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LES TRAVAUX FERROVIAIRES
SONT NOTRE MÉTIER

Depuis plus de 70 ans nous opérons dans le secteur de l’Armement de
voie, en réservant une attention particulière à l’innovation et aux délais
d’exécution.
Expérience, efficience, rapidité, fiabilité: voici les mots-clé de notre
Mission.
Un parc machines unique en Europe, une spécialisation poussée et une
excellente organisation des ressources humaines, l’entrée dans les secteurs de l’électrification et de la signalisation sont aujourd’hui les points
forts de notre Société et en assurent l’avantage compétitif.
En termes de qualité et de rapidité d’exécution, les prestations offertes
font de GCF une excellence dans son domaine, un fournisseur et un partenaire idéal pour la réalisation de projets intégrés d’envergure européenne.
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UN POINT DE REPÈRE

GCF est une excellence dans le secteur de l’armement, de l’électrification et de la signalisation ferroviaire.
Plus de 70 ans d’activité et d’expérience lui ont permis d’affermir son rôle
dans le marché ferroviaire italien et de renforcer sa présence au niveau européen et international.
Ses 6 sièges italiens et ses 7 sièges à l’étranger sont actuellement un point
de repère pour les clients et les partenaires qui trouvent en GCF un modèle
d’opérativité capable d’assurer des standards de productivité, de sécurité
et de qualité de très haut niveau.

Fournisseur qualifié de :

INFORMATIONS PRINCIPALES
Système
de chemins de fer RFI

1400 440 630
Employés

Millions d’euros

Machines

Système
de chemins de fer SNCF

Certifications de Qualité italiennes
et européennes:

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14001:2015

Atouts compétitifs
Vaste parc machines à très haute efficience productive :
en mesure de satisfaire toutes les exigences opérationnelles
Organisation, spécialisation et qualification des ressources humaines :
efficience et qualité d’exécution excellentes
Plus grande rapidité d’exécution :
1 km de nouveau rail-caténaire en 3 heures seulement
Processus certifiés :
Garantie de Qualité, Respect pour l’environnement, Sécurité
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UNE HISTOIRE LONGUE DE SOIXANTE-DIX ANS
GCF naît en 1950 comme entreprise individuelle, fondée par
Luigi Rossi et spécialisée en armement de voie. Transformée
en S.r.l. au début des années ‘80 ainsi qu’en S.p.A., Generale
Costruzioni Ferroviarie en 1990, est aujourd’hui la société de
référence de Rossi Group.
Le dévouement à la mission et l’attention à l’évolution technologique, l’expérience et la capacité d’innovation ont soutenu
la progression croissante de la société qui a conquis un rôle
de premier ordre dans l’exécution de renouvellements et de
réfections, ainsi que dans la construction de nouvelles lignes
traditionnelles et de celles à grande vitesse/à forte capacité.
Pour le développement de GCF ces dernières années ont été
particulièrement importantes.
Les investissements considérables en machines et en tech-

nologies à très haute efficience productive, l’organisation, la
formation et la spécialisation des ressources humaines, l’acquisition d’importantes sociétés et entreprises opérant dans
le secteur de la traction électrique et de la signalisation ont
apporté à GCF les instruments, les compétences et le savoir
faire qui permettent à la société de réaliser des projets intégrés
et des contrats clés en main dans les secteurs des chemins de
fer, des métros et des tramways.
Les prestations offertes en termes d’organisation et de rapidité
d’exécution, de gestion de la qualité et de respect rigoureux
des normes de sécurité font de GCF une excellence : un fournisseur fiable pour les principaux maîtres d’ouvrage italiens et
européens, et un partenaire idéal pour la réalisation de projets
internationaux et de large envergure.

