
Depuis 2017, Colas Rail a décidé de créer sa marque commerciale pour s’inscrire 
définitivement sur le marché de la maintenance du matériel roulant ferroviaire. 



RAMFER: Réseau des Ateliers de Maintenance Ferroviaire. Déployé sur 5 sites, aux 4 
coins de la France, le réseau RAMFER est spécialisé dans la maintenance des matériels 
roulants et engins de travaux notamment ferroviaires. Nous mettons à disposition des 
entreprises ferroviaires et entreprises de travaux de voies ferrées, nos ateliers équipés, 
nos équipes de maintenance mobiles, notre personnel expérimenté, nos méthodes de 
maintenance, notre hotline, et nos solutions innovantes telles que l'ECOSTOP, (le "stop & 
start" bien connu dans l'automobile, adapté aux engins ferroviaires).

INGÉNIERIE 

DE LA 
MAINTENANCE

 Certifiés ECE selon le règlement 779-2019 pour les locomotives, les engins VF et les 
Wagon

 Entreprise chargée de maintenance (ECM) wagons certifiés selon le règlement Européen 
445/2011, Li, ECM Loco

 Création des schémas de maintenanc
 Gestion des plannings de maintenance/dispatchin
 Etudes, fiabilité, optimisation des schémas de maintenance par RE
 Préparation des agréments (RFN-CG-MRO A-00-N°002 et IN1418
 Modifications électroniques/mécaniques/hydraulique
 Intégration de nouveaux systèmes (MESA 26, ECOSTOP, ERTMS (signalisation) …)

TRAVAUX DE 
MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE 

Sur tous nos site
 Maintenance d’engins rail/route (pelle, nacelle élévatrice, ELAN,…
 Maintenance de tous types d’engins de travaux de voie ferrée (bourreuse, régaleuse, 

locomotives
 Maintenance de VOR/VT à IH5 d'engins classique & d'outillages



Aux Ateliers des Flandre
 Révision de tous types de wagons « secs » et locomotives



Sur vos hubs, ITE, chantiers, bases arrière et bases travaux 
 Wagons VT, WPW, maintenance niveaux 1 et 
 Locomotives, engins VF, VT, VOR, maintenance niveaux 1 et 2

TRAVAUX DE 
MAINTENANCE 
CURATIVE ET 
DÉPANNAGE

 Dépannage Hotline, contrat SAV 24h/24 7j/
 Maintenance mobile à partir de tous nos site
 Assistance technique, expertise, diagnostics téléphonique
 Relevage locomotives et wagons sur voies privée
 Remise en état suite à incident/accident

MAINTENANCE 
PATRIMONIALE

 Remotorisation – Retrofi
 Locomotives (IH4, IH5, IH6, HU, …), engins voie ferrée et rail/rout
 Maintenance des 10/15 ans engins de travau
 Accueils sécurité digitalisés

nos prestations

ramfer

environnement métier

 Exploitation ferroviair
 Maintenance & visite technique
 Sécurité & prévention ferroviaire



2022

innovation 
& valeur 
ajoutée rse

références

majeures

en france

ECOSTOP : système logique développé par Colas Rail qui permet de mettre en veille et de 
redémarrer le moteur diesel de la machine durant ses phases de stationnement ou d’attente. 
Lorsque la locomotive est à l’arrêt, moteur au ralenti et frein serré, l’ECOSTOP arrête 
automatiquement la machine et utilise l'énergie disponible sur celle-ci pour assurer un 
redémarrage optimal, entrainant ainsi des gains de carburant, une réduction des émissions de 
CO2 et une meilleure qualité d’exploitation de la machine. 


CLIMATISATION : stilisation de gaz 1234YF 


VEHICULE : flotte d'intervention de véhicules légers électriques 

5 sites :
Répartis en France. 

Pour plus de proximité avec nos clients.

26 ingénieurs
Répartis dans nos bureaux d'études.

964 millions €
Valeur à neuf de notre parc matériel

24 compagnons
A votre service pour une grande réactivité.

61 techniciens
Spécialistes dans nos centres de maintenance.
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