
PLATEAU POLYVALENT

Oc’Via Maintenance possède un plateau permettant 
d’accueillir des formations dans le domaine du ferroviaire. 
De nombreux outils sont mis à disposition pour 
exercer tant sur le plan théorique que pratique.

FORMATIONS FERROVIAIRES

Oc’Via Maintenance
Chemin du Mas Bois-Fontaine

30900 Nîmes
Tél. 04 66 28 89 50

Email : contact@ocvia-maintenance.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

Oc’Via Maintenance est la société en charge de la surveillance, de la maintenance 
et du renouvellement des installations de la ligne à grande vitesse mixte 
du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM).

En partenariat avec CAMPUS FER

PLATEFORME
DE SIGNALISATION

Dotée d’une plateforme de 
signalisation comprenant signaux, 
circuits de voie UM71 et ITE, deux 
aiguilles motorisées, double guérite 
et TCOs, cette installation permet 

de réaliser des travaux pratiques du constructeur et du 
mainteneur, d’effectuer des câblages et de s’exercer aux relèves 
de dérangement (30 scénarii possibles).

ANNONCEUR SENTINELLE
TES M

Après les journées théoriques 
passées dans l’une de nos salles de 
formation, les stagiaires pourront 
s’exercer sur une voie de service avec 

les outils de l’Annonceur Sentinelle : avertisseur sonore grande 
puissance, trompe à main.

ÉCOLE
CATÉNAIRE

250 mètres de voie sont installées 
en 25.000 V pour s’exercer aux 
mises en sécurité électriques, aux 
interventions ainsi qu’aux 

vérifications et contrôles en fin de travaux. Les moyens 
nécessaires sont présents sur site et disponibles pendant la durée 
de la formation.

LIMITATION TEMPORAIRE
DE VITESSE (LTV)

Des voies de service sont mises 
à disposition pour des mises en 
situation terrain. Repères 
d’approche, TIV, crocodiles, pédales 
et balises, masques sont à disposition 

pour les exercices de montages de signaux, pose et dépose des 
masques et connexions.

MISE À DISPOSITION
DE VOIES ET MATÉRIELS

Des voies de service ferroviaires avec 
plateforme d’enraillement ainsi que 
des engins rail route (pelle, nacelle 
caténaire) permettent la réalisation 

de formations type CACES. Plusieurs types de wagons peuvent 
être utilisés pour les formations d’agent au sol (TES H à L).

MISE À DISPOSITION
D'UN ESPACE FORMATION

Un espace entièrement dédié aux 
formateurs et leurs stagiaires, 
composé d'une salle de formation 
avec un atelier équipé attenant, un 

réfectoire et des vestiaires, situés à quelques mètres du dispositif 
pédagogique.




