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plus de 1000 agents en Bretagne pour 
SNCF Réseau. 
Cette implication dans la relance du 
ferroviaire en Bretagne se conjugue 
avec la mise en œuvre d’une force 
d’expertise, au service de la Bretagne, 
pour imaginer dès à présent les 
nouvelles fonctionnalités du réseau 
ferroviaire breton de demain.

Comment faire face à l’augmentation 
de la demande dans les territoires 
métropolitains ? Comment améliorer 
la régularité des circulations et 
renforcer leur attractivité ? Face aux 
enjeux de l’avenir, nous réfléchissons 
d’ores et déjà aux voies et moyens de 
construire un avenir ferroviaire solide 
pour la Bretagne, autour de projets à 
court, moyen et long terme. »

BRÈVE
SNCF RÉSEAU AU FORUM 
ÉCONOMIQUE BRETON

TRAIN DE LA RELANCE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
MOBILISATION EN BAIE DE SAINT-
BRIEUC POUR L’ENVIRONNEMENT

FRET BRETON
 RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE 

VITRÉ - GÉRARD

que les marchandises, et que 
l’ambition des pouvoirs publics – Etat 
comme Région – se conjugue avec 
l’intérêt nouveau que manifestent 
les entreprises bretonnes pour 
«verdir» leurs transports, en ayant 
davantage recours au fret ferroviaire.

Cet intérêt particulier de SNCF 
Réseau pour développer les trafics 

ferroviaires en Bretagne, notre 
président directeur général, 
Luc Lallemand, est venu le 
réaffirmer avec force le 8 
septembre à Saint-Malo, lors du 

2ème forum économique breton. 
Notre entreprise est aussi un acteur 

économique majeur sur le territoire, 
en faisant appel à de nombreuses 
petites et moyennes entreprises 
et en employant directement

CHRISTOPHE HUAU,
DIRECTEUR TERRITORIAL DE
SNCF RÉSEAU EN BRETAGNE
ET PAYS DE LA LOIRE

« La rentrée ferroviaire a été 
active en Bretagne ! Après la 
mise en service fin août de 
la section rénovée Retiers-
Châteaubriant, sur la ligne 
Rennes-Châteaubriant, nous 
nous apprêtons à inaugurer 
d’ici la fin de l’année la rénovation 
de la ligne de fret entre Vitré et 
Gérard. Cela démontre bien que le 
renouveau du transport ferroviaire 
concerne aussi bien les voyageurs 



À LA UNE

LE JUMEAU NUMÉRIQUE 
UN OUTIL AU SERVICE DES CONCEPTEURS, CONSTRUCTEURS, 
MAINTENEURS, EXPLOITANTS ET DES RIVERAINS.

la succession des phases travaux 
programmées sur plusieurs années.» 
Benoit Desjardins, directeur de 
projets – maitrise d’ouvrage 
d’opération, référent exploitation 
système et référent sécurité.
Pour en savoir plus (vidéo) : https://
youtu.be/F7YbBPcLd_I

L’empreinte numérique de chaque 
élément vient expliquer son 
comportement dans la vie réelle 
et, grâce à l’ampleur des données 
concernées, le prédit.
L’avantage du numérique se loge 
dans sa capacité à anticiper. Que 
ce soit au niveau de la maintenance 
de l’infrastructure ou des prises 
de décision, le jumeau numérique 
est un allié hautement stratégique 
qui permet de tenter des solutions 
et d’observer leurs résultats avant 
même de les appliquer. Un temps 
pour ajuster, donc, et lancer, sur le 
réseau réel, la meilleure approche.

Le jumeau numérique est l'un des 
grands programmes lancés par 
SNCF Réseau, visant à optimiser 
la conception de projets, d'offres 
de services et la réalisation des 
opérations de production.
Le jumeau numérique est la 
reconstitution virtuelle du réseau tel 
qu’il existe dans le monde réel et non 
pas tel qu'il doit être idéalement. La 
NASA a été la première à appliquer ce 
principe pour répondre aux besoins 
de l'industrie dans le cadre de son 
opération Apollo. L'aérien l'utilise 
déjà. SNCF Réseau aimerait le voir en 
service d’ici 2024.

Derrière le jumeau numérique se 
cache un grand nombre de bases de 
données. Le croisement de ces bases 
permet de transformer la donnée 
en information. Ce nouvel « asset » 
d’entreprise se met au service des 
projets au travers du BIM (Building 
Information Modeling), de l’exploitant 

pour la gestion du trafic ou encore du 
mainteneur avec la promesse d’une 
détection prédictive des incidents. 

Parce qu'il s'appuie sur des systèmes 
d'information réels, le jumeau 
numérique consomme et génère de 
grands volumes de données. Il assure 
ainsi la continuité numérique des 
données échangées sur l’ensemble 
du cycle de vie de chaque élément 
du réseau. Faisant évoluer les outils 
et les méthodes de conception des 
systèmes et des ouvrages, il est aussi 
capable d'évaluer avec justesse et 
précision les capacités actuelles et 
futures du réseau.

