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PVI LIVRE UN CAMION RAIL-ROUTE PLATEFORME PLUS GRUE
A COLAS RAIL BELGIUM
La Division Ferroviaire de PVI a livré en avril un camion rail-route à Colas Rail Belgium. L’entreprise
ferroviaire réalise actuellement les premiers chantiers d’envergure avec ce nouvel outil.
PVI et Colas Rail Belgium ont établi une relation de confiance depuis plusieurs années pour la fourniture et
la réhabilitation d’engins ferroviaires spécifiques. Cette relation fructueuse a permis de concevoir et de
réaliser un camion rail-route de dernière génération particulièrement performant pour répondre au mieux
aux exigences des chantiers à la fois sur route et sur voie. Ce véhicule est équipé d’une plateforme de
travail d’une capacité de 5 personnes pouvant atteindre une hauteur de travail supérieure à 8 m et d’une
grue de 5 Tm. La combinaison de ces deux outils permet de réaliser avec un seul engin très mobile
l’ensemble des travaux sur caténaires, structures ou ouvrages d’art en intervention rapide.
« L’intégration de plusieurs ensembles industriels de partenaires fournisseurs de qualité démontre le
savoir-faire de PVI dans le domaine des engins ferroviaires et la compétence reconnue de l’entreprise dans
le secteur des véhicules industriels spéciaux » souligne Marc HERNANDEZ, Directeur de la Division
Ferroviaire PVI. En effet, depuis plus de trente ans PVI développe et conçoit en relation avec de grands
constructeurs des châssis et des chaînes de traction appliqués aux véhicules industriels (camions, autobus,
autocars). La Division Ferroviaire du groupe a su par la réalisation de ce nouveau camion rail-route allier les
performances et des technologies des différents métiers de l’entreprise.
Colas Rail Belgium a choisi de confier la réalisation de cet engin à PVI pour doter ses services d’intervention
d’un outil polyvalent, sécuritaire et adapté aux besoins de travaux ferroviaires. « Grâce au camion rail-route
PVI, nos équipes peuvent bénéficier de la mobilité d’un véhicule routier, s’enrailler très rapidement, et se
déplacer sur voie à 30 km/h. PVI nous apporte tous les agréments routiers, ferroviaires, sécuritaires pour le
levage sur l’ensemble des fonctions de la machine » précise Bernard DENONCIN, Administrateur Délégué
de Colas Rail Belgium.
Depuis le mois de mai, le camion rail-route PVI est en opération sur plusieurs chantiers en Belgique,
notamment le projet de Tram de Charleroi en cours de réalisation. Ensuite, des travaux sont déjà
programmés sur les chantiers INFRABEL.
A propos de PVI :
Forte de quarante années d’expérience dans le domaine des engins spéciaux, PVI a développé son activité
ferroviaire en proposant à ses Clients des travaux de rénovation sur machine dédiées à ce secteur,
notamment pour les travaux caténaires. PVI Division Ferroviaire propose aujourd’hui une vaste gamme de
produits et services associés dans le domaine des travaux en hauteur et/ou sur caténaires : wagons nacelle
ou plateforme, wagons grue, draisines d’inspection, unités d’enroulage/déroulage caténaire. Par ailleurs le
savoir-faire de l’entreprise dans les technologies de traction électrique appliquée aux véhicules lourds
permet à PVI Division Ferroviaire de proposer ce type d’équipement sur wagons de travaux. Ainsi, les
matériels peuvent évoluer en zone confinée ou travailler en milieu urbain sans pollution pour les
opérateurs ni nuisance sonore.

A propos de Colas Rail Belgium:
La fusion de Seco Rail et Spie Rail en janvier 2008 a donné naissance à la société Colas Rail. Ce
regroupement a permis d’associer au sein d’une même entité les compétences historiques de deux acteurs
majeurs de l’activité ferroviaire dans le monde. Les activités de Spie Rail et de Seco Rail se complètent et
s'enrichissent pour vous proposer une expertise ferroviaire globale et haut de gamme à travers une seule et
même entreprise : Colas Rail. Forte de son expérience ferroviaire et d’une réelle complémentarité de
savoir-faire, Colas Rail est à même de proposer des solutions clefs en main et de répondre sur l’ensemble
des besoins requis par la construction de voies nouvelles à grande vitesse (LGV), la maintenance des
réseaux et des transports urbains (tramways, métro).
En Belgique, Colas Rail Belgium est expert dans le domaine des caténaires, réalise des travaux sur voies
ferrées et des soudures aluminothermiques pour les acteurs ferroviaires publics et privés.
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