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Structure du groupe 
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CLMTP

Société de travaux ferroviaires et génie civil

Entreprise créée en 1994

CA 2021 : 17,91 M€
Moyenne qualité SNCF 2020 : 19,54/20

Titulaire de 25 qualifications travaux SNCF, 16 
qualifications FNTP, et d’une licence de transport de 

marchandises

S-TMF

Société de travaux ferroviaires

Entreprise créée en 2014

CA 2021 : 6,05 M€
Moyenne qualité SNCF 2020 : 19,33/20

Titulaire de 12 qualifications travaux SNCF

CLAISSE RAIL

Société de location, d’entretien et de

logistique du matériel

Entreprise créée en 2016

CA 2021 : 1,70 M€
Titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire, et d’un certificat 
de sécurité ainsi que de la qualification SNCF pour la conduite 

autonome de trains de travaux.

PROTECT’RAIL

Société de perchage et d’annonce de 
sécurité pour la réalisation de travaux 

ferroviaires

Entreprise créée en 2016

En cours d’écriture de dossier pour qualification SNCF



Nos implantations



Moyens humains
• En 2021 l’entreprise compte 220 collaborateurs se reconnaissant dans 

nos valeurs : Réactivité, sécurité, qualité et partenariat client / 
entreprise.

• Qualifications de l’encadrement :

Direction du groupe

Zéphir CLAISSE

44 ans d'expérience en travaux ferroviaires

27 ans à la direction de  sociétés

----

Dimitri CLAISSE

Licence Pro Génie Civil option infrastructures ferroviaires

HEC programme certifiant Dirigeant PME

5 ans d'expérience comme conducteur de travaux principal

Directeur d’exploitations depuis 8 ans

Direction travaux

Dimitri CLAISSE

Conduite de travaux

Ludovic ARMANGE (logistique et VF)

Benoit BATY (Chargé d’études)
Quentin CARDINAL (VF)
Nicolas COUDERC (VRD)
Aurélien DOMINGO (VF)

Emmanuel HORPIN (VF et fluvial)
Alexandre PROVOST(VF)

Baptiste MARCHAL (VF et ITE)
Corentin NADON (VRD et VF)

Simon RAPET (VRD et VF)
Dimitri RECULLET (Responsable d’exploitation)

Direction CR

Emmanuel LEGENDRE

Ingénieur en maintenance industrielle

23 ans d'expérience en conduite et management d’unités de 
productions traction (21 ans) puis travaux (2 ans)

Encadrant métier

Philippe KOCHLI (Responsable EF)

Richard TAROUX (Responsable des ateliers)

Direction administrative et financière

Romain RAGOUILLIAUX

DESS Droit des Affaires – droit des PME / DU Conseil et 
contentieux des contrats publics

Ingénieur responsable de la chaîne logistique globale / Capacité 
de transport de marchandise

16 ans d'expérience au management de sociétés et de projets

Services supports

Fabien BRUAND (direction financière)

Benoit DESNOS (Responsable QSE)

Jean Charles FABRE (informatique et communications)



Moyens matériels

• Parc complet et renouvelé régulièrement

• 2 bourreuses B66 UC

• 2 bourreuses B20

• 4 locomotives

• 14 pelles rail / route agréée SNCF

• 1 dumper rail / route

• 10 pelles hydrauliques

• 12 mini pelles

• 6 chargeurs à pneus

• 80 fourgons 

• 6 porte-engins

• 4 camions 6x4

• 4 camions 8x4 grue

• 6 conteneurs à matériel

• 6 portiques et Lorrys FASSETTA + S2PV / SPAC

• 1 chaine de broyeurs et crible mobiles



Qualifications CLMTP

• Travaux de voies ferrées

11 qualifications SNCF (entre 150 k€ et sans limite)

6 qualifications FNTP groupe 4

• Travaux génie civil, terrassement et voirie

9 qualifications SNCF (entre 80 k€ et sans limite)

10 qualifications FNTP groupe 1, 2, 3, 5 et 7

• Recyclage

3 qualifications SNCF de traitement des déchets dangereux et non dangereux

Site agréé ICPE par la préfecture du Loir et Cher pour recevoir, trier et valoriser les 
constituants de la voie

• Transport

Licence de transport public de marchandises

Agrément de transports de déchets par la préfecture de la Sarthe

Agrément de transports exceptionnels catégories 1 et 2 par la préfecture de la Sarthe



Exemple chantier d’investissement réalisé 
par le groupe



Focus sur le site de Gièvres



Historique du site de Gièvres

Création en 1917 comme base logistique  par l’armée 
américaine pour le stockage de denrées alimentaires et 
d’hydrocarbures.

De 1920 à 2010 exploitation du site par 
l’état Français sous régime ICPE Seveso 2 
seuil bas comme dépôt d’alcools (1920-
2010) et d’hydrocarbures (1992-2002).

En 2012 rachat du site par Monsieur CLAISSE pour y 
développer les activités de :
- Stockage et valorisation des constituants de la voie 

ferrée,
- Maintenance et d’entretien du matériel ferroviaire,
- Formation des compagnons intervenants sur les 

chantiers de maintenance de voie ferrée.