« Dans le cadre du projet de 
suppression du passage à niveau 
n° 193, situé boulevard Marbeuf à 
Rennes, le phasage des travaux a été 
modélisé par l’équipe projet grâce 
au BIM. Cela a également permis 
d’exposer virtuellement aux riverains 

INNOVATION

2 TRAINS SUR LA MÊME VOIE EN GARE DE 
RENNES, UNE EXPÉRIMENTATION BRETONNE 

La réflexion sur un « service express 
métropolitain » a été engagée mi-2019 
dans le cadre du schéma directeur 
du nœud ferroviaire de Rennes, en 
concertation avec l’Etat, la Région 
Bretagne, Rennes Métropole et SNCF 
Réseau / TER Bretagne. L’ambition est 
de concevoir une telle offre sur l’étoile 
de Rennes tout en intégrant son 
développement économique.

A court terme, la mise en œuvre du 
projet « 2 trains sur une même voie 
» (2TMV) permettra d’augmenter 
la capacité d’accueil de la gare de 
56 circulations supplémentaires sur 
les 309 circulations de la journée. 
Cette nouvelle fonctionnalité sera 
mise en pratique en 2024, après un 
changement de la signalisation en gare.

GARE DE RENNES 
crédit : Yann Audic / SNCF



ENTRETIEN AVEC PIERRE AMELIN, DIRECTEUR TERRITORIAL OPÉRATIONNEL, 
QUADRINÔME BRETAGNE

DÉFINITIONS 

Le patinage 
Le patinage est la perte d’adhérence 
au moment de l’accélération du train. 
Cette difficulté à accélérer et atteindre 
la vitesse normale est souvent 
synonyme de retards. Il peut parfois 
arriver que le train ne parvienne pas 
à redémarrer après un arrêt. Les roues 
tournent alors dans le vide et le trafic 
est totalement interrompu jusqu’à 
l’arrivée d’une locomotive pour venir 
chercher le train impacté.

L’enrayage
L’enrayage est la perte d’adhérence 
au moment du freinage. Dans ce cas 
précis, les roues se bloquent et le train 
continue à avancer en glissant  sur le 
rail. Le temps de freinage devient plus 

long et le rail peut se transformer en 
rabot pour la roue, créant ainsi des 
plats ou «roues carrées».

Dans les deux cas, lorsque le 
phénomène est trop important, afin 
de garantir la sécurité, le conducteur 
procède à un «arrêt d’urgence» ce 
qui provoque des dégats sur les 
roues, les essieux et éventuellement 
sur les rails.
Dans les cas les plus sévères, les 
dégâts constatés sur les roues et sur 
les rails nécessitent l’intervention des 
services de maintenance. 

Dans chaque territoire, un « quadri-
nôme adhérence » est organisé. Il se 
compose d’experts représentant 4 
métiers : circulation des trains, main-
tenance du réseau, traction et / ou

réglementaires, le plan de maîtrise 
de la végétation, les travaux et les 
opérations de maintenance des 
matériels. 

Quel est le rôle du quadrinôme 
pendant la campagne ?
Pendant la campagne, son rôle est 
de veiller au bon déroulement de 
cette dernière via une plateforme 
partagée. Il s’agit également du 
pilotage des adaptations comme les 
aléas météo, les remontées terrain 
des conducteurs, ou les problèmes 
techniques, et d’effectuer une 
analyse quotidienne des patinages / 
enrayages. 

Quel est l’objectif du quadrinôme ?
L’objectif du quadrinôme est d’avoir 
sur ce sujet d’adhérence une vision 
transverse pour apporter des solutions 
« système » : il est composé de 
spécialistes maintenance du réseau, 
circulation, conduite et matériel.

 A quel moment préparez-vous cet 
épisode automnal ?
Cette préparation débute dès le 
printemps avec le retour d’expérience 
de l’année précédente par une 
identification et une prise en compte 
des évolutions sur le plan de transport, 
l’organisation, la technique sur le 
matériel roulant, les procédures

A la fin, un bilan et retour sur expérience 
est rédigé. 
Quel est le rôle du Directeur 
Opérationnel ?
Pour ma part, mon rôle est d’assurer le 
pilotage et de veiller à la vision système 
des décisions. 

Quelles avancées ont été permises par 
la mise en place de ce quadrinôme ?
En matière d’anticipation des sujets, 
nous avons constaté une meilleure 
information des clients, ainsi que la 
mise en place de compléments de 
sable avec une prise en 
compte de l’ensemble 
de la chaîne logistique. 

matériel. Ce quadrinôme s’assure que 
tout est mis en œuvre pour anticiper 
les problématiques d’adhérence.

Les mesures pour l’infrastructure :

-  Les stocks de sable sont renforcés. 
Le sable demeure un moyen efficace 
pour augmenter l’adhérence de la 
roue sur le rail ;
-  Les opérations d’élagage et de 
débroussaillage : l’enjeu principal est 
d’améliorer l’état des rails par une 
meilleure gestion du nettoyage tout 
en prenant en compte les contraintes 
liées à la météo et à la végétation. 
Pour cela, les opérations d’élagage, 
menées dès le printemps, sont ciblées 
dans les zones dites « à risque ».
-  Le nettoyage du rail : 16 wagons 
sont répartis sur l’ensemble du réseau 
pour nettoyer.

ACTUALITÉ

Les conditions météorologiques de 
l’automne fragilisent les infrastructures 
et le matériel ferroviaire. La présence 
conjuguée de feuilles mortes écrasées 
par les roues des trains, et d’humidité, 
peut être à la source de problèmes 
d’adhérence entre la roue et le rail. 

Les problèmes d’adhérence de la roue

EN AUTOMNE
MISE EN ŒUVRE DU PLAN ADHÉRENCE

la météorologