine 01) ; 

• La Direction Ingénierie & Projets de SNCF Réseau pour les autres 
domaines. 

Répartition de l’analyse technique des qualifications du domaine 02 

I&P LVE analyse les qualifications 02110-07 à 02123. 

I&P OA analyse les qualifications 02124 à 02804. 

Particularités d’analyse : 

La qualification 03001-01 est soumise à l’analyse préalable d’I&P TL, I&P SF établissant 
la synthèse de sa propre analyse et celle d’I&P TL . 

La qualification 03001-02 est soumise à l’analyse préalable de MT P PR, I&P SF établis-
sant la synthèse de sa propre analyse et celle de MTP PR. 

Les services techniques concernés peuvent être amenés à contacter directement 
l’entreprise pour demander des pièces techniques qui manqueraient au dossier ou pro-
grammer une évaluation technique initiale et/ou une visite de chantier test en dehors du 
RFN. La Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs en est informée. 

 

Le service technique se prononce sur : 

• la capacité technique et professionnelle de l’entreprise d’exécuter les 
prestations pour lesquelles la qualification est demandée ; 

• le seuil financier ; 
• le niveau qualité ; 
• la zone d’action. 

Les avis sur la capacité technique et professionnelle, le seuil financier, le niveau de la 
qualité, dûment motivés, sont fondés sur les renseignements portés au questionnaire 
d’évaluation  et dans ses annexes comme : le chiffre d’affaires, les moyens en per-
sonnel et en matériel détenus par l’entreprise, les références de travaux ou prestations 
similaires réalisés en propre par l’entreprise, et, éventuellement, les renseignements com-
plémentaires relatifs aux conditions particulières d’attribution des qualifications dont il 
est question à l’article 6. 

7.2.3. Décision de la qualification 

La décision est prise sur la base des avis conformes rendus par les entités métiers de 
SNCF Réseau. 

Si la demande du candidat est acceptée, la qualification est transcrite par SNCF sur le 
registre informatique des entreprises qualifiées. 

7.3. La notification de la décision 
La décision est notifiée par SNCF à l’adresse de correspondance indiquée par l’entreprise 
dans le questionnaire d’évaluation. 

Au cas où les exigences ne seraient pas satisfaites, la Direction Déléguée Qualité et 
Performance Fournisseurs notifie à l’entreprise, le rejet de sa demande de qualification. 
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Lorsque la démarche est favorable, la lettre de notification de la qualification indique 
toutes les qualifications attribuées, le seuil financier, le niveau qualité et la zone d’action 
associés. 

Elle précise ou rappelle éventuellement les particularités d’attribution liées à la qualifica-
tion : 

• La mention « à l’essai » et les conditions de sa levée ; 
• L’agrément des engins et homologations de l’outillage ; 
• L’habilitation du personnel ; 
• L’adresse des ateliers de construction métallique et/ou de peinture 

anticorrosion ; 
• Les coordonnées du service technique à contacter. 

Si la demande est rejetée, la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs 
informe le demandeur par écrit de la décision prise, donne les raisons de la décision. 
 
Toute divergence avec la demande initiale du candidat est dûment motivée. 
 

Après notification, l’entrepreneur doit aviser systématiquement SNCF/SNCF Réseau de 
tout changement susceptible de modifier les critères des articles 5 et 6 (y compris les 
mouvements de personnel) ayant conduit à l’attribution de la qualification initiale et ce, 
dans le mois suivant le changement. 

7.4. Procédures particulières 

7.4.1. Cas de visites de chantier-test en dehors du RFN et/ou 
des évaluations techniques initiales 

L’entité technique compétente prend contact avec l’entreprise en vue de la réalisation de 
la visite et en informe la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs. Cette 
visite, préalable à la qualification, est effectuée en présence d’au moins un représentant 
de l’entreprise ayant les compétences techniques et les pouvoirs suffisants pour prendre, 
sans retard, les décisions nécessaires. Toute visite ou évaluation technique initiale donne 
lieu à l’établissement d’un rapport. 

Ce rapport est transmis à la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs et à 
l’entreprise. 

Après évaluation technique initiale ou visite de chantier-test la décision est notifiée à 
l’entrepreneur. 

7.4.2. Cas de visites de chantiers « à l’essai » 

La visite de chantier à l’essai, postérieure à la qualification, est le suivi particulier du 
premier chantier réalisé par l’entreprise pour SNCF Réseau après notification de sa quali-
fication « à l’essai ». C’est le résultat de cette visite qui permet la levée ou non de la men-
tion à l’essai. 

Pour l’ensemble des domaines de qualification à l’exception des travaux de régénéra-
tion d’ouvrage d’art, une visite de chantier à l’essai par les services techniques est né-
cessaire.  
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Le relèvement de seuil financier n’est envisageable que si la mention à l’essai de la 
qualification concernée est levée. 

L’entreprise avertit, dans les 30 jours calendaires précédents le début des travaux, le 
service technique et le maître d’œuvre concernés pour programmer la visite. 

Le maître d’œuvre prend contact avec l’entité technique concernée pour organiser 
la visite du chantier « à l’essai ». 

Les coordonnées du ou des services techniques à contacter sont repris sur la lettre de noti-
fication de qualification. 
 
Toute visite de chantier à l’essai donne lieu à l’établissement d’une fiche d’évaluation 
et/ou d’un rapport qui sont transmis à la Direction Déléguée Qualité et Performance 
Fournisseurs et à l’entreprise. 

7.4.3. Cas des bureaux d’études « à l’essai » 

Chaque qualification est accordée avec la mention « à l’essai ». 

Lorsque le B.E. a obtenu sa première étude à l’essai, il en avise la Direction Déléguée 
Qualité et Performance Fournisseurs. 

Toute prestation d’étude à l’essai fait l’objet d’une fiche d’évaluation « prestation 
d’ingénierie INFRA » (EDMA P2I), remplie par le maître d’œuvre, qu’il transmet 
avec ses observations et les pièces justificatives qu’il estime utiles, à la Direction 
Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs. 

8. Participation aux frais 

Une contribution forfaitaire aux frais de dossier de 2 500 € hors T.V.A  est demandée à 
l’entreprise lors de la mise en œuvre d’une procédure de qualification ou lors d’une de-
mande de transfert de qualification entre une entreprise qualifiée et une entreprise non 
qualifiée décrit à l’article 12.2. 

Une contribution est également perçue pour : 

• le renouvellement des qualifications au terme de leur validité : 750 € 
H.T  ; 

• la demande de qualification(s) supplémentaire(s), hors renouvelle-
ment et/ou transfert : 750 € H.T  ; 

• le relèvement de seuil financier d’une ou plusieurs qualifications, 
hors renouvellement et/ou transfert : 750 € H.T  ; 

• le transfert de qualifications entre entreprises qualifiées : 750 € H.T . 
Les frais peuvent inclure des qualifications définies dans la GF01150 « Qualification et 
suivi des entreprises assurant des prestations liées à la sécurité des travaux ferroviaires ». 

Ces sommes restent acquises à SNCF Réseau quelle que soit l’issue des procédures. 
 
L’exonération de la T.V.A. peut être accordée au vu d’une attestation établie par une en-
treprise étrangère certifiant sa qualité d’assujettie aux taxes de l’ETAT où se situe son 
siège. Cette attestation doit mentionner le numéro d’identification de T.V.A auprès de 
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l ’ETAT dans lequel l’entreprise est assujettie. Cette attestation devra être jointe à la de-
mande de qualification. 

La contribution forfaitaire doit être réglée à nouveau par tout candidat ayant fait l’objet 
d’un retrait ou dont une première demande n’a pas abouti. 

9. Evaluation de la performance d’une 
entreprise qualifiée 

9.1. Fiches d’évaluation des prestations de 
l’entreprise ou du bureau d’études 

9.1.1. Généralités 

L’évaluation des prestations des entreprises qualifiées (qu’elles soient titulaires du mar-
ché ou cotraitantes) permet de suivre l’évolution de leurs performances afin : 

• d’assurer la réactivité et l’efficacité du système de qualification des 
entreprises ; 

• de donner aux entreprises les moyens objectifs de progresser ; 
• de donner aux maîtres d’ouvrage des éléments permettant de mettre 

en œuvre une stratégie d’achat ; 
• de donner aux maîtres d’œuvre des éléments permettant de mettre en 

œuvre une stratégie de suivi des travaux. 

Elle peut être utilisée en appui d’une réclamation auprès d’organismes certificateurs ou 
professionnels de qualification mais ne vaut pas reconnaissance d’aptitude profession-
nelle opposable à des tiers. 

La prestation relative au chantier ou à l’étude est mesurée selon différents items répartis 
sur quatre axes : Qualité, Sécurité, Coûts, Délais. 
 
L’évaluation des prestations de l’entreprise ou du bureau d’études est réalisée à l’aide de 
fiches adaptées aux différents domaines : 

•  « fiche d’évaluation des travaux de l’INFRA  » 
pour les marchés de travaux (EDMA TX INFRA) ;  

• « fiche d’évaluation de la prestation 

d’ingénierie INFRA  » pour les bureaux d’études (EDMA 
P2I). 

 

9.1.2. Seuils 

Marché de Travaux 

Le maître d’œuvre procède à une évaluation des prestations de l’Entrepreneur pour tous 
les marchés de travaux supérieurs à 40 000 €. 
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Toutefois, les marchés de travaux de Télécommunications ou/et de signalisation ferro-
viaire font systématiquement l’objet d’une évaluation quel que soit le montant du marché. 

Marché d’études 

Dans le cadre des marchés d’études de Signalisation et d’Installations Fixes de Traction 
Électrique, le maître d’œuvre procède à une évaluation pour toute prestation supérieure à 
15 000 €. 

Aucun seuil n’est requis pour les marchés d’études de Télécommunications qui doivent 
donc faire systématiquement l’objet d’une évaluation. 

Notas : 
Pour les MOSO et MSO, une fiche d’évaluation doit être établie pour chaque bon de 
commande supérieur à 40 000 € pour les marchés travaux, ou 15 000 € pour les mar-
chés d’études.  
Dans le cas de MOSO et/ou MSO d’études de télécommunications, de travaux de télé-
communications ou/et de signalisation ferroviaire, la fiche d’évaluation doit être établie 
pour chaque bon de commande sans distinction de montant. 

