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Construction et génie civil ferroviaires 

Notre passion depuis plus de 70 ans 

 

Description du produit 
 
Qu’il s’agisse d’un chemin de fer de montagne ou de trafic local, 
d’une ligne moderne à grande vitesse, d’une voie métrique, 
normale ou large, nos offres de produits et de prestations de 
services répondent parfaitement aux exigences des divers types 

et largeurs de voies ferrées.  
 
Nos prestations 
 

• Longue expérience dans la construction de voies de 
raccordement sans oublier les projets de renouvellement 
complexes d’infrastructures et de superstructures sur les 
voies de roulement fixes ou les voies ballastées 

• Vaste éventail de prestations dans tous les domaines, de la 
location de services spécialisés à la gestion de projets en 
tant que EG/ET 

• Mise en œuvre de concepts de réfection sur mesure pour 
les appareils de voie et voies de ligne sur voie normale et 
métrique ainsi que les voies à crémaillère avec logistique 
ferroviaire ou simple inventaire sur route 

• Travaux de génie civil spécifiques uniquement possibles à 
partir de trains de travaux 

• Concepts de réfection pour voies fixes de tout type 

Vos avantages 
 

• Accélération du processus de planification grâce à la mise 
à disposition d’un coordinateur interdisciplinaire pour 
l’élaboration du plan d’exécution 

• Planification des ressources optimisée dans la phase 
d’exécution grâce aux moyens utilisés et à l’intervention de 
collaborateurs polyvalents dans les domaines de la 
construction de voies, de la sécurité et de la logistique 
ferroviaire 

• En faisant appel à un prestataire unique, le client bénéficie 
directement des synergies opérationnelles dans la mise en 
œuvre du projet et d’une meilleure stabilité de planification 

• Conduite de travaux avec compétence interdisciplinaire en 
matière de système ferroviaire 

 

 
 
Contact 
 
Stefano Cheli 
Responsable Traitement des offres et grands projets 
stefano.cheli@rsrg.com 
+41 79 723 24 23 

 

 




