COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maisons-Laffitte, le 29 janvier 2019

COLAS RAIL LTD REMPORTE UN CONTRAT DE MEULAGE DE
RAILS POUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL BRITANNIQUE
Colas Rail Ltd, filiale britannique de Colas Rail, a été retenue par Network Rail, gestionnaire du réseau
ferroviaire britannique, pour réaliser un contrat de meulage de rails d’une durée minimale de trois ans,
à compter de février 2019, sur le réseau national.
Colas Rail Ltd exploitera six trains de meulage, dont elle assurera également l’entretien, et devra
réaliser chaque année près de 1 400 interventions, 24 h/24, 7 j/7. Des meuleuses de rails pour voies
courantes ont été requises par Network Rail pour réaliser ce marché de meulage correctif et préventif,
sur l’ensemble du territoire britannique.
Colas Rail Ltd a réalisé la mise en exploitation de trois nouveaux engins de meulage de rails, des Loram
C44 pour voies courantes. La C44-03, mise en service en 2017, est la plus imposante des trois : elle est
composée de 64 meules et mesure près de 150 m de long. L’atelier de maintenance de Rugby, situé
dans le comté de Warwickshire (centre de l’Angleterre), a dû être agrandi pour accueillir cette machine
hors normes.
Jean-Pierre Bertrand, Directeur général de Colas Rail Ltd : « C’est un formidable succès pour la division
Rail Services. L’obtention de ce contrat est un indicateur de la performance de nos équipes, qui
continueront d’apporter des solutions sûres répondant au niveau de qualité souhaité, tout en
respectant les délais. Nous respecterons nos engagements envers Network Rail en nous appuyant sur
deux leviers-clés : la sécurité et la performance. »
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