9.1.3. Établissement de la fiche 

La fiche d’évaluation est établie en fin de chantier par le Maitre d’œuvre, mais en fonc-
tion des circonstances, une fiche d’évaluation intermédiaire peut être renseignée à 
n’importe quelle période du chantier dès lors que la situation demande la mise en œuvre 
d’actions pour corriger des défaillances constatées et/ou une intervention qualité de la 
Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs. 

En cas de sous-traitance, une maîtrise insuffisante du sous-traitant par le titulaire du con-
trat peut également conduire à une intervention qualité de la Direction Déléguée Qualité 
et Performance Fournisseurs pour évaluer le sous-traitant dans le cadre du suivi de sa 
propre qualification.  

Néanmoins, le prestataire titulaire du contrat reste seul responsable de la qualité des tra-
vaux exécutés vis-à-vis de SNCF Réseau. 

Pour les marchés en cotraitance, la fiche d’évaluation est rédigée pour chacune des entre-
prises pour les qualifications qui la concernent. Lorsque les activités des cotraitants sont 
identiques, le maitre d’œuvre peut ne renseigner qu’une seule fiche. Il précise alors 
l’ensemble des cotraitants concernés. 

Pour chaque entreprise, il doit être établi une fiche d’évaluation pour chaque type 
de prestation qu’elle réalise (études, travaux). 

Pour les marchés pluriannuels, une fiche d’évaluation doit être établie au moins une fois 
par an. 

9.1.4. Cas des chantiers « à l’essai » 

L’évaluation d’un chantier « à l’essai » est réalisée conjointement par le maître d’œuvre 
et une entité technique. 

Le représentant de l’entité concernée peut effectuer une visite du chantier et/ou participer 
à une réunion de chantier et/ou participer à la réunion de concertation avec le maître 
d’œuvre afin d’effectuer la fiche d’évaluation et/ou le rapport de visite. 

La fiche d’évaluation et/ou le rapport de visite de chantier font apparaître la mention 
« chantier à l’essai » et sont cosignés par le maître d’œuvre et l’entité technique compé-
tente. 
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9.1.5. Caractère contradictoire des fiches 

La fiche d’évaluation est renseignée par les représentants des entités en charge du suivi 
des commandes au sein de SNCF Réseau (MOE Générale, MOE Études, MOE Travaux). 
Elle est ensuite portée à la connaissance de l’entreprise pour observations et validation. 

Les résultats de l’évaluation faisant apparaître les commentaires de l’évaluateur et les 
notes globale et par axe sont communiqués à l’entreprise, dès l’établissement de la fiche. 

Quelle que soit l’appréciation globale, SNCF Réseau invite l’entreprise à formuler ses 
observations : 

• soit en présence de l’entreprise qui signe directement la fiche en y 
consignant éventuellement ses observations ; 

• soit par transmission de la fiche à l’entreprise, nécessairement faite 
par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 

(L.R.A.R.)  lorsque l’évaluation correspond à un cas pouvant 
conduire à sanction. L’entrepreneur dispose alors d’un délai de 21 
jours calendaires pour présenter ses propres observations et/ou ar-
guments, avec les justificatifs qu’il estime nécessaires. Sans réponse 
dans ce délai, l’entrepreneur est réputé acquiescer aux remarques de 
SNCF Réseau. 

Après réponse de l’entreprise, la fiche est transmise à la Personne Responsable du Marché 
(P.R.M.) pour information puis envoyée par courriel à qualif.infra@sncf.fr pour enregis-
trement par la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs dans la base 
MAREVA. 

9.2. Résultats des évaluations 

9.2.1. Généralités 

Les fiches d’évaluation constituent un élément objectif de l’évaluation de l’entreprise et 
de l’analyse préalable à la prise de sanctions éventuelles. 

Le résultat de la note globale et/ou de la note de l’axe sécurité de chaque évaluation peut 
conduire, le cas échéant, à une intervention qualité de SNCF après accord avec la maîtrise 
d’œuvre, et/ou déclencher une sanction dans les conditions définies à l’article 10. 

Les fiches transmises par la maîtrise d’œuvre dans la boîte qualif.infra@sncf.fr sont en-
suite analysées par la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs et les ré-
sultats sont mis à disposition sur l’Intranet SNCF, via l’application MAREVA : 

• de la Direction des Achats de SNCF Réseau et de toutes ses entités 
d’achat ;  

• de la Direction Maintenance & Travaux ; 
• de la Direction Ingénierie & Projets. 

9.2.2. Chantiers « à l’essai » 

Pour les chantiers à l’essai, le rapport de visite qui est envoyé à la Direction Déléguée 
Qualité et Performance Fournisseurs indique si les résultats permettent de lever la men-

          COPIE



Référentiel Gestion Finances 
Procédure 

Page 28 GF01110- Version 03 du 28-03-2017 

tion à l’essai et, éventuellement, de relever le seuil associé, ou demande le maintien de la 
mention « à l’essai ». 

La mention « à l’essai » est levée en fonction : 

• du rapport de visite de chantier à l’essai ; 
• pour la qualification 01016, des procès-verbaux de réception de sou-

dures aluminothermiques et/ou de l’audit ; 
• du résultat de la fiche d’évaluation : 
• pour une note globale ≥ à 13/20 et une note d’axe sécurité ≥ à 10/20, 

la mention « à l’essai » peut être levée, 
• pour une note globale ≥ à 07/20 et < à 13/20 ou une note d’axe sécu-

rité ≥ à 07/20 et < à 10/20, la mention « à l’essai » est maintenue 
jusqu’à réalisation d’un second chantier. Sur ce dernier, la note glo-
bale de la fiche d’évaluation doit être ≥ à 13/20 et la note de l’axe 
sécurité ≥ à 10/20 ; à défaut, la qualification peut faire l’objet d’un 
retrait, 

• si la note globale ou la note de l’axe sécurité de la prestation est éva-
luée < à 07/20, la qualification peut faire l’objet d’un retrait, 

• de la disponibilité des engins agréés et/ou de l’homologation de 
l’outillage. À défaut, la qualification fait l’objet d’une suspension ;  

• de l’habilitation du personnel ;  
• de l’habilitation définitive du dirigeant de chantier. Pour le cas où le 

dirigeant de chantier disposerait d’une habilitation provisoire, cha-
cune des qualifications 01012, 01012 LF, 01115 et 01115 LF ne 
peuvent être validées (levée de la mention à l’essai) que si, outre les 
conditions requises à l’article 6.3.1, l’habilitation définitive du di-
rigeant a été obtenue à l’issue du dit chantier. À défaut, la qualifi-
cation fait l’objet d’un retrait . 

 
Particularités qualification 03 001-02 : 
 
La levée de la mention à l’essai de la qualification 03001-02 est proposée 
par l’entité MT P PR et par l’entité I&P SF7 à la DDQPF, le cas échéant. 
Les deux avis techniques sus mentionnés (Travaux de Voie et Travaux de 
Signalisation Ferroviaire) sont nécessaires7 et transmis à la DDQPF. 

9.2.3. Études « à l’essai » 

Pour les études, la mention « à l’essai » est levée en fonction du résultat de la fiche 
d’évaluation (EDMA P2I ) de cette première étude : 

• pour une note globale ≥ à 13/20 et une note d’axe sécurité ≥ à 10/20, 
la mention « à l’essai » peut être levée ; 

• pour une note globale ≥ à 07/20 et < à 13/20 ou une note d’axe sécu-
rité ≥ à 07/20 et < à 10/20, la mention « à l’essai » est maintenue 
pour une seconde étude. La note globale de la nouvelle fiche 

                                                      
7 Toutefois, l’avis d’I&P SF73 n’est pas nécessaire si l’entité technique a visité un chantier relevant de la 

qualification 03 001 01 et donner un avis favorable à la levée de la mention à l’essai de cette dernière. 
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d’évaluation qui en résulte doit être ≥ 13/20 et la note de l’axe sécu-
rité ≥ 10/20 ; à défaut, la qualification peut faire l’objet d’un retrait ; 

• pour une note globale ou une note de l’axe sécurité < à 7/20 la quali-
fication peut faire l’objet d’un retrait. 

9.3. Interventions qualité de SNCF 
SNCF se réserve le droit de réaliser, ou de faire réaliser par un organisme de contrôle 
extérieur, aux différentes étapes du processus achat, des interventions qualité (audits, 
actions qualité…) dans le but de s’assurer de l’aptitude de l’entrepreneur à satisfaire ses 
besoins et attentes. 

Ces interventions peuvent notamment porter sur les points suivants : 

• respect du plan d'assurance qualité (PAQ) ; 
• mise en œuvre du système Q.S.E. (qualité, sécurité, environnement) ; 
• application des règles de l'art et des règles de sécurité ; 
• mise en œuvre des actions suite à une sanction prise à l’encontre de 

l’entreprise en respect des dispositions de l’article 10. 

Dans l'hypothèse où le résultat de ces interventions ferait apparaître un manquement aux 
obligations de l'entrepreneur, ce dernier s'engage à mettre en œuvre, à ses frais, les me-
sures correctives nécessaires dans un délai qui lui est fixé. 

L'entrepreneur s'engage à collaborer en toute bonne foi avec SNCF ou avec la personne 
chargée de mener les interventions en fournissant toute l'assistance et informations néces-
saires répondant à l'ensemble des demandes. 

SNCF se réserve la possibilité d'effectuer ou de faire effectuer les interventions dans les 
locaux ou ateliers de l'entrepreneur, ainsi que sur les chantiers. 

Dans cette hypothèse, SNCF s'engage à avertir l’entrepreneur dans un délai minimum de 
dix jours calendaires. Pour le cas où SNCF souhaiterait avoir un accès consultatif aux 
systèmes d'information, celui-ci s'effectue sous le contrôle de la Direction des Systèmes 
d'Information de l’entrepreneur. 

10. Sanctions 

10.1. Généralités 
Lorsqu’un ou plusieurs critères ayant conduit à l’attribution de la qualification, mention 
« à l’essai » levée ou non, ne sont plus remplis ou ne le sont que partiellement, SNCF 
Réseau peut décider d’appliquer une des sanctions suivantes : 

• l’avertissement ; 
• la suspension ; 
• le retrait. 