Principaux maîtres d’ouvrage italiens

Principaux maîtres d’ouvrage étrangers
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D’IMPORTANTS
MAÎTRES D’OUVRAGE
EN ITALIE ET À L’ÉTRANGER
GCF est fournisseur qualifié de Rete Ferroviaria Italiana et d’Italferr ainsi que
des consortiums qui gèrent les travaux de construction de lignes à grande vitesse – Consorzio Cepav et Consorzio Cociv, ainsi que pour les autres chemins
de fer en concession – et de sociétés de transports ferroviaires comme Ferrovie
Nord S.p.A. (Milan), ATAC (Rome), ATM Milan, etc.
Au fil des années, grâce aux prestations, à l’expérience et à la qualité d’exécution, GCF a gagné la confiance d’importants maîtres d’ouvrage italiens et
étrangers opérant dans les secteurs des chemins de fer et des tramways pour
des projets d’armement, d’électrification et de signalisation.

DK

CERTIFICATIONS TOUJOURS MISES À JOUR
La qualité, le respect de l’environnement, la sécurité sur le poste
de travail ne sont pas un simple objectif. GCF met constamment
à jour ses certifications parce qu’une meilleure efficience, un
environnement de meilleure qualité et des conditions de sécurité excellentes sont une valeur pour l’entreprise, pour ses
clients, pour toute la collectivité.

F
CH

Système de Gestion de la Qualité
certifié UNI EN ISO 9001:2015

BG

I
RKS

TR

MA

Système de Gestion Environnementale
certifié UNI EN ISO 14001:2015
Système de Gestion pour la Santé et la Sécurité
sur le poste de travail certifié UNI EN
ISO 45001:2018

• pour la pour la Conception, la Construction, la Rénovation et la Maintenance des lignes Ferroviaires

Certification SOA pour :

• l’Exécution de l’armement de voie (catégorie OS 29) – montant sans limites
• l’Exécution de traction électrique (catégorie OS 27) – montant sans limites
• l’Exécution de signalisation et de télécommunication (catégorie OS 9) –
montant sans limites (OS 192) - montant jusqu’à 10 millions d’euros

Fournisseur officiel enregistré dans le Système de
Qualification RFI-Italferr pour :
• les Travaux d’entretien de l’Armement de voie (SQ004) –
montant sans limites
• Lignes de contact pour la Traction électrique (SQ001) – montant sans limites
• Lignes de signalisation (SQ005) – montant sans limites

Fournisseur officiel enregistré dans le Système de
Qualification SNCF pour :

• l’Exécution de tous les types de travaux d’armement de voie sur tout le
réseau français – montant sans limites
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PRÊTS POUR DE NOUVEAUX DÉFIS GLOBAUX
Nous avons soutenu le développement du réseau ferroviaire italien à partir
des années 50.
Avec ce bagage technique de connaissances, de technologie et d’instruments, nous avons affronté les nouveaux défis de la Grande Vitesse : plus
d’un tiers du réseau national italien consacré à la grande vitesse voyage sur
des lignes et des tracés réalisés par GCF.
Depuis longtemps nous opérons dans l’entretien ferroviaire italien et dans
des ouvrages ferroviaires internationaux dans le respect des normes qualité, sécurité, environnement (QSE) les plus exigeantes.

Nous sommes entrés puissamment dans les segments de l’électrification
et de la signalisation grâce à une politique judicieuse d’acquisition de sociétés leaders du secteur.
Nous avons développé une branche d’entreprise efficiente réservée à l’entretien de machines et de locomoteurs, nous avons ouvert des chantiers
dans les secteurs des métros et des tramways, nous avons augmenté notre
présence sur les marchés étrangers.
L’histoire de l’Armement de voie est notre histoire et notre évolution.
Parce que le chemin de fer est notre métier...

Armement de chemin de fer, de métro et de tramway
• Construction de nouvelles lignes ferroviaires
• Construction de lignes Grande Vitesse – Forte Capacité
• Construction de nouvelles lignes de métro et de tramway
• Renouvellement et réfection de rails et d’aiguillages
• Entretien, alignement, nivellement et stabilisation de lignes

Électrification et Signalisation de chemin de fer,
de métro et de tramway
Projet, installation et vérification de :
• Lignes de Traction électrique
• Systèmes de sécurité et de signalisation
• Lignes de contact pour le transport en métro et en tramway
• Systèmes de contrôle du trafic ferroviaire et urbain