Site de Gièvres en 2010



Site de Gièvres fin 2017



Implantation des activités prévues sur le site



Synoptique de recyclage des déchets 
issus des travaux ferroviaires

Transport 
depuis le 
chantier

Stockage et 
valorisation à 

GIEVRES

Réutilisation ou 
transport vers 

un centre 
d’élimination



Certification ECE des ateliers

Les chantiers de l’atelier ECE :

- Maintenir le matériel ferroviaire

- Etudier et proposer des améliorations

- Opérer la décarbonisation du matériel



Formation des compagnons



Préparation de chantiers et garage de 
matériel ferroviaire



Emplois sur le site de Gièvres
Pôle Intitulé poste Nb prévus Réalisé oct-21

Encadrement Directeur d'exploitation 1 1

Administratif

Coordinateur QSE 1 1
Agent administratif 2 1
Formateur 4 1
Responsable EF 1 1

Responsable opérationnel 1 1

Exploitation sur 
site

Bois

Responsable d'exploitation 1 0
Chauffeur PL / Opérateur 1 1
Opérateur 2 0

Intervenant polyvalent 1 0

Cisaille Opérateur 2 0

Matériaux réemplois Opérateur 2 0

Ateliers

Responsable des ateliers 1 1
Chef d'atelier 1 0
Mécanicien généraux 2 2
Electromécanicien 2 0
Diéséliste 2 0

Chaudronnier 2 0

Entretien
Gardien 3 3

Agent d'entretien 1 1

Exploitation hors 
site

Conduite trains travaux Conducteur sur rail 5 1

Maintenance ferroviaire

Chef de chantier 1 1
Chef d'équipe 1 0
Contrôleur QSE 1 1
Chauffeur PL / SPL 1 1
Conducteur d'engins 1 1

Poseur de voie ferrée 6 1

Total postes 49 20



Classement des installations

RUBRIQUE
DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS CAPACITÉ

2713.1
Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, de d’alliage de métaux ou de

déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712
5 716 m²

2718.1

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou

préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées

aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.

5 855 t

2790.2

Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations

dangereuses mentionnées à l’article R.511-10 du code de l’environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

1313, 2720, 2760 et 2770.

30 000 t /an

2791.1
Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780,

2781 et 2782.
10 t/h

3510

Elimination ou valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 t/jr, supposant le recours à une ou plusieurs

des activités suivantes :

Mélange avant de soumettre les déchets à l’une ou l’autre des activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520

210 t/jr

3550

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l’attente d’une des activités énumérées

aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560

avec une capacité totale supérieure à 50 t, à l’exclusion du stockage temporaire ou les déchets sont produits dans l’attente de

la collecte.

3 315 t

1435
Stations-services, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les

réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
600 m3

2716
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
370 m3

2930.1.b
Surface des ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et d’engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de

tôlerie
3 820 m²

2930.2.b
Peinture au sein d’ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et d’engins à moteur, y compris les activités de carrosserie

et de tôlerie :
58 kg/j

2517 Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques 2 475 m²



Macro planning de l’ICPE de Gièvres
• 2017

• Aboutissement du dossier de demande d’autorisation ICPE (5 versions sur 6 ans)

• Août 2017 arrêté de classement ICPE du site

• Etudes de faisabilités techniques et de recherches de subventions

• 2018 / 2019

• Septembre 2018 refus par l’agence de l’eau de la subvention demandée (budget épuisé)

• Fin 2018 évacuation des panneaux d’acier issu des cuves ferraillées sur le site

• Mars 2019 accord par l’agence de l’eau de la subvention demandée

• Avril -> Septembre 2019 évacuation fonte et acier du site pour dégager la plateforme / montage des panneaux de voie

• Septembre 2019 mise en place d’un planning travaux (décalé pour cause d’intempéries)

• Fin 2019 dépôt du dossier de mise en conformité de l’assainissement autonome

• 2020

• Janvier 2020 visite par le SPANC des installations d’assainissement autonomes

• Depuis Mars 2020 COVID 19 avec des fermetures du site et un report des contrôles / travaux envisagés

• Mai 2020 validation par le SPANC des installations d’assainissement autonomes

• Juin / Juillet 2020 réalisation des tests (foudre, électricité, résistance au feu des bâtiments) par NECS

• Juillet -> Décembre 2020 réalisation des travaux de plateforme et voies ferrées

• Septembre 2020 dépôt du porter à connaissance visant à mettre en conformité de dossier par rapport aux activité projetées 

• 2021 / 2023

• Avril 2021 demande de compléments dossier de porter à connaissance et du site

• 2021 / 2022 Poursuite des travaux sur la plateforme et mise en exploitation / dépôt du dossier ECE des ateliers

• 2023 Certification ECE des ateliers



Objectifs 2021 de l’entreprise

• Renforcer notre partenariat avec SNCF RESEAU

• Avec la qualification de CLMTP en seuils sans limites

• Avec la qualification de TMF à l'identique de CLMTP sur des seuils à 4 000 k€

• Avec le développement de CLAISSE RAIL dans la conduite autonome

• Avec la qualification de Protect’Rail concernant l’annonce humaine

• Maintenir notre politique d’investissements et d’innovations

• Développer l’activité en conservant l’esprit et la réactivité d’un PME

• Faire certifier notre démarche RSE et obtenir notre certification MASE en 2023

• Développer l’utilisation de notre plateforme de GIEVRES