Ces sanctions peuvent porter sur une ou plusieurs qualifications et avoir pour con-
séquence, de réduire le seuil financier, le niveau qualité ou de supprimer une ou 
plusieurs zones d’action. 
 
Ces sanctions peuvent être prises indépendamment les unes des autres. 
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10.2. Avertissement 
L’avertissement a pour but de permettre à l’entreprise de remédier aux dysfonctionne-
ments constatés par le GPF SNCF. 

L’avertissement consiste : 

• à demander à l’entreprise de présenter un plan d’action sous un délai 
maximal de quinze jours ; 

• en un suivi particulier par la Direction Déléguée Qualité et 
Performance Fournisseurs de la mise en œuvre du plan d’action va-
lidé par SNCF Réseau : 

• soit dans les locaux ou ateliers de l'entrepreneur, et fait l’objet d’un 
rapport de suivi qualité ; 

• soit sur le chantier qui a déclenché l’avertissement, ou sur un autre 
chantier pour mise à l’épreuve, et fait l’objet d’une nouvelle évalua-
tion. 

 
 

Conditions d’application 

Cette mesure peut être prise lorsque la note globale de l’évaluation du chantier est ≥ à 
10/20 et < à 13/20 et la note de l’axe sécurité ≥ à 10/20. 

 

 

 

Effets et délais de l’avertissement 

L’avertissement peut avoir pour effet de réduire tout ou partie des qualifications pour 
lesquelles l’entreprise peut être attributaire d’un marché. La réduction peut porter sur le 
domaine de qualification et/ ou les zones géographiques et/ou consister en un abaissement 
de seuil financier pour une ou plusieurs qualifications. 

Lorsqu’il y a eu notification de la sanction, l’entreprise continue à être consultée 
mais sans pouvoir être attributaire d’un marché, pour les qualifications relevant de 
cette sanction, tant que l’avertissement n’est pas levé. 

A défaut de réception de son plan d’action dans un délai de six mois à compter de la date 
de notification, la qualification de l’entreprise peut faire l’objet d’un retrait . 

L’avertissement est levé lorsque toutes les actions du plan validé par SNCF Réseau sont 
mises en place et que leur efficacité a été vérifiée au travers du rapport de l’intervention 
qualité conduite par la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs et/ou du 
résultat de la nouvelle fiche d’évaluation : 

• pour une note globale ≥ à 13/20 et une note de l’axe sécurité ≥ à 
10/20, l’avertissement peut être levé ; 

• pour une note globale ≥ à 10/20 et < à 13/20 et une note de l’axe sé-
curité ≥ à 10/20, l’avertissement est maintenu jusqu’à réalisation 
d’une intervention qualité spécifique ou d’un second chantier de 
mise à l’épreuve. La note globale de la nouvelle fiche d’évaluation 
qui en résulte doit être ≥ à 13/20 et la note de l’axe sécurité ≥ à 
10/20 ; à défaut, la qualification peut faire l’objet d’un retrait ; 
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• pour une note globale de l’évaluation ou de l’axe sécurité < à 10/20, 
la qualification peut faire l’objet d’un retrait. 

10.3. Suspension 
La période de suspension doit permettre à l’entreprise de remédier aux dysfonctionne-
ments constatés par le GPF SNCF. 

La suspension consiste : 

• à demander à l’entreprise de présenter un plan d’action sous un délai 
maximal de quinze jours ;  

• en un suivi particulier par la Direction Déléguée Qualité et 
Performance Fournisseurs de la mise en œuvre du plan d’action va-
lidé par SNCF Réseau : 

• soit dans les locaux ou ateliers de l'entrepreneur, et fait l’objet d’un 
rapport de suivi qualité ; 

• soit sur le chantier qui a déclenché la suspension, ou sur un autre 
chantier, pour mise à l’épreuve, et fait l’objet d’une nouvelle évalua-
tion. 

Conditions d’application 

Cette mesure peut être prise : 

• lorsque les prestations d’une entreprise ont fait l’objet d’une fiche 
d’évaluation dont la note globale, ou la note de l’axe sécurité, est ≥ 
à 7/20 et < à 10/20 ;  

• en l’absence des engins agréés et/ou outillages homologués ; 
 

• à titre de mesure conservatoire : 
-En cas de dépôt de plainte par le GPF SNCF contre l’entreprise ou l’un de 
ses dirigeants de fait ou de droit, 
-En cas d’ouverture d’une information judiciaire sur des faits en rapport 
avec le GPF SNCF, ce dernier s’étant porté partie civile, jusqu’à ce qu’une 
décision de justice passée en force de chose jugée, ou le classement de la 
plainte intervienne ; 
 

• lorsqu’une faute grave et/ou persistante a été relevée à l’encontre de 
l’entreprise. 

Par faute grave, on entend notamment : 

• erreurs récurrentes dans l’établissement de projets de décomptes, 
établissement de factures ou de notes d’honoraires non fondées sur 
des prestations réalisées ; 

• délivrance de renseignements incomplets ou inexacts ; 
• non-respect de textes législatifs ou réglementaires, d’engagements, 

de prescriptions techniques du GPF SNCF, de règles de l’art affé-
rentes à la profession ; 
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• exécution défectueuse des prestations, y compris défaut de maîtrise 
des risques et de la sécurité, ayant entraîné ou non la résiliation du 
marché aux torts de l’entreprise ; 

• défaut de qualité dans la réalisation des prestations, dans le montage 
des matériels ou dans la mise en œuvre des matériaux utilisés pour 
l’exercice des prestations ; 

• présentation en toute connaissance de cause de sous-traitants non 
qualifiés au titre de la présente procédure ; 

• comportement dilatoire ou résistance abusive lors de mise en jeu de 
garanties par le GPF SNCF ; 

• manquement grave aux obligations contractuelles,  
• défaut de communication aux services techniques du premier chan-

tier à l’essai après attribution à l’essai de la qualification concernée. 

Effets et délais de la suspension 

La suspension peut avoir pour effet de réduire tout ou partie des qualifications pour les-
quelles l’entreprise peut être consultée et attributaire. Cette réduction peut porter sur le 
domaine de qualification et/ ou les zones géographiques et/ou consister en un abaissement 
de seuil financier pour une ou plusieurs qualifications. 

Lorsqu’il y a eu notification de la sanction, l’entreprise ne peut plus être appelée à 
une consultation ni être attributaire d’un marché dont la consultation aurait été lancée 
antérieurement à cette suspension, pour les qualifications relevant de cette sanction, tant 
que la suspension n’est pas levée. 

A défaut de réception de son plan d’action dans un délai de six mois à compter de la date 
de notification, la qualification de l’entreprise peut faire l’objet d’un retrait. 

La suspension n’entraîne pas par elle-même la résiliation du marché en cours, sauf si le 
motif qui la justifie est une cause de résiliation prévue au marché. 

La suspension est levée lorsque toutes les actions du plan d’action validé par SNCF 
Réseau sont mises en place, et que leur efficacité a été vérifiée au travers du rapport de 
l’intervention qualité conduite par la Direction Déléguée Qualité et Performance 
Fournisseurs et/ou du résultat de la fiche d’évaluation du chantier de mise à l’épreuve : 

• pour une note globale ≥ à 13/20 et une note de l’axe sécurité ≥ à 
10/20, la suspension peut être levée ; 

• pour une note globale < à 13/20 ou une note de l’axe sécurité < à 
10/20, la qualification peut faire l’objet d’un retrait. 

10.4. Retrait de qualification 
Le retrait est l’exclusion de l’entreprise de la liste des prestataires qualifiés, pour tout ou 
partie des qualifications détenues. 

Le retrait peut être prononcé à tout moment : 

• lorsqu’un chantier, y compris le premier chantier « à l’essai », fait 
l’objet d’une note globale d’évaluation ou de l’axe sécurité < à 
7/20 ; 

• lorsque la note globale, ou la note de l’axe sécurité, de l’évaluation 
effectuée dans le cadre de la mise à l’épreuve après avertissement est 
< à 10/20 (Article 10.2) ; 
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• lorsque la note globale de l’évaluation est < à 13/20 ou la note de 
l’axe sécurité est < à 10/20, dans le cadre : 

• du deuxième chantier, ou étude, à l’essai (Articles 9.2.2 et 9.2.3), 
• du deuxième chantier de mise à l’épreuve après un avertissement 

(Article 10.2), 
• de la mise à l’épreuve après suspension (Article 10.3), 
• lorsque le plan d’action n’a pas été présenté dans les six mois suite à 

notification d’un avertissement (Article 10.2), ou d’une suspension 
(Article 10.3) ; 

• lorsqu’un dysfonctionnement important a entrainé un défaut de sécu-
rité sur un chantier ; 

• si, l’habilitation définitive du dirigeant de chantier n’a pas été obte-
nue à l’issue d’un chantier « à l’essai » ; 

• pour les motifs suivants : faux, acte ou fait à caractère dolosif ou 
frauduleux intervenus pour l'obtention et/ou le renouvellement de la 
qualification, falsification du titre de qualification. 

Effets et délais du retrait 

D’application immédiate, le retrait entraîne pour chaque qualification concernée : 

� l’impossibilité pour l’entreprise d’être appelée à une consultation ; 
� l’irrecevabilité des offres faites par l’entreprise dans le cadre de consultations 

en cours, de sorte qu’elle ne peut pas être attributaire d’un marché dont la 
consultation aurait été lancée antérieurement à ce retrait. 

Le retrait de la qualification n’entraîne pas par lui-même la résiliation du marché en 
cours, sauf si le motif qui le justifie est une cause de résiliation prévue au marché. 

10.5. Procédure de mise en œuvre des sanctions 

10.5.1. Généralités 

SNCF avise l’entreprise par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception (L.R.A.R.)  ou par télécopie de son intention de la sanctionner et 
des raisons qui l’ont motivé (existence de faits objectifs et constatés par le GPF SNCF) et 
l’invite à présenter ses arguments et, le cas échéant, un plan d’action dans un délai de 
quinze jours calendaires à réception de ce courrier. 

