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Nous vous proposons l’ensemble de la préstation 
ECM, les services de dépannage ou encore la mise à 

disposition de compétences techniques spcifiques.

DEPARTEMENT 
ECM & SERVICES
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NOVIUM est capable d’intervenir sur l’ensemble des engins du milieu 

ferroviaire, en France ou à l’étranger, qu’ils soient lourds ou rail-route, pour 
assurer l’ensemble des prestations techniques (hydraulique, électrique, 
pneumatique, thermique, etc…).

« Services » sur la partie outil de travail pour tendre vers l’excellence 
opérationnelle, prestation sur mesure souhaitée par le  client, recherche et 
proposition des pièces de rechange ou encore organisation des passages 
en agrément avec SNCF.

NOVIUM intervient pour vos travaux de maintenance sur outil de 
travail tel que : 

. Mécanique, chaudronnerie, électricité, …

. Moteur thermique

. Groupe de stabilisation, groupe de relevage

. Process radio commandé

. Hydraulique : Rendement pompe, réfection vérin, analyse   
  d’huile

Travaux de maintenance sur outil 
de travail 

Définition des pièces 
de rechange 

Gestion de l’obsolescence

Étude de faisabilité technique



Ingénierie de Maintenance Préventive, Corrective, Prédictive .
Une réponse complète aux appels d’offre avec proposition d’un contrat 

de maintenance pluriannuel.

Une organisation interne élaborée autour de la maintenance est à votre service.
Des moyens d’intervention adaptés aux opérations de maintenance.
Réactivité et rapidité d’intervention sont les maîtres mots.
Une expérience depuis plus de 10 ans au travers de la maintenance en milieu 
ferroviaire, des outils, des engins rail-route ou encore des engins lourds.
Des techniques multi-compétentes évoluant tous les jours dans l’hydraulique, 
l’électrique, l’automatisme, le réglementaire, la mécanique et l’environnement SEF.

La démarche de la gestion des 
contrats de maintenance:

1.  Rédaction des documents de 
maintenance AMDEC Engin 
- Programme de maintenance - 
Gammes de maintenance 

2.  Planification des interventions 
3.  Préparation de l’intervention 
4.  Intervention sur engin 
5.  Bilan de l’intervention 
6.  Analyse d’indicateurs et REX
7. Revue de travaux avec le client   

      
Support et Solutions:

1.  Création de tableau de bord et 
reporting

2.  Élaboration de solution 
dématérialisée (tablette tactile) 
pour communiquer et améliorer la 
productivité.

3.  Fiche de signalement d’incident 
4.  Rapport de production 
5.  Traçabilité maintenance niveau 1 

De la maintenance à 
la conception ...



Mise à disposition de 
technicien 

SAV des engins
NOVIUM

Dépannage sur l’ensemble des 
circuits



Ré-agrément d’engins lourds
 ou Rail/Route

Contrôle des 
fonctionnements

Contrôle des sécurités 
ferroviaires

Contrôle des agrès de sécurité 

Réalisation d’annexe H



. Expertise minutieuse des composants à maintenir

. Optimisation des coûts de maintenance (AMDEC Engin)

. Optimisation des pièces à stocker pour assurer une réactivité en SAV

. Programmation de la maintenance

. Suivi GMAO

. Analyse et gestion des historiques, des pannes répétitives (Arbres des 
causes)

. Étude de la fiabilité 
(PARETO, AMDEC, MTBF)

 .Élaboration des gammes de       
 maintenance

. Création des fiches         
 d’intervention

. Création de tableau de         
pilotage et mise en place                       
d’indicateurs de performance  
 technique et économique

Ingénierie de maintenance 



Pompes, Moteurs et Autres
 

Démontage et expertise géométrique, d’usure et d’état de surface 
Devis de rénovation 
Régénération des pièces ou fourniture de pièces d’origine 
Remontage et test de performance 

Tests dynamiques 

Acquisitions de données 

Installations pouvant traiter des 
puissances jusqu’à 500 CV

Réparation de composants 
hydrauliques 

Contrôles sur banc d’essais

Fabrication et réparation sur tous types 
de vérins 

Démontage, contrôles géométriques et 
dimensionnels 

Usinage, polissage, chromage dur et 
rectification 

Rodage de fût d’essais

 Vérins
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NOVIUM a été certifiée le 06 Mars 2020 en tant que Entité en Charge de la 
Maintenance, selon le règlement, UE 2019/779, pour les engins de travaux 
avec un périmètre d’intervention à l’échelle de la France.

Les machines traitées par l’ECM devront obéir aux référentiels IN1418 ou 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

NOVIUM dispose d’un double certificat sur l’activité ECM lui permettant de valider 
un système de management de la maintenance reconnu et de se positionner 
comme :

ECM1 : NOVIUM assure pour un détenteur la fonction 1.
ECM4 : NOVIUM assure pour une autre ECM uniquement la fonction 4.

Les réalisations de prestation de maintenance seront effectuées aux ateliers de 
maintenance chez NOVIUM (Embranché au réseau SNCF) ou par les équipes 
mobiles.

Pourquoi choisir l’ECM Novium pour ses machines ? 

. Qualité de service réalisée avec pugnacité

. Etat d’esprit de proximité avec le client

. Partage des décisions et des organisations sur les sujets de     
maintenance avec nos clients pour les faire évoluer
. Proposition de coûts attractifs liés à la taille d’entreprise
. Engagement par rapport à la réussite de la certification ECM

Nos prestations : 
RDE, SIMEF, Mesure équipotentielle, Maintenance SEF, Pesée, etc..

Ils nous font confiance ...

Certification ECM