FLOTTE MACHINES
L’emploi de machines opératrices à haute efficacité productive et équipées de dispositifs et
d’instruments qui emploient les technologies
les plus récentes permet à GCF d’être concurrentielle au niveau international grâce aux prestations, aux délais d’exécution, à la sécurité, à la
qualité de processus et de produit.
Au cours des années les plus récentes, la société a réalisé d’importants investissements en machines à hautes performances et a mis à profit
l’expérience acquise sur le terrain en concevant

et en réalisant des trains de construction spéciaux.
Grâce à la riche flotte de machines, à la recherche technologique et opérationnelle constante et à l’emploi de ressources humaines
spécialisées, GCF est en mesure d’obtenir
des performances compétitives tant dans la
construction de nouvelles lignes que dans les
projets de renouvellement et de réfection, et
dans les segments de l’électrification et de la
signalisation.

PRESTATIONS
Avec les bourreuses Plasser 09/32/4S et les Matisa B50D
(équipées du système Palas pour l’alignement du tracé sur
base absolue) on peut obtenir des progrès d’avancement de
1 500 m/h.
La Meccanica, le train spécial de construction de la voie,
peut poser 16 traverses par minute, ce qui correspond à près
de 500 m de nouvelle ligne par heure.
En Italie, où l’interruption de la circulation des trains est normalement accordée seulement pour 3 ou 4 heures par jour
– et seulement la nuit – GCF est capable de compléter 1 km
de voie-caténaire par jour, c’est-à-dire dans la moitié
du temps habituellement nécessaire dans d’autres Pays.
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PARMI
NOS FLEURONS
3 Train de renouvellement Matisa P95
1 Train de renouvellement Matisa P90
4 Trains de renouvellement Matisa P811
1 Train de construction La Meccanica
3 Cribleuses à ballast Matisa C75 C
2 Cribleuses à ballast Matisa C90 L
1 Cribleuse à ballast Matisa C411 S
1 Cribleuse à ballast Paganelli V 88
7 Bourreuses Plasser 09/32/4S
2 Bourreuses Plasser 09/3X et Dynamic
1 Bourreuses System 7 - PLS 16 4.0
2 Bourreuses Matisa B66U
2 Bourreuses Matisa B50D
6 Bourreuses Matisa B45D
4 Stabilisateurs Plasser & Theurer
		 DGS62N
5 Soudeuses Plasser & Theurer
		 type K355 APT
4 Soudeuses Vaiacar SparkRail
11 Régaleuses Matisa R21L
5 Trains de tensionnement
3 Trains de bétonnage
76 Draisines et wagons motorisés avec
		 plateforme ascenseur et grue
53 Locomotives de puissance
		 jusqu’à 1.100 kw
50 Draisines polyvalent
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LE PARC MACHINES
Armement de voie

129

Trains de Construction / Renouvellement

9

Cribleuses à ballast

7

Bourreuses

27

Stabilisateurs

4

Régaleuses

23

Soudeuses

9

Chargeur rail-route

50

Électrification / Signalisation

104

Trains de tensionnement

5

Trains de bétonnage

3

Échelles et draisines

76

Chargeurs et grues

20

Locomoteurs

53

Autres engins

345

Wagons aimants

3

Wagonnets récupérateurs

8

Wagonnets meuleurs

1

Wagon excavateur

1

Wagons plats

32

Wagons plats (remorque)

32

Wagons plats (articulés)