Si, au terme de ce délai, l’entreprise n’a pas répondu ou donné de justificatif satisfaisant, 
ou si le plan proposé dans les délais n’est pas validé par SNCF Réseau, SNCF procède à 
une notification de la sanction dont les effets sont immédiats. La sanction et ses effets ne 
sont levés que lorsque SNCF/SNCF Réseau a constaté l’efficacité des actions mises en 
place par l’entreprise. L’entreprise est avertie par L.R.A.R ou par télécopie . 

En cas de retrait de qualification, l’entreprise peut à tout moment refaire une demande en 
apportant la preuve qu’elle remplit de nouveau les critères de qualification. 

L’étude de ces dossiers est facturée dans les conditions de l’article 8. 
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10.5.2. Procédure 

La procédure est transparente et garantit l’égalité de traitement des entreprises et 
l’objectivité des décisions. 

Les lettres d’intention de sanction dûment motivées, ainsi qu’ultérieurement celles de 
notification de leur levée, sont adressées à l’entreprise concernée par Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception (L.R.A.R.) ou par 
télécopie et copie en est faite aux Directions Territoriales Achats de SNCF Réseau 
ainsi qu’aux Territoires de Production concernés par la zone d’action. 

10.5.2.1. Rôles de SNCF Réseau et de la Direction Déléguée Qualité 
et Performance Fournisseurs 

Dès qu’il a connaissance de l’existence de l’un des motifs de sanctions repris aux articles 
10.2, 10.3 et 10.4, SNCF Réseau (MOE, Achats, MOA (P.R.M./D.O.D)…) en informe la 
Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs et fait ses propositions accom-
pagnées de la ou des pièces justifiant l’application de la mesure, de la fiche d’évaluation 
et des correspondances éventuelles avec l’entreprise concernée. 

La Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs pilote et instruit le dossier de 
sanction en recueillant les avis nécessaires des différentes entités internes de SNCF 
Réseau concernées, les arguments et propositions d’action de l’entreprise. 

Le dossier comprend : 

• la ou les pièces justifiant l’application de la mesure ; 
• la fiche d’évaluation ; 
• la synthèse des fiches d’évaluation antérieures établies pour 

l’entreprise ; 
• les arguments et les propositions d’action de l’entreprise, ou le cons-

tat de non-réponse à la mise en demeure. 

Les courriers d’intention de sanction et de levée de sanction sont rédigés par la Direction 
Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs et signés par la Direction Maintenance & 
Travaux de SNCF Réseau. 

10.5.2.2. Inscription sur la liste des entreprises qualifiées 

L’envoi d’une notification de sanction fait, dès signature de la lettre de notification, 
l’objet d’une mention portée sur le registre informatique des entreprises qualifiées repre-
nant, le cas échéant, les restrictions apportées aux caractéristiques de qualification. 

11. Suppression de la qualification 

En dehors de la procédure de retrait, la qualification peut être supprimée : 

• lorsque l’entreprise ne répond pas aux demandes de la Direction 
Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs dans le cadre du suivi 
de son dossier ; 

• en cas de cessation d’activité ; 
• dans le cas d’une liquidation judiciaire ;  
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• si la situation financière de l’entreprise est trop fragile, notamment 
en cas de mauvais résultats de l’enquête financière. 

En cas de désaccord sur la note financière déterminée par l’organisme extérieur à SNCF, 
l’entreprise est invitée à contacter directement le service client de cet organisme extérieur.  
 
L’adresse électronique de ce dernier est communiquée lors des échanges entre SNCF et 
l’entreprise. 
 
Dans un cadre défini avec l’organisme extérieur, l’entreprise lui transmet les bilans ré-
cents avec son accord irrévocable daté et signé autorisant ou non cet organisme à rendre 
visible le bilan dans ses bases de données françaises et internationales. 

La Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs demande à l’entreprise tous 
les renseignements utiles, et émet un avis qui peut être : 

• favorable au maintien des relations avec l’entreprise ; 
• défavorable au maintien des relations ; en ce cas, la qualification de 

l’entreprise est supprimée. 

De manière générale, la qualification est révocable à tout moment si les éléments et 
conditions ayant conduit SNCF à la délivrer ne sont plus valables ou satisfaits. 

SNCF avise l’entreprise par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception (L.R.A.R.)  ou par télécopie de son intention de supprimer la 
qualification et des raisons qui l’ont motivé, et l’invite à présenter ses arguments dans un 
délai de quinze jours calendaires à réception de ce courrier. 

Si, au terme de ce délai, l’entreprise n’a pas donné de justificatif satisfaisant, SNCF pro-
cède à une notification de la mesure qui prend effet immédiatement. 

12. Suivi du dossier de qualification 

12.1. Généralités 
La Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs veille à la traçabilité des 
décisions relatives au processus et au suivi des qualifications. Les fiches d’évaluation des 
prestations sont jointes au dossier. 

Elle assure également une veille sur les capacités juridiques, financières, techniques et 
organisationnelles des entreprises qualifiées et peut demander à l’entreprise tous rensei-
gnements complémentaires qu’elle jugerait nécessaires. 

Le renouvellement du dossier de qualification est effectué : 

• à l’initiative de SNCF à tout moment, en raison d’un fait nouveau 
remettant en cause un ou plusieurs critères initiaux sur lesquels était 
fondée la qualification ; 

• sur demande de l’entreprise à tout moment ; 
• dans le cadre de renouvellement périodique tous les quatre ans  

Les modifications peuvent concerner le seuil financier, la zone d’action, le niveau qualité, 
une ou toutes les qualifications détenues par l’entreprise, les renseignements relatifs à 
l’entreprise. 
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Le renouvellement des dossiers de qualification est facturé à l’entreprise dans les condi-
tions reprises à l’article 8. 

Le résultat du renouvellement est notifié à l’entreprise. 

12.2. Cas de fusion ou de rachat d’entreprises, de 
création ou de regroupement de filiales ou de transfert 
partiel d’activités à une autre entreprise 

Le transfert de qualifications n’est pas automatique mais est subordonné à l’étude des 
éléments ci-après. 
 
L’entreprise non qualifiée SNCF souhaitant bénéficier d’un transfert de qualifications à 
titre provisoire, le temps nécessaire à l’analyse (cf. Art 5 et 6 ) de la candidature, dépose 
un dossier complet de demande de qualification. 
 
L’entreprise qualifiée SNCF souhaitant bénéficier d’un transfert de ces nouvelles qualifi-
cations à titre provisoire, le temps nécessaire à l’analyse (cf. Art 5 et 6 ) de la candidature, 
dépose un dossier de demande de qualification limité au questionnaire d’évaluation et 
autres pièces nécessaires par cas d’espèces (Ex :modifications des critères d’attribution 
des qualifications entre la date d’acquisition initiale de la qualification et la date du trans-
fert provisoire). 

Dans les deux cas repris ci-dessus, l’entreprise détentrice de la qualification doit informer 
la Direction Déléguée Qualité et Performance Fournisseurs de la nouvelle situation et lui 
envoyer au plus vite tous les justificatifs permettant, selon les cas, de s’assurer : 

• de l’existence d’une décision judiciaire, ou de la radiation au registre 
du commerce ou registre équivalent, ou de la décision de l’autorité 
compétente d’une société de cesser son activité en totalité ou partiel-
lement ; 

• de l’immatriculation au registre du commerce ou équivalent, et ou de 
la décision de l’autorité compétente d’une société de fusion ou de ra-
chat total ou partiel ; 

• du périmètre des qualifications concernées ; 
• que les moyens en personnel et en matériel sont effectivement trans-

férés en quantité et qualité suffisantes et qu’ils sont bien conservés 
par la nouvelle société. 

Le coût de la procédure est repris à l’article 8. 
 

13. Confidentialité 

L’entreprise indique à SNCF les informations et documents dont elle souhaite, pour des 
raisons commerciales, préserver la confidentialité. Elle autorise cependant SNCF et 
SNCF Réseau à utiliser ces documents pour les besoins de l’instruction du dossier. 
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SNCF prend toute disposition pour assurer la confidentialité des informations communi-
quées par l’entreprise. SNCF s’engage à ne pas diffuser les résultats de l’évaluation à 
l’extérieur du Groupe SNCF (GPF et filiales). 

L’exploitation des données transmises dans le cadre de l’utilisation du système de qualifi-
cation est strictement réservée au Groupe SNCF . 

Toutefois, certains organismes en tant que Maitrise d’Ouvrages (Ex : Chambres de 
Commerce, ERDF, GRDF…) peuvent demander une liste des entreprises qualifiées en 
fonction des critères souhaités pour la réalisation de travaux effectués sur le R.F.N. 
 
Lors d’un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ou de l’attribution d’un marché 
par l’un ou plusieurs des EPIC composant le GPF SNCF, l’entreprise peut demander une 
liste simplifiée des entreprises qualifiées dans le cadre d’une sous-traitance, ou de cotrai-
tance. 
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Annexe 1 : Nomenclature des qualifications 

TRAVAUX 
 

Domaine 01  TRAVAUX DE VOIE  

 

Domaine 02  TRAVAUX DE REGENERATION D'OUVRAGES D'ART  

 

Domaine 03  TRAVAUX DE SIGNALISATION ET DE TELECOMMUNICATION 

 

Domaine 04  TRAVAUX D'INSTALLATIONS FIXES DE TRACTION ELECTRIQU E 

 

 

ETUDES 
 

Domaine 13 ETUDES DE SIGNALISATION OU DE TELECOMMUNICATIONS  

 

Domaine 14 ETUDES D’INSTALLATIONS FIXES DE TRACTION ELECTRIQUE  
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DOMAINE 01 - TRAVAUX DE VOIE 
 

 

01010 TRAVAUX DE VOIE SANS ENGIN SPECIALISE LOURD (1) 

  

01011 Remplacement ou consolidation de constituants (traverses, attaches, rails…) et reprises de nivellement, en voie prin-
cipale ou aux passages à niveau - Ligne classique ou ligne à grande vitesse (Exploitées) 

  

01012 Remplacement ou consolidation de constituants sur appareils de voie sur voie principale (sans utilisation d'engin spé-
cialisé lourd) - Ligne classique ou ligne à grande vitesse (Exploitées) 

  

01013 Pose ou substitution de voie ballastée sur voie principale sans dégarnisseuse ni bourreuse lourde - Assainissements 
lourds sous voie principale (mise en place de sous-couches) sans train spécialisé - Ligne classique ou ligne à grande 
vitesse (Exploitées) 

