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Fiche d’identification
Nom de l’entreprise ferroviaire
Numéro de licence
Nr TVA
Coordonnées du demandeur
(identité, fonction dans l’entreprise, adresse bureau,
adresse e-mail professionnelle, coordonnées
téléphoniques fixe/mobiles)
Coordonnées de la personne de contact pour toute
demande de complément d’information (si personne
différente du demandeur)
Description détaillée de la Demande
Type de demande (voir SMSF chapitre 4)
Accès programmé
Accès non-programmé
Accès ad-hoc
Date de la Demande:
Référence de la Demande : [A compléter par la SNCB]
Date de début souhaitée
Date de fin souhaitée
Objet de la Demande :
Installations souhaitées
Ateliers

PET

Services souhaités
PED

Nettoyage intérieur

Antwerpen

Antwerpen

Aalst

Nettoyage extérieur

Arlon

Châtelet

Brugge

Nettoyage pare-brise

Charleroi

Forest

Gent

Vidange des toilettes

Hasselt

Kinkempois

Hasselt

Visites techniques

Kinkempois

Kortrijk

Leuven

Essais de frein

Melle

Oostende

Liège

Visites sur fosse

Oostende

Schaerbeek

Mons

Levage de caisses

Ottignies

Passage au tour en fosse

Ronet

Garage temporaire ateliers SNCB

Welkenraedt

Nettoyage des graffitis

Schaerbeek

Location d’une voie pour Self-supply
Autre(s)

Autre(s)

Identification du type de matériel roulant:
(Mettre les informations dans un fichier en annexe – Une ligne
par unité de traction)
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Type UIC
Propriétaire/titulaire/utilisateur
ECM
Type de matériel
Année de construction
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Prestations demandées

Veuillez préciser ci-dessous ou dans une ou plusieurs annexe(s), votre Demande de prestations
spécifiques, en indiquant la nature, les volumes et les fréquences.

Conditions préalables à l’examen de la Demande et à l’accès aux installations
L’entreprise ferroviaire s’engage à fournir toute la documentation technique nécessaire à la bonne
exécution des services demandés.
L’entreprise ferroviaire joint en annexe une copie :
des éléments nécessaires à l’établissement d’une facture (numéro de TVA, ordre interne, etc.)
de sa licence d’entreprise ferroviaire
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Coordonnées pour l’envoi de la Demande


La Demande devra être adressée par e-mail à :
technics.tiers@sncb.be

À l’attention de Gérald Gantois
SNCB Technics
Prestations de maintenance
10-14 B-TC.03
Avenue de la Porte de Hal, 40
1060 Bruxelles
Tel : +32.2.526.30.46

Ou

Ou

servicing@sncb.be

À l’attention de Hans Cieters
SNCB – Rail Related Services
10-02 B-IA.02
Rue de France 52-54
1060 Bruxelles
Tel : +32.2.528.20.07




L’EF recevra un accusé de réception endéans les 5 jours ouvrables.
Le délai pour répondre à ces Demandes est de trente jours civils, qui courent à partir du
premier jour ouvrable suivant l’accusé de réception indiquant que la Demande est
complète et que le matériel roulant est techniquement compatible avec les installations
et équipements. S’il s’agit d’une Demande ad-hoc, le délai de réponse est de 5 jours
ouvrables, à compter de la Demande complète.



L’entreprise ferroviaire reconnaît avoir lu et accepté les conditions reprises dans le
SMSF (Document de référence Accès aux Installations Techniques) ainsi que les
conditions générales attachées.

Fait à ………………………………… le …. /…./……….

Signature du représentant de l’EF

SMSF-fr-a5-2022_V1(03/2022)

3