4

Wagons plats fermés

4

Wagons plats citerne

2

Wagons plats POZ

46

Wagons plats POZ pour déchargement
des rails

4

Wagons plats pour transport
des traverses

74

Wagons de positionnement des traverses
et des rails

2

Wagons trémie avec tapis roulant

62

Wagons trémie à ballast

70
Total général

631
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TRAVAUX
DE VOIE

Données globales
des 10 dernières années

850
Nouvelles lignes
RÉALISATIONS

L’expérience acquise en 70 ans d’activité dans le secteur de l’Armement et de l’électrification de voies, le recours aux technologies les plus récentes, l’emploi des machines
les plus modernes, la conception et la réalisation de machines spéciales en mesure
de minimiser les temps et de maximiser les résultats : c’est dans les chantiers que
GCF a relevé les défis, surmonté les obstacles, innové les processus, mis au point ses
propres modèles organisationnels et d’exécution.
C’est sur le terrain que nous avons fait notre mieux et que nous avons obtenu des
résultats excellents en termes de qualité, de sécurité et de rendement, en gagnant la
confiance de nos clients.
La construction de nouvelles lignes, les projets de renouvellement et de réfection,
les lots d’entretien ordinaire ont été notre apprentissage, dans un Pays où les temps
limités, les horaires principalement nocturnes, les restrictions et les spécifications
rigoureuses ont été un aiguillon ultérieur pour nous améliorer.
Le plus récent marché de la Grande Vitesse et Capacité nous a permis d’optimiser et
de mettre à profit le savoir faire acquis ; l’entrée dans le secteur des métros et des
tramways au cours de ces dix dernières années nous a permis d’affiner les méthodes,
les connaissances et les instruments.
A travers l’acquisition de sociétés leaders dans les segments de l’Électrification et de
la Signalisation nous avons réussi a conquérir un rôle de premier plan dans la fourniture de projets intégrés rail-caténaire et d’affronter en toute sécurité les marchés
internationaux.

Grande Vitesse

6.500
Renouvellement
et Réfection

ÉLECTRIFICATION
Données globales
des 10 dernières années

1.340
Renouvellement

QUELQUES-UNES DE NOS RÉFÉRENCES
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Une curiosité qui vaut un record

L’inauguration officielle du tronçon Grande Vitesse Turin-Novare a eu lieu le
10 février 2006 à l’occasion des XX Jeux Olympiques d’Hiver.
Sur ce parcours, à 17h35 du 25 mai 2006, le convoi de diagnostic
expérimental ETR 500-Y2 RFI de RFI S.p.A. a touché 352 km/h au kilomètre
59, en battant ainsi le record italien de 347 km/h établi en automne 2005
par l’ETR 500 polytension n° 31 au kilomètre 61 dans la direction sud (correspondant à la hauteur du Poste de Mouvement d’Anagni) de la ligne AV-AC
Rome-Naples.
Aujourd’hui la ligne est parcourue par les trains Frecciarossa de Trenitalia et
par les trains GV Italo de NTV.

NOUVELLES LIGNES DE CHEMIN DE FER, DE MÉTRO ET DE TRAMWAY
Italie

ligne Bologne-Florence
92 km
Construction de la ligne Grande Vitesse-Forte Capacité, double voie en tunnel unique

Italie

ligne Turin-Milan
148
Construction ligne Grande Vitesse-Forte Capacité
ligne Rome-Naples
205
Construction ligne Grande Vitesse-Forte Capacité et pénétration urbaine
Padoue – Mestre (Venise)
37
Armement de voie, électrification et signalisation nouvelle ligne Grande Vitesse
Renouvellement et élargissement des voies et électrification gare de Venise-Mestre
projet Alp Transit
36
Construction nouvelle ligne en tunnel du Monte Ceneri

Italie
Italie

Suisse
Danemark
Danemark
Turquie

Suisse
Italie

Copenhague Construction ligne 2 Métro Copenhague Cityringen
Aarhus Letbanen
Construction nouvelle ligne du système ferroviaire léger urbain
tronçon Ankara-Sincan
Réalisation nouvelle ligne à côté de la ligne existante
Électrification et signalisation
Tram LEB Lausanne
Construction nouvelle ligne et installation caténaire