01014 Travaux de voie sur voie de service 

01015 Pose de collecteurs de drainage sur voie principale (y compris collecteurs d'entrevoie) - Fouilles pour sondages en 
voie 

01016 Soudures aluminothermiques sur voie principale et voie de service  
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01110 TRAVAUX DE VOIE AVEC ENGINS SPECIALISES LOURD S SUR VOIE PRINCIPALE (2) 

  

01111 Renouvellement de ballast avec dégarnisseuse et bourreuse lourde en voie principale (3) - Ligne classique ou ligne à 
grande vitesse (Exploitées) 

  

01112 Pose ou substitution de voie ballastée avec ou sans dégarnisseuse et avec bourreuse lourde (3) - Ligne classique ou 
ligne à grande vitesse (Exploitées) 

  

01113 Bourrage mécanique lourd de voie courante (5) - Ligne classique ou ligne à grande vitesse (Exploitées) 

  

01114 Bourrage mécanique lourd d'appareils de voie (5) - Ligne classique ou ligne à grande vitesse (Exploitées) 

  

01115 Pose ou substitution d'appareils de voie avec bigrue, portique lourd ou grue ferroviaire de levage de forte puissance et 
bourreuse lourde (3) - Ligne classique ou ligne à grande vitesse (Exploitées) 

01116 Soudures électriques en voie (avec engin rail-route ou wagon spécial) 

01117 Renouvellement de rails avec train spécialisé (BOA) 

01118 Assainissement lourd sous voie (mise en place de sous-couches) avec train spécialisé (3) 

01119 Meulage de rail avec train spécialisé 

01120 Pose de voie sur dalle (4) 

01121 

01122 

Remplacement de voie grand rendement avec trains spécialisés (Dégarnisseuse + train de coupe) 

Fraisage de rail avec train spécialisé 

 
 

01210 TRAVAUX SUR PLATE-FORME DE VOIE PRINCIPALE ET  ABORDS 

01214 Curage mécanique de fossés 
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01215 Inspection télévisuelle et nettoyage par hydro curage des dispositifs de drainage enterrés 

01216 Inspection télévisuelle et réactivation des dispositifs de drainage enterrés colmatés (c'est-à-dire dont les 
fentes sont obturées) 

01217 Curage mécanique de dispositifs de drainage enterrés 

 
(1) C'est-à-dire avec tout ou partie du matériel suivant : outillage manuel, engin mécanique léger, pelle mécanique, lorry motorisé ou non (engin rail-route, 
machine à remplacer les traverses, portique léger…). 
(2) C'est à dire avec engins lourds non déraillables ou portiques lourds. 
(3) L'entreprise doit être capable d'assurer, par bourrage lourd, la mise à niveau, le nivellement et le dressage et toutes reprises nécessaires jusqu'au rétablisse-
ment de la vitesse normale. Elle doit aussi être capable de réaliser la libération des longs rails soudés (LRS) posés. 
(4) L'entreprise doit être capable de réaliser la libération des LRS posés. 
(5) Qu'il s'agisse de bourrage mécanique lourd d'entretien, de relevage ou de travaux. 
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DOMAINE 02 - TRAVAUX DE REGENERATION D'OUVRAGES D'A RT 
 

02100 OUVRAGES EN TERRE 

02110 TRAVAUX SPECIAUX DE RENFORCEMENT  DE SOL 

02110-07 Travaux spéciaux de renforcement de sol : jet grouting ou injections solides 

02110-08 Travaux spéciaux de renforcement de sol : pieux forés verticaux (diamètre < 150 mm) armés par tout type d'armature 
et clous inclinés (diamètre < 150 mm) armé par barre HA 

02110-11 Travaux spéciaux de renforcement de sol : pieux battus (palplanches, profilés métalliques, rail, tube…..) travaillant à 
la flexion/cisaillement 

02110-12 Travaux spéciaux de renforcement de sol : pieux forés verticaux (diamètre > 150 mm) armés, inclusions rigides pour 
renforcement de sols 

02110-13 Travaux spéciaux de renforcement de sol : injection de sols par coulis de ciment, gravitaire ou sous pression 

02110-14 Confortement de carrières souterraines en place sans injection - mise en place de pilier, renforcements de plafonds, 
murs,… 

  

02120 TRAVAUX DE TRAITEMENT ET CONFORTATION DE PARO IS ET DE VERSANTS ROCHEUX 

02122-01 Confortation de parois et versants rocheux ne nécessitant pas des travaux acrobatiques : grillages pendus et plaqués 
ancrés, écrans grillagés et de filets pare blocs, filets de câbles 

02122-02 Confortation de parois et versants rocheux nécessitant des travaux acrobatiques : grillages pendus et plaqués ancrés, 
écrans grillagés et de filets pare blocs, filets de câbles 

02123 Purge ponctuelle de blocs instables sur parois ou versants rocheux avec utilisation d'explosifs 

02124 Dérochements à l'explosif à proximité d'installations sensibles 

02200 RECONNAISSANCE DES FONDATIONS 

02215 Reconnaissance des fondations : auscultation des fondations 

02216 Reconnaissance des fondations : essais sur tirants, micro pieux, clous 

  

02220 FONCAGE DE PALPLANCHES 
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02223 Fonçage de palplanches (spécialité génie civil) 

  

02230 FONDATIONS SUR PIEUX 

02231 Fondations sur pieux 

  

02240 PAROIS MOULEES ET BARRETTES 

02241 Parois moulées et préfabriquées. Barrettes de fondation. 

  

02250 TIRANTS D'ANCRAGE, MICROPIEUX ET PAROIS CLOUE ES 

02251 Tirants d'ancrage et micro pieux 

02252 Parois clouées 

  

02260 CAISSONS HAVES ECHOUES OU A L'AIR COMPRIME 

02261 Caissons havés échoués ou à l'air comprimé 

  

02270 FONDATIONS EN SITE AQUATIQUE 

02271 Fondations en site aquatique : inspections et relevés 

02272 Fondations en site aquatique : bathymétrie, levés spéciaux 

02273 Fondations en site aquatique : réparations, travaux confortatifs 

02274 Fondations en site aquatique : dragages, enrochements, gabionnages 

  

02280 INJECTIONS DE TERRAINS 

02281 Injections de terrains pour fondations d'ouvrages d'art, tunnels compris 

  

02300 MISE EN PLACE D'OUVRAGES D'ART 
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02310 MISE EN PLACE D'OUVRAGES D'ART A LA GRUE 

02311 Mise en place d’ouvrage d’art : entreprise possédant des moyens de manutention par grue 

  

02320 MISE EN PLACE D'OUVRAGES D’ART PAR RIPAGE LAT ERAL 

02321 Entreprise possédant des moyens de manutention permettant le ripage de tabliers 

  

02330 MANUTENTION D'OUVRAGES D’ART PAR VERINAGE 

02331 Entreprise possédant des moyens de manutention par vérinage permettant le levage de tabliers 

  

02340 MISE EN PLACE PAR FONÇAGE OU POUSSAGE 

02341 Mise en place par fonçage ou poussage dans le terrain 

  

02400 STRUCTURES METALLIQUES 

  

02420 FABRICATION EN ATELIER D'OSSATURES METALLIQUE S POUR OUVRAGES D'ART 

02421 Entreprise de technicité exceptionnelle : fabrication de tous types de tabliers géométriquement et structurellement 
complexes 

02422 Entreprise de technicité supérieure : fabrication de tabliers de toutes dimensions géométriquement et structurelle-
ment simples 

02423 Entreprise de technicité confirmée : fabrication de tabliers de dimensions réduites géométriquement et structurelle-
ment simples 

02424 Entreprise pouvant fabriquer des passerelles piétons 

  

02430 TRAVAUX DE CHANTIER POUR ASSEMBLAGE D'ELEMENT S DE STRUCTURE 

02431 Travaux de chantier pour assemblage d'éléments de structures complexes d'ouvrages d'art métalliques 
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02432 Travaux de chantier pour assemblage d'éléments de structures simples d'ouvrages d'art métalliques 

  

02450 REPARATION D'OUVRAGES D'ART METALLIQUES 

02451 Réparation d'ouvrages d'art métalliques 

  

02470 PROTECTION ANTICORROSION PAR PEINTURE DES STRUCTURES METALLIQUES 

02471 Protection anticorrosion par peinture des structures métalliques : application en atelier 

02472 Protection anticorrosion par peinture des structures métalliques : application au chantier 

02473 Préparation de subjectile métallique déjà revêtu par décapage à l'eau à ultra haute pression (UHP) 

02480 PROTECTION ANTICORROSION PAR METALLISATION DE S STRUCTURES METALLIQUES 

02481 Protection anticorrosion par métallisation des structures métalliques : métallisation (suivie de peinture) à l'atelier 

02482 Protection anticorrosion par métallisation des structures métalliques : métallisation (suivie de peinture) au chantier 

  
02600 OUVRAGES D’ART EN BETON 

  
02610 CONSTRUCTION ET PILOTAGE D’OUVRAGES D’ART 

02611 Construction et pilotage d’ouvrages d’art (béton armé, mixte, précontraint…) 

  
02630 DEMOLITION D'OUVRAGES 

02631 Hydro-démolition des ouvrages en béton et béton précontraint 

02632 Démolition d'ouvrages avec utilisation d'explosifs (tous types d’ouvrages y compris tunnels) 

02650 CONSOLIDATION D'OUVRAGES 

02651 Consolidation d'ouvrages en maçonnerie par rejointoiement 

02652 Consolidation d'ouvrages par béton projeté   

02653 Consolidation d'ouvrages par injections de résine 

  
02700 TRAVERSEES SOUS VOIES - Techniques sans tranchée 
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02701 Traversées sous voies – technique sans tranchée - quel que soit le procédé sauf par forage dirigé 

02702 Traversées sous voies – technique sans tranchée - par forage dirigé 

  
02710 TRAVAUX SPECIFIQUES EN TUNNELS 

02711 Travaux touchant à la structure porteuse des tunnels 

02712 Entretien et renforcement courants des tunnels (décapage, rejointoiement, barbacanes, saignées de drainage, réfec-
tion d'enduits) 

