
Concepteur et réalisateur 
de systèmes de sécurité ferroviaire



Nouvelle marque d’ETF, entreprise référente au  
service de la mobilité ferroviaire en France et à  
l’international, Feroway® regroupe l’ensemble des 
spécialistes en Taches Essentielles de Sécurité 
d’ETF (Groupe EUROVIA / VINCI) pour accompagner 
tous les travaux ferroviaires en France et superviser 
le bon déroulement des opérations en temps réel.

Des chantiers toujours plus nombreux qui  
concerneront un tiers du réseau ferroviaire soit  
environ 10 000 km de voies dans les prochaines  
années. Ces chantiers, il faut rigoureusement les 
préparer, les encadrer et les sécuriser.

C’est notre métier. 

Partenaire de confiance des opérateurs ferroviaires,  
Feroway regroupe 450 experts rompus à la sécurité des 
travaux ferroviaires. Habilités, régulièrement formés et 
contrôlés (Kn), ils constituent une chaine parfaite pour 
protéger les vies de ceux qui travaillent sur les voies, des 
voyageurs qui circulent à bord des trains et des riverains 
qui vivent à proximité.

Une sécurité qu’ils assurent H24 et 7J7, 365 jours par an, 
dans toute la France.

Pourquoi Feroway® ?



Le multimétiers au service 
de la sécurité ferroviaire
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Feroway® conçoit des systèmes complets de sécurité 
ferroviaire depuis la préparation des travaux, en 
passant par l’acheminement du matériel jusqu’à la 
sécurisation des chantiers. 
Elle propose une offre multimétiers, renforcée 
par la qualité de son dispositif de formation et un  
robuste SMS (Système de Management de la Sécurité). 
Pour gagner en agilité sans rien concéder à la  
sécurité, Feroway® accompagne ses collabora-
teurs vers la polycompétance : 
• PAN/ATTX
• APS9/ALAN
• Percheur/APS9/ALAN

24h
Feroway® propose un service « Real Time  » 
H24 et 7/7J. Elle est la seule entreprise  
ferroviaire privée à disposer d’un Poste de 
commandement dédié aux travaux et trans-
ports ferroviaires. 10 personnes s’y relaient 
24h24 pour être en liaison constante avec 
ses agents et ses clients. Véritable tour de 
contrôle, le PC orchestre la sécurisation des 
travaux (sillons, hommes et matériels). 

Poste de 
commandement : 
une spécificité Feroway®

Conduite des trains de travaux
Acheminements toute France des engins
Sécurisation des chantiers (annonce humaine, 
Agent Prestataire S9). 
Gestion de Bases arrières
Accompagnement des trains de travaux en zone 
chantier (ATTX)
Sécurité Électrique (Perchage)
Formations travaux et Tâches essentielles de 
Sécurité
Poste de commandement H24 et 7j/7



Culture Sécurité
Parce que la sécurité oblige à l’excellence, Feroway® est certifiée, qualifiée et habilitée pour exercer ses missions 
sur les voies. Cette culture de la sécurité se traduit par un système de management (SMS) intégré et un dispositif 
de formation initiale et continue de haut niveau. La moyenne aux tests de recrutement chez Feroway® est fixée à 
12/20 pour sélectionner les meilleurs.

Certif ier
Feroway® dispose d’une entreprise Ferroviaire  «ETF Services» titulaire 
d’un certificat de sécurité depuis 2013 sur tout le territoire National.

Qualif ier
Feroway® est titulaire des Qualifications SNCF : 

 05001 « Annonce humaine »
 09301 « Gestion opérationnelle des LAM »
 09201 « Opérations au sol »
 09202 « Traction »
 09203 « Agent d’Accompagnement des 
   Trains de Travaux »
 Caténaire
 08501 : Perchage
 08300 : « Prestataire S9 »
A venir :
 08402 : « Garde passage à niveau en travaux » Former 

Au sein d’ETF Academy, Feroway® Formation répond 
aux mutations que rencontre le secteur et prépare 
les équipes aux exigences de demain. Elle propose 40 
sessions de formation par an couvrant les métiers des 
travaux de la sécurité ferroviaire et de la conduite de 
trains.
Agréments de formation : 
 Centre de formation (EPSF)
 DATADOCS
 KAIROS



Manager
Feroway® organise sous un même Système de  
Management de la Sécurité toutes les activités  
ferroviaires en les connectant à son Poste de Commande-
ment. Elle dispose aussi d’un Pôle Expertise Ferroviaire  
composé de 15 Experts Métier, dissociés de la chaîne de 
production pour garantir leur indépendance d’action et leur 
disponibilité.

Orchestrer
Feroway® a réalisé un investissement unique dans la  
profession au service de la sécurité ferroviaire avec un Poste 
de Commandement pour vigiler le bon déroulement des  
opérations des chantiers en temps réel.
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Sécurité chantiers

Gestion BA & ZT

Polyvalence

Perchage
Formations

Traction

PC



En bref
Présent sur tout le territoire, Feroway® conçoit des systèmes complets de sécurité ferroviaire, 
achemine le matériel, sécurise les chantiers et encadre les circulations en favorisant la régularité, 
la ponctualité des trains et l’intégrité physique des hommes et des femmes.

450 
collaborateurs

31 ans
âge moyen

40 
formations 

(25 000 heures) 
chez ETF Academy en 2019

4500 
trains par an

200
trompes à 

grande puissance

80 
recrutements 

en 2020 

55 
millions d’€ de CA

par an 

250 
chantiers par an

80
engins agréés
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www.feroway.com
 

 +33 1 30 17 47 44 I 10 avenue de l’entreprise
Campus Saint Christophe - Galilée 2 - 95863 CERGY

contact@feroway.com


