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Audits des systèmes ferroviaires 
et services d’optimisation

votre

ferroviaire 



Nous sommes des spécialistes du ferroviaire 
C’est notre mission première

Depuis 1990, nous accompagnons les acteurs 
de l’industrie minière.

Nous avons une connaissance approfondie des systèmes  
ferroviaires et nos experts comprennent les défis spécifiques 
à chaque environnement, notamment les exigences avec  
les interfaces (mines, port, etc.). 

La réalisation de plus de 750 projets ferroviaires  
à travers le monde nous permet de maîtriser l’ensemble 
des pratiques et normes ferroviaires.

Valeurs ajoutées
pour l’industrie minière

• Diminuer les dépenses d’exploitation et
d’investissements (OPEX et CAPEX) en:

– optimisant l’utilisation des avoirs de
votre réseau actuel;

– optimisant l’exploitation du système ferroviaire;

– détectant les problèmes de façon préventive 
(exemple, l’usure des roues);

– améliorant la fiabilité du service.

• Augmenter la productivité minière
(plus de tonnage transporté).

• Avoir l’assurance que le système ferroviaire
est exploité et inspecté de manière sécuritaire
et optimale, afin de rencontrer à la fois les
besoins de votre organisation et les exigences
réglementaires.

• Implanter/promouvoir les comportements
sécuritaires à l’intérieur de l’organisation.

• Implanter/promouvoir une culture d’excellence
ferroviaire à l’intérieur de l’organisation.

• Être en mesure de fournir aux autorités publiques
ou aux instances gouvernementales des rapports
de validation des procédures/systèmes en place
et d’inspections régulières.

• Faciliter vos relations/négociations avec les
institutions financières et compagnies d’assurance
en démontrant votre engagement dans la
sécurité et l’efficacité de vos opérations.

• Optimiser la consommation
de carburant.

Pourquoi
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L'expérience de SYSTRA Canada (anciennement CANARAIL) englobe toutes les disciplines ferroviaires : l'infrastructure (voie, structures, signalisation, télécommunications, cours et ateliers), le matériel roulant, l'équipement (équipement de maintenance), l'exploitation, les études économiques et financières, et autres (réglementation, formation, marketing).
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Un audit
au service de l’ensemble  

du système ferroviaire

Quels types d’audits?

Sécurité 

Techniques
– Systèmes (signalisation

et télécommunications)

– Matériel roulant

– Infrastructures

– Opérations et entretien

Analyse des normes/ 
développement

Financiers et 
économiques

Tous ces types d’audits peuvent être  

proposés aussi bien sous forme de forfait 

intégré qu’à la carte. Toutefois, seul un  

forfait intégré couvrant tous les aspects  

du système ferroviaire permet d’identifier 

les améliorations nécessaires pour  

optimiser la valeur ajoutée de l’audit  

sur le long terme.

 QUAND?

• De façon régulière et anticipée.

• «À la demande»: Lorsqu’une

attention doit être portée sur un

problème de sécurité récurrent

ou inhabituel.

• Inspections imprévues.



Sécurité
Nous appuyons l’industrie minière en nous attaquant 
aux préoccupations liées au système ferroviaire :
• Développer, instaurer et/ou améliorer les systèmes de

gestion de sécurité afin de répondre aux exigences
souvent requises par les instances gouvernementales,
financières ou compagnies d’assurance.

• Analyser les tendances et cerner les enjeux afin
d’éviter les accidents.

• S’assurer que chaque infrastructure ferroviaire:
– Bénéficie d’une analyse systématique de 

ses processus en place;
–

aux exigences réglementaires;
– Inclut les normes les plus récentes et systèmes

de sécurité de pointe;
– Profite de recommandations et de conseils

impartiaux.

Exploitation et maintenance 
(matériel roulant et infrastructures) 

• S’assurer que le personnel soit qualifié et formé
adéquatement.

• Optimiser l’exploitation (sur une base autonome et
aussi dans le cadre de l’exploitation minière, afin
d’éliminer le gaspillage et les opérations coûteuses).

• S’assurer que les indicateurs clés de performance (ICP) 
sont identifiés, implantés et respectés :
– Recrutement
– Logistique
– Planification (incluant le temps de chargement,

de déchargement et le délai d’exécution)
– Disponibilité
– Temps moyen entre pannes (MTBF)

• Mettre l’emphase sur l’entretien préventif afin de 
réduire les interventions imprévues et coûteuses 
qui pourraient affecter les opérations.

Gestion des actifs et  
amélioration de la productivité
• Déterminer une stratégie d’approvisionnement

efficace et optimale.

• Maximiser l’utilisation des avoirs existants
(disponibilité et usage des locomotives et wagons).

Chef de 
l’équipe 
d’audit 

Sécurité et 
opérations

Voies et 
infrastructures 

ferroviaires

Signalisation et  
télécommunications

Matériel roulant 
et ateliers Évaluation 

financière  
des épargnes

Comité 
d’audit 
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Maintient les normes minimales répondant



L’exploitation/gestion ferroviaire et le  
maintien d’un système sécuritaire ne sont  
pas des expertises spécifiques des sociétés  
d’exploitation minière.

Dans un contexte économique qui exige  
bien souvent que l’on scrute à la loupe les  
programmes d’expansion majeure, il devient  
primordial de viser la diminution de coûts  
en optimisant le rendement des avoirs et  
en améliorer l’exploitation, tout en assurant  
des solutions de transport fiables et efficaces.

Une tierce partie habilitée à évaluer un  
système ferroviaire avec «un regard neuf» est 
indispensable pour une analyse impartiale.

L’expertise  
en entretien  
et sécurité



Effectuer une 
revue documentaire
• Examen des

dossiers, documents,
rapports, etc.

Procéder à l’audit 
sur place
• Inclut des entretiens

avec le personnel impliqué
directement ou indirectement
dans le transport ferroviaire :
personnel des métiers
d’opération et de gestion

Préparation, 
rédaction et 
publication du 
rapport d’audit

Amorcer l’audit

• Visite sur place afin d’évaluer
l’envergure du mandat

• Définition des objectifs, champs
d’application, critères et planification

• Évaluation de la faisabilité
• Validation de l’équipe d’audit
• Validation du forfait completSuivi de 

l’audit et 
retour sur 
l’expérience

Mettre en place les  
activités d’audit sur 
le terrain
• Préparation du plan

de vérification
• Assignation des tâches

aux membres de
l’équipe

• Préparation des
documents
de travail

Processus 
d’audit

Nous faisons appel à des experts  

ferroviaires indépendants, reconnus,  

qui ont fait leurs preuves.  

Nous garantissons une connaissance 

pointue des standards et des normes 

réglementaires spécifiques en  

nous adjoignant des ressources 

d’appoint locales. Nos méthodes  

sont constamment analysées et  

remises en question afin d’en  

assurer la pertinence. 

Une approche qui garantit un  

service irréprochable

Ingénierie

Études

Formation

Gestion

1100, boulevard René-Lévesque Ouest, 10e étage 

Montréal (Québec) Canada  H3A 1M8

T   1 514-985-0930

F   1 514-985-0929

ggenin@systra.com