02713 Injections en tunnels et à proximité des têtes y compris en plate-forme 

  
02800 ETANCHEITE 

02801 Étanchéité par chape bitume armé avec contre-chape de protection lourde en asphalte porphyré (spécialité génie 
civil) 

02802 Étanchéité par chape bitume armé avec contre-chape de protection lourde béton ou mortier bitumineux (spécialité 
génie civil) 

02803 Étanchéité par chape bitume polymère avec contre-chape appropriée (spécialité génie civil) 

02804 Étanchéité par procédés spéciaux - emploi de résines synthétiques - cuvelage - imperméabilisation (spécialité génie 
civil) 
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DOMAINE 03 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET/OU DE TELECO MMUNICATIONS 

03000 TRAVAUX COMMUNS DE SIGNALISATION ET/OU DE TEL ECOMMUNICATIONS 
03001-01 Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de Télécommunications sans risque de déstabilisation de la plateforme 

(Travaux n’engageant pas les plans P1/P2) 

  
03001-02 Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de Télécommunications avec risques de déstabilisation de la plateforme, 

massifs engageant les plans P1/P2, et traversées sous voies par des techniques avec tranchées 

  

03100 TRAVAUX DE TELECOMMUNICATIONS 
03101-02 Maintenance de lignes aériennes et de raccordements aérosouterrains 

03102-01 Pose de câbles Télécom cuivre et fibres optiques 

03102-03 Pose mécanisée des câbles Télécom à une distance > 1,65 m du rail (type A) 

03102-04 Pose mécanisée des câbles Télécom à une distance > 2,30 m du rail (type B) 

03102-06 Portage de câbles Télécom fibres optiques ou cuivre à l’eau ou à l’air 

03102-07 Mise en œuvre de micro tubage. Portage micro tubes et micro câbles 

03103-01 Raccordement de câbles Télécom à quartes cuivre/polyéthylène équilibrés 

03103-02 Raccordement de câbles Télécom à quartes cuivre/polyéthylène non équilibrés 

03103-03 Raccordement de câbles Télécom à fibres optiques et pose de câbles à fibres optiques de dérivation ou assimilé ne 
nécessitant pas de travaux de Génie Civil  

03103-06 Maintenance de câbles Télécom à quartes cuivre/papier équilibrés 

  

03200 TRAVAUX DE SIGNALISATION 
03201-01 Tous travaux de signalisation électrique et de raccordement de câbles de signalisation y compris réchauffage par tous 

moyens, éclissage et connexions électriques des rails et pose et dépose de signaux, potences– Hors travaux de Génie 
Civil et de pose de câbles . 
 

03201-02 Boîtes de jonction pour câbles de signalisation et d’énergie 
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03202-02 Signalisation Mécanique : Campagne 

03203-01 Travaux de pose de câbles de Signalisation et/ou d’énergie 

  

  

  DOMAINE 04 TRAVAUX D'INSTALLATIONS FIXES DE TRACTIO N ELECTRIQUE 

  
04000 EQUIPEMENTS CATENAIRES 

04001 Travaux neufs d'équipement par caténaires d’une Ligne parcourue à une vitesse ≥ 300 Km/h 

04002 Travaux neufs d'équipement par caténaires d’une ligne classique, électrifiée en courant alternatif 25000 V – 50 Hz 

04003 Travaux neufs d'équipement par caténaires d’une ligne classique, électrifiée en courant continu 1500 V 

04004 Travaux de remaniement des installations caténaires existantes sur une Ligne parcourue à une vitesse ≥ 300 Km/h 

04005 Travaux de remaniement des installations caténaires existantes sur une ligne classique, électrifiée en courant alternatif 
25000 V – 50 Hz 

04006 Travaux de remaniement des installations caténaires existantes sur une ligne classique, électrifiée en courant continu 
1500 V 

  

04010 EQUIPEMENTS D’ALIMENTATION DES LIGNES ELECTRI FIEES 

04011 Travaux d’installations neuves et/ou de remaniement et/ou de renouvellement des équipements d’alimentation des 
lignes électrifiées, de l’arrivée du fournisseur d’énergie à la caténaire alimentée sous 25 000 V en 50 Hz et en courant 
alternatif8  

04012 Travaux d’installations neuves et/ou de remaniement et/ou de renouvellement des équipements d’alimentation des 
lignes électrifiées, de l’arrivée du fournisseur d’énergie à la caténaire alimentée sous 1500 V en courant continu2  

  

04020 Liaisons souterraines Basse Tension (de 750V à 1 500V courant continu) et Haute Tension (de 20 kV à 225 kV 
courant alternatif) 

                                                      
8 Pour des raisons liées à la technologie du système informatique gérant les qualifications, les libellés repris sur les attestations peuvent être sensiblement différents de ceux repris à la GF 01110 

qui seuls font foi. 
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04021 Travaux sans risque de déstabilisation de la plateforme n’engageant pas les plans P1/P2  

04022 Travaux avec risque de déstabilisation de la plateforme engageant les plans P1/P2 

  

DOMAINE 13 ETUDES DE SIGNALISATION OU DE TELECOMMUN ICATIONS 

  

13100 

(9) 

13101 

Études de signalisation – tous périmètres d’activité  

  
Études de signalisation (collection exécution) pour lignes classique et lignes nouvelles (hors paramétrage des modules 
enclenchements des postes informatiques) 

13102 Études de signalisation (collection exécution) pour postes tous relais géographiques (PRG), postes à relais à com-
mande informatique (PRCI) 

13103 Études de signalisation : paramétrage des modules enclenchements pour postes d'aiguillage informatique sur lignes 
nouvelles (SEI) 

13104 Études de signalisation : paramétrage des modules enclenchements pour postes d'aiguillage informatique (PAI SSI, 
PIPC V1, PIVOS 1 et 2, PAI 2006…) 

13105 Études de piquetage d’artères de câbles cuivre et fibres optiques de télécommunications 

13106 Études de piquetage d’artères de câbles fibres optiques de télécommunications 

  

DOMAINE 14 ETUDES D'INSTALLATIONS FIXES DE TRACTION  ELECTRIQUE 

  

14000 EQUIPEMENTS CATENAIRES 
 
14001 

 
Études d'équipement par caténaires d'une Ligne parcourue à une vitesse ≥ 300 Km/h 

 
14002 

 
Études d'équipement par caténaires d'une ligne classique, électrifiée en courant alternatif 25 000 V – 50 Hz 

 
14003 

 
Études d'équipement par caténaires d'une Ligne classique, électrifiée en courant continu 1 500 V 

                                                      
9 La suppression des quatre qualifications Etudes de signalisation 13101 à 13104 est applicable à partir du 01/07/2017. 
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14004 

 
Études de remaniement des installations caténaires existantes sur une Ligne parcourue à une vitesse ≥ 300 Km/h 

 
14005 

 
Études de remaniement des installations caténaires existantes sur une ligne classique, électrifiée en courant alternatif 
25 000 V – 50 Hz 

 
14006 

 
Études de remaniement des installations caténaires existantes sur une ligne classique, électrifiée en courant continu 1 
500 V 

  

  

  

14010 EQUIPEMENTS D'ALIMENTATION DES LIGNES ELECTRI FIEES 
 
14011 

 
Études d’installations neuves et/ou de remaniement et/ou de renouvellement des équipements d’alimentation des lignes 
électrifiées, de l’arrivée du fournisseur d’énergie à la caténaire alimentée sous 25 000 V en 50 Hz et en courant alter-
natif. 2  

 
14012 

 
Études d’installations neuves et/ou de remaniement et /ou de renouvellement des équipements d’alimentation des 
lignes électrifiées, de l’arrivée du fournisseur d’énergie à la caténaire alimentée sous 1 500 V en courant continu. 2 

  

14020 Liaisons souterraines Basse Tension (de 750V à 1 500V courant continu) et Haute Tension (de 20 kV à 225 kV 
courant alternatif) 

14021 Études sans risque de déstabilisation de la plateforme n’engageant pas les plans P1/P2 

14022 Études avec risque de déstabilisation de la plateforme engageant les plans P1/P2  
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LISTE DES QUALIFICATIONS INDUITES  

 

Domaines Qualifications attribuées Qualifications induites 

02 02421 02422 - 02423 - 02424 

 02422 02423 - 02424 

 02423 02424 

 02431 02432 

 02711 02712 
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Annexe 2 : Seuils financiers 

Les seuils financiers ci-après sont exprimés en EUROS hors TVA  : 

Domaine 01 : Travaux de voie. 

80 000 – 150 000 – 300 000 – 750 000 – 1 500 000 – 4 000 000 - SL 

Domaine 02 : Travaux de régénération d’ouvrages d’art.  

80 000 – 150 000 – 300 000 – 750 000 – 1 500 000 – 4 000 000 - SL 

Domaine 03 : Travaux de signalisation et/ou de télécommunications. 

Travaux communs de signalisation et/ou de télécommunications. 

80 000 – 150 000 –300 000- 750 000 – 1 500 000 - SL 

Travaux de télécommunication. 

20 00010 – 80 000 – 150 000 – 300 000- 750 000 – 1 500 000 – SL 

Travaux de signalisation. 

80 000 – 150 000 –300 000- 750 000 – 1 500 000 - SL 

Domaine 04 : Travaux d’installations fixes de traction électrique. 

Caténaires : 80 000 - 150 000 - 300 000 - 750 000 – 1 500 000 - SL 

EALE :  150 000 -300 000- 750 000 – 1 500 000 - SL 

Liaisons Souterraines : SL. 

Domaine 13 : Études de signalisation ou de télécommunications. 

Signalisation (11) (13101 à 13104) : 20 000 - 150 000 – 300 000 – 1 500 000 - SL 
                                                      
10 Le seuil minimum accordable pour les qualifications ci-après : 03001-01, 03001-02, 03102-03, 03102-04, 03102-06 et 03102-07 est fixé à 80 000 € et non 20 000 €. 
11 La suppression des quatre qualifications Etudes de signalisation 13101 à 13104 est applicable à partir du 01/07/2017. 
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Signalisation (13100) : SL 

Télécommunications : 20 000 - 80 000 – 150 000 – SL 

Domaine 14 : Études d’installations fixes de traction électrique. 

