CERTIFICAT
de l’ENTITÉ CHARGÉE DE L’ENTRETIEN (ECE)
confirmant l’acceptation du système de maintenance à l’intérieur de l’Union européenne et les
états signataires conformément à la

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/779 DE LA COMMISSION du 16
mai 2019
établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées
de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et
du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission
N° d'IDENTIFICATION OTIF/EU (EIN)

CH/31/0220/7334

1. ENTITÉ CHARGÉE DE L’ENTRETIEN CERTIFÉE
Dénomination légale:

N° National d'enregistrement:

Alpha Trains Europa GmbH
Cäcilienstraße 30
D-50667 Köln
HRB 51575

Acronyme:

ATDE

N° de TVA:

DE227434488

2. ORGANISME DE CERTIFICATION
Dénomination légale:
Pays:

SCONRAIL SA, Zuercherstrasse 41, 8400 Winterthur
Suisse
EIN Numéro:
CH/30/0220/0001

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CERTIFICAT
- nouveau certificat

X

Il s’agit d’un - certificat renouvelé
- certificat amendé/mis à jour
Valable du: 12.11.2020

N° d’identification de l’ECE (EIN)
du certificat antérieur:

jusqu’au: 11.11.2025

Type d'entreprise: (détenteur, prestataire de maintenance, entreprise ferroviaire,
gestionnaire d'infrastructure, etc.)

ECE, Détenteur

4. CHAMP DES ACTIVITÉS DE L’ECE
Catégorie de véhicules:
(Wagons de fret, les trains incinérateurs et/ou les rames automotrices électriques, - les unités
de traction à incinérateur ou les unités de traction électriques, - les voitures de voyageurs, et
- les équipements mobiles pour la construction et l'entretien des infrastructures ferroviaires)

Couvre des wagons spécialisés dans le transport de marchandises
dangereuses:

les trains incinérateurs et les rames
automotrices électriques, les unités de
traction à incinérateur et les unités de
traction électriques

Non

5. INFORMATION COMPLÉMENTAIRES
Le certificat se base sur le rapport d'audit SCONRAIL Nr. ECM- 3708
Ce certificat a été délivré en vertu des dispositions transitoires de la note de clarification "ERA 1172/001 V.2.0".

Date de délivrance

12.11.2020

N° de référence interne
SRL.453.01/ECM-7334

Signature:
Fo 605, V6.0

Digital unterschrieben
von Johannes Raubold

J. Raubold