km
km

km

25 km
32 km
24 km

nouvel tunnel 1,7 km

Métro M4 Milan
Construction nouvelle ligne Linate - S. Cristoforo

RENOUVELLEMENT / RÉFECTION

km

30 km

Italie

Zone nord et moyenne Renouvellement sur le réseau ferroviaire RFI

800 km

Bulgarie
France

Plovdiv-Burgas Renouvellement ligne ferroviaire
Suite rapide – Lot 2 (2013-2017)
Renouvellement du tracé sur le réseau ferroviaire SNCF
Suite rapide – Lot 2 et 3 (2018 - 2024)
Renouvellement du tracé sur le réseau ferroviaire SNCF
Tanger – Marrakech
Renouvellement de ligne ferroviaire, caténaire et signalisation
Sarajevo – Bradina
Réadaptation avec réaménagement de tunnels et de rails
Renouvellement caténaire et signalisation
Kosekoy - Gebzse
Réadaptation ligne à double voie pour adaptation à la Grande Vitesse
Renouvellement caténaire et signalisation

292 km
850 km

France
Maroc
Bosnie

Turquie

2.800 km
70 km
45 km

110 km

Danemark

Koge - Bugt - Renouvellement ligne ferroviaire et caténaire

44 km

Kosovo

Fushë Kosovë – Hani i Elezit - Renouvellement ligne ferroviaire

79 km

Kosovo

Fushë Kosovë – Mitrovicë - Renouvellement ligne ferroviaire

44 km

ENTRETIEN
Italie

Italie

Italie
Turquie

Rome ATAC
Entretien ligne de tramways, réseau de tramways de la ville de Rome
Métro B1, construction d’une nouvelle section en tunnel 4,5 km
Turin GTT
Entretien ligne de métro
Construction d’un nouveau tronçon (9 km) sur semelle
Milan ATM
Entretien ligne de métro
Ankara TCDD
Entretien de 3 800 km du réseau ferroviaire turc.
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NOS SIÈGES

Le siège central de GCF se trouve à Rome.
C’est là que se déroulent toutes les activités de planification stratégique et
financière, administrative et technique, ainsi que le raccord organisationnel et
de coordination des activités des chantiers.
D’autres sièges opérationnels et stratégiques ont été constitués au cours des
années en Italie et à l’étranger pour favoriser la présence sur les marchés et
les fonctions de raccord local.
SIÈGE LÉGAL
Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a.
Viale dell’Oceano Atlantico, 190 - 00144 (ROMA)
Email: gcf@gcf.it
Tel. +39 06 597 831
Fax +39 06 592 2814
Sièges stratégiques en Italie
Via Brodolini, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 90730124

Via Carracci, 69/12
40129 Bologna
Tel. +39 051 4154781

Via San Giovanni Bosco, 74
15064 Novi Ligure (AL)
Tel. +39 0143 321680

Via di Villabona, 5
30175 Marghera (VE)
Tel. +39 041 5385635

SIÈGES À L’ÉTRANGER
GCF France branch
8/10 Avenue Ledru Rollin
75012 PARIS, France
Tel. +33 (0)1 40210623

GCF Denmark branch
Bådehavnsgade 12,
2450 Copenhagen DK,
Tel. +45 361 30320-21

GCF Suisse branch,
Viale Stefano Franscini, 12
Bellinzona, CH
Tel. +41 918 354795

GCF Bulgaria branch
Boulevard Bulgaria, 88
1680 Sofia, BG
Tel. +385 241 82867

GCF Morocco branch
Avenue Michlifen, 12 - Appt. n°8
Agdal Rabat, Morocco
Tel. +212 (0) 537 672644

GCF Turkey
Barbaros Mahallesi
Tahran Cd No: 3/1
06680 Çankaya/Ankara, Turchia
Tel. +90 312 4670172-73

GCF Kosovo branch
Rr. Enver Topalli, 9
Cagllavice
10000 Prishtine, Kosove
Tel. +383 (0) 38 752 438
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GAIDANO&MATTA

Generale Costruzioni Ferroviarie
S.p.a.

GEFER
S.p.a.

Viale dell’Oceano Atlantico, 190

Viale Sudafrica, 29

00144 ROMA - ITALY

00144 ROMA - ITALY

Email: gcf@gcf.it

Email: gefer@gefer.it

Tel. +39 06 597 831

Tel. +39 06 597 831

Fax +39 06 592 2814

Fax +39 06 592 2814

www.gcf.it

www.gefer.it