Caténaires : 20 000 – 80 000 - 150 000 – 300 000 - SL 

EALE : 80 000–150 000 – 300 000 - SL 

Liaisons souterraines : SL 

 

SL : Sans Limitation de montant 

 

Dispositions de transitions : 

Les qualifications 03001-01, 03001-02,03102-03,03102-04,03102-06 et 03102-07 attribuées avec un seuil de 20 k€ antérieurement à l’entrée en vi-
gueur de la présente version de la procédure GF 01110 sont amenées au seuil financier de 80 k€. 

 
Ces dispositions de transitions sont sans effet sur les qualifications 03101-02, 03102-01 et 03103-06 au seuil de 80 k€ attribuées avant l’entrée en vi-
gueur de la présente version de la procédure GF 01110. 
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Annexe 3 : Séries d’engins nécessaires à l’exécution 
des travaux et l’obtention des qualifications à l’essai12 

                                                      
12 Cette liste n’est pas exhaustive mais donne une indication des engins éventuels dont l’entreprise doit pouvoir disposer sur un chantier. 

Tout engin utilisé sur le chantier doit être conforme au cahier des charges. 
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DOMAINE 01 
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Commentaire 

01010 TRAVAUX DE VOIE SANS ENGIN SPECIALISE LOURD           Avec tout ou partie du matériel suivant : 
outillage manuel, engin mécanique léger, 
pelle mécanique, lorry motorisé ou non 
(engin rail-route, machine à remplacer les 
traverses, portique léger …). 
 

           

01011 Remplacement ou consolidation de constituants (traverses, attaches, rails…) et 
reprises de nivellement, en voie principale ou aux passages à niveau - Ligne clas-
sique ou ligne à grande vitesse 

       X  

           

01012 Remplacement ou consolidation de constituants sur appareils de voie sur voie prin-
cipale (sans utilisation d'engin spécialisé lourd) - Ligne classique ou ligne à grande 
vitesse 

       X  

  
         

01013 Pose ou substitution de voie ballastée sur voie principale sans dégarnisseuse ni 
bourreuse lourde - Assainissements lourds sous voie principale (mise      en place de 
sous-couches) sans train spécialisé - Ligne classique ou ligne à grande vitesse 

     X  X  

01014 Travaux de voie sur voie de service        X  X  

01015 Pose de collecteurs de drainage sur voie principale (y compris collecteurs d'entre-
voie) - Fouilles pour sondages en voie 

     X  X  

01016 Soudures aluminothermiques sur voie principale et voie de service          
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Commentaire 

01110 TRAVAUX DE VOIE AVEC ENGINS SPECIALISES 
LOURDS SUR VOIE PRINCIPALE  

         
Avec engins lourds non déraillables ou portiques lourds. 

  
         

 
(1) L’entreprise doit être capable d’assurer, par bourrage lourd, la mise 
à niveau, le nivellement et le dressage et toutes reprises nécessaires 
jusqu'au rétablissement de la vitesse normale.  
 
(2) L’entreprise doit être capable de réaliser la libération des LRS 
posés. 
 

01111   Renouvellement de ballast avec dégarnisseuse et bourreuse 
lourde en voie principale - Ligne classique ou ligne à grande 
vitesse 

X  X X X X  X X 

  
         

01112   Pose ou substitution de voie ballastée avec ou sans dégarnis-
seuse et avec bourreuse lourde - Ligne classique ou ligne à 
grande vitesse 

X 
 

X X X X 
 

X X 

   
 

  
   

 
  

01113  Bourrage mécanique lourd de voie courante - Ligne classique 
ou ligne à grande vitesse 

X 
 

X X 
   

X 
  

  
 

 
     

 
  

01114  Bourrage mécanique lourd d'appareils de voie - Ligne classique 
ou ligne à grande vitesse 

 
X 

     
X 

  

  
 

 
   

 
 

   
01115 

 Pose ou substitution d'appareils de voie avec bigrue, portique 
lourd ou grue ferroviaire de levage de forte puissance et bour-
reuse lourde - Ligne classique ou ligne à grande vitesse 

 
X 

   
X 

 
X X (1) L’entreprise doit être capable d’assurer, par bourrage lourd, la mise 

à niveau, le nivellement et le dressage et toutes reprises nécessaires 
jusqu'au rétablissement de la vitesse normale.  
 

01116 Soudures électriques en voie (avec engin rail-route ou ferro-
viaire spécial) 

        
X 

 

01117 Renouvellement de rails avec train spécialisé (BOA) X 
     

X 
   

01118 Assainissement lourd sous voie (mise en place de sous-couches) 
avec train spécialisé 

X 
 

X X X 
 

X 
  

(1) L’entreprise doit être capable d’assurer, par bourrage lourd, la mise 
à niveau, le nivellement et le dressage et toutes reprises nécessaires 
jusqu'au rétablissement de la vitesse normale.  
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Commentaire 

01119 Meulage de rail avec train spécialisé 
      

X 
  

Si l’entreprise ne dispose pas en propre de train spécialisé, elle devra 
produire un argumentaire justifié destiné à apporter à SNCF Réseau la 
garantie qu’elle pourra en disposer en cas d’attribution d’un marché. 

01120 Pose de voie sur dalle 
        

X (2) L’entreprise doit être capable de réaliser la libération des LRS 
posés. 

01121 Remplacement de voie grand rendement avec trains spécialisés 
(Dégarnisseuse + train de coupe) 

X X X X X X X X X 
 

01122 Fraisage de rail avec train spécialisé 
      X   Si l’entreprise ne dispose pas en propre de train spécialisé, elle devra 

produire un argumentaire justifié destiné à apporter à SNCF Réseau la 
garantie qu’elle pourra en disposer en cas d’attribution d’un marché. 

01210 TRAVAUX SUR PLATE-FORME 
          

01214 Curage mécanique de fossés 
        

X 
 

01215 Inspection télévisuelle et nettoyage par hydro curage des dispo-
sitifs de drainage enterrés 

        
X 

 

01216 Inspection télévisuelle et réactivation des dispositifs de drainage 
enterrés colmatés (c'est-à-dire dont les fentes sont obturées) 

        
X 

 

01217 Curage mécanique de dispositifs de drainage enterrés 
        

X 
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DOMAINE 03 
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Commentaire 

03000 TRAVAUX COMMUNS DE SIGNALISATION ET/OU 
DE TELECOMMUNICATION 

         

03001-01 Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de Télécommuni-
cations sans risque de déstabilisation de la plateforme (Travaux 
n’engageant pas les plans P1/P2) 

   X X X X  Certification CE, agrément de circula-
tion délivré par MT P EO pour maté-
riel sur rail ou rail/route, certificat 
d'aptitude technique délivré par I&P-
TL (sauf mini pelle ou équivalent), et 
autorisation de l’Établissement con-
cerné∗. 

03001-02 Travaux de génie civil de Signalisation et/ou de Télécommuni-
cations avec risques de déstabilisation de la plateforme, massifs 
engageant les plans P1/P2, et traversées sous voies par des 
techniques avec tranchées. 

   X X X X  Certification CE, agrément de circula-
tion délivré par MT P EO pour maté-
riel sur rail ou rail/route, certificat 
d'aptitude technique délivré par I&P-
TL (sauf mini pelle ou équivalent), et 
autorisation de l’Établissement con-
cerné ∗  

03100 TRAVAUX DE TELECOMMUNICATION          

03101-01 Travaux de piquetage d’artères câbles          

                                                      
∗ L’autorisation susmentionnée n’est pas une condition d’attribution ou d’extension de qualifications mais son respect reste impératif. 
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Commentaire 

03101-02 Maintenance de lignes aériennes et de raccordements aérosou-
terrains 

         

03102-01 Pose de câbles télécom cuivre et fibres optiques     X  X  Si la pose est mécanisée. Certification CE, 
agrément de circulation délivré par MT 
P EO pour matériel sur rail ou 
rail/route, certificat d'aptitude tech-
nique délivré par I&P-TL , et autorisa-
tion de l’Établissement concerné ∗  

03102-03 Pose mécanisée des câbles Télécom à une distance supérieure à 
1,65 m du rail (machine du type A) 

 X       Certification CE, agrément de circulation 
délivré par MT P EO pour matériel sur 
rail ou rail/route, certificat d'aptitude 
technique délivré par I&P-TL (sauf mini 
pelle ou équivalent), et autorisation de 
l’Établissement concerné∗. 

03102-04 Pose mécanisée des câbles Télécom à une distance supérieure à 
2,30 m du rail (machine du type B) 

  X      Certification CE, agrément de circulation 
délivré par MT P EO pour matériel sur 
rail ou rail/route, certificat d'aptitude 
technique délivré par I&P-TL (sauf mini 
pelle ou équivalent), et autorisation de 
l’Établissement concerné∗. 

                                                      
∗L’autorisation susmentionnée n’est pas une condition d’attribution ou d’extension de qualifications mais son respect reste impératif.  
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Commentaire 

03102-06 Portage de câbles fibres optiques ou cuivre à l’eau ou à l’air          

03102-07 Mise en œuvre de micro tubage. Portage micro tubes et micro 
câbles 

         

03103-01 Raccordement de câbles Télécom à quartes cuivre/polyéthylène 
équilibrés 

         

03103-02 Raccordement de câbles Télécom à quartes cuivre/polyéthylène 
non équilibrés 

         

03103-03 Raccordement de câbles Télécom à fibres optiques et pose de 
câbles à fibres optiques de dérivation ou assimilé ne nécessitant 
pas de travaux de Génie Civil 

         

03103-06 Maintenance de câbles Télécom à quartes cuivre/papier équili-
brés 

         

03200 TRAVAUX DE SIGNALISATION          

03201-01 Tous travaux de signalisation électrique et de raccordement de 
câbles de signalisation y compris réchauffage, éclissage et con-
nexions électriques des rails et pose et dépose de signaux, po-

tences– Hors travaux de génie civil et de pose de câbles 

X     X X  Document de référence 

IN 01109.Agrément de travail délivré 
par MT P EO. 

03201-02 Boites de jonction pour câbles de signalisation et d’énergie          

03202-02 Signalisation mécanique : Campagne       X  Agrément de travail délivré par MT P 
EO. 

03203-01 Travaux de pose de câbles de Signalisation et/ou d’énergie      X X   

* L'agrément des engins rails/route est attribué pour une fonction donnée 
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DOMAINE 04 
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04000 EQUIPEMENT CATENAIRES 
           

04001 Travaux neufs d'équipement par caté-
naires d’une Ligne parcourue à une 
vitesse > 300 Km/h 

X X X  X X  X  X X 

04002 Travaux neufs d'équipement par caté-
naires d’une ligne classique, électrifiée 
en courant alternatif 25 000 V – 50 Hz 

X X X  X X  X X X X 

04003 Travaux neufs d'équipement par caté-
naires d’une ligne classique, électrifiée 
en courant continu 1 500 V 

X X X  X X  X X X X 

04004 Travaux de remaniement des installa-
tions caténaires existantes sur une Ligne 
parcourue à une vitesse > 300 Km/h 

X X X  X X  X  X  

04005 Travaux de remaniement des installa-
tions caténaires existantes sur une ligne 
classique, électrifiée en courant alterna-
tif 25 000 V – 50 Hz 

X X X X X X X X X X  

04006 Travaux de remaniement des installa-
tions caténaires existantes sur une ligne 
classique, électrifiée en courant continu 
1 500 V  

X X X X X X X X X X  
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Annexe 4 : Critères applicables aux qualifications anti 
corrosion 

Tableau de correspondance entre les seuils de compétences existants pour la qualification 02471 des entreprises pour les travaux de traitement anticorro-
sion par système de peinture en atelier et le nombre d’opérateurs certifiés ACQPA requis par niveau et option. 

 
Seuils financiers de compétence en k€ 
 

80 150 300 750 1500 SL 

Nb minimum 
opérateurs 
certifiés 
ACQPA néces-
saires pour 
traitement anti-
corrosion des 
surfaces (*) 

Opérateur Niveau 1 (options 
a+b) 

2 3 3 3 3 3 

Chef d'équipe Niveau 2 (a+b)** 1 1 1 2 2 2 

Conducteur de travaux Niveau 3 
ou équivalent 

0 0 1 1 1 1 

Total en personnel certifié ACQPA au minimum 
par entreprise quelle que soit la zone d’action 

3 4 5 6 6 6 

* Estimation pour une préparation par décapage à l'abrasif et application d'un système 3 couches. 
** si le niveau 2 n'a pas les options a+b, le niveau 2 reste obligatoire mais il faut 1 opérateur de plus niveau 1 options a+b. 

Option a : préparation de surface.   Option b : app lication de peinture au pistolet. 
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Tableau de correspondance entre les seuils de compétences existants pour la qualification 02472 des entreprises pour les travaux de traitement anticorrosion 
par système de peinture au chantier et le nombre d’opérateurs certifiés ACQPA requis par niveau et option. 

 

Seuils financiers de compétence en k€ 

 

80 150 300 750 1500 SL 

Nb minimum 
opérateurs 
certifiés 
ACQPA néces-
saires pour 
traitement anti-
corrosion des 
surfaces (*) 

Opérateur Niveau 1 (options 
a+b) 

 

2 4 6 9 16 30 

Chef d'équipe Niveau 2 (a+b)** 

 

1 2 2 4 4 6 

Conducteur de travaux Niveau 3 
ou équivalent 

 

0 0 1 2 2 3 

Total en personnel certifié ACQPA au minimum 
par entreprise sur l’ensemble du territoire 

 

3 6 9 15 22 39 

* Estimation pour une préparation par décapage à l'abrasif et application d'un système 3 couches. 

** si le niveau 2 n'a pas les options a+b, le niveau 2 reste obligatoire mais il faut 1 opérateur de plus niveau 1 options a+b. 

Option a : préparation de surface.      Option b : application de peinture au pistolet  
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Tableau de correspondance entre les seuils de compétences existants pour la qualification 02473 des entreprises pour les travaux de préparation de Sub-
jectile métallique déjà revêtu par décapage à l’eau Ultra Haute Pression  et le nombre d’opérateurs certifiés ACQPA requis par niveau et option. 

 

Seuils financiers de compétence en k€ 

 

80 150 300 750 1500 SL 

Nb minimum 
opérateurs 
certifiés 
ACQPA né-
cessaires pour 
traitement 
anticorrosion 
des surfaces 
(*) 

Opérateur Niveau 1 (options b+f) 

 

2 4 6 9 16 30 

Chef d'équipe Niveau 2 (b+f)** 

 

1 2 2 4 4 6 

Conducteur de travaux Niveau 3 
ou équivalent 

 

0 0 1 2 2 3 

Total en personnel certifié ACQPA au minimum 
par entreprise sur l’ensemble du territoire 

 

3 6 9 15 22 39 

* Estimation pour une préparation par décapage à l'eau UHP et application d'un système 3 couches.                                                                                                                
** si le niveau 2 n'a pas les options b+f, le niveau 2 reste obligatoire mais il faut 1 opérateur de plus niveau 1 options b+f.  

 

Option b : application de peinture au pistolet.   O ption f : ultra haute pression. 
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Tableau de correspondance entre les seuils de compétences existants pour la qualification 02481 des entreprises pour les travaux de traitement 

anticorrosion par métallisation et peinture en atelier et le nombre d’opérateurs certifiés ACQPA requis par niveau et option 

 

Seuils financiers de compétence en k€ 

 

80 150 300 750 1500 SL 

Nb minimum 
opérateurs 
certifiés 
ACQPA 
nécessaires 
pour traite-
ment anticor-
rosion des 
surfaces (*) 

Opérateur Niveau 1(options 
a+b) 

 

2 3 3 3 3 3 

Opérateur Niveau 1 (option 
c)** 

 

1 1 2 2 2 2 

Chef d'équipe Niveau 2 
(a+b)*** 

 

1 1 1 2 2 2 

Conducteur de travaux Niveau 
3 ou équivalent 

0 0 1 1 1 1 

Total en personnel certifié ACQPA au mini-
mum par entreprise quelle que soit la zone 
d’action 

3 4 5 6 6 6 

* Estimation pour une préparation par décapage à l'abrasif et application d'un système 3 couches et duplex. 
**  L'opérateur niveau 1 option c peut être un opérateur niveau 1 ou 2 ayant obtenu l'option métallisation, ce qui n'implique donc pas du personnel 
supplémentaire mais un nombre minimum d'opérateur formé à cette spécialité. 
*** si le niveau 2 n'a pas les options a+b, le niveau 2 reste obligatoire mais il faut 1 opérateur de plus niveau 1 options a+b. 

Option a : préparation de surface.      Option b : application de peinture au pistolet.    

Option c : La métallisation  
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Tableau de correspondance entre les seuils de compétences existants pour la qualification 02482 des entreprises pour les travaux de traitement 

anticorrosion par métallisation et peinture au chantier et le nombre d’opérateurs certifiés ACQPA requis par niveau et option 

 

Seuils financiers de compétence en k€ 

 

80 150 300 750 1500 SL 

Nb minimum 
opérateurs 
certifiés 
ACQPA né-
cessaires pour 
traitement 
anticorrosion 
des surfaces 
(*) 

Opérateur Niveau 1 (options 
a+b) 

 

2 4 6 9 16 30 

Opérateur Niveau 1 (option 
c)** 

 

1 2 2 4 4 6 

Chef d'équipe Niveau 2 
(a+b)*** 

1 2 2 4 4 6 

Conducteur de travaux Niveau 
3 ou équivalent 

0 0 1 2 2 3 

Total en personnel certifié ACQPA au mini-
mum par entreprise quelle que soit la zone 
d’action 

3 6 9 15 22 39 

* Estimation pour une préparation par décapage à l'abrasif et application d'un système 3 couches. 

**  L'opérateur niveau 1 option c peut être un opérateur niveau 1 ou 2 ayant obtenu l'option métallisation, ce qui n'implique donc pas du personnel 

supplémentaire mais un nombre minimum d'opérateur formé à cette spécialité. 

*** si le niveau 2 n'a pas les options a+b, le niveau 2 reste obligatoire mais il faut 1 opérateur de plus niveau 1 options a+b. 

Option a : préparation de surface.   Option b : app lication de peinture au pistolet. 

Option c : La métallisation. 

 

          COPIE



          COPIE



Qualification et suivi des entreprises et des bureaux d'études d'ingénierie dans le domaine des travaux d'infrastructure  
 

  GF01110- Version 03 du 28-03-2017  

Annexe 5 : Coordonnées 
des services techniques 

Services tech-
niques  

SNCF Réseau 

Adresse postale Téléphone et fax Domaines de qua-
lifications 

Direction Main-
tenance et Tra-
vaux 

MTP PR 

18 Rue de Dun-
kerque 

75010 Paris 

Tél : 01 71 32 32 32 

Tél : 01 71 32 32 35 

Travaux voie  

Direction Ingé-
nierie et Projets 

I&P TL-RS 

6 Avenue Fran-
çois Mitterrand 

93210 St Denis 

Tél : 01 71 29 49 72 

 

Études & Travaux 
télécommunication 

Direction Ingé-
nierie et Projets 

I&P SF 3 

6 Avenue Fran-
çois Mitterrand 

93210 St Denis 

Tél : 01 55 93 31 88 Études signalisa-
tion 

Direction Ingé-
nierie et Projets 

I&P SF 7 

6 Avenue Fran-
çois Mitterrand 

93210 St Denis 

Tél : 01 55 93 32 45 

Tél : 01 55 93 30 70 

 

Travaux signali-
sation 

Direction Ingé-
nierie et Projets  

I&P -TE-D2 R  

6 Avenue Fran-
çois Mitterrand 

93210 St Denis 

Tél : 01 41 62 06 60 Travaux I.F.T.E 

E.A.L.E 

Direction Ingé-
nierie et Projets  

I&P -TE-D2 R 

6 Avenue Fran-
çois Mitterrand 

93210 St Denis 

Tél : 01 41 62 06 52 

Tél : 01 41 62 06 51 

Travaux I.F.T.E 

Caténaires 
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Résumé 
Ce référentiel a pour objet de préciser les principes et leurs modalités d’application de-
vant conduire à la qualification et au suivi des entreprises de travaux et des bureaux 
d’études dans le domaine de l’infrastructure. 
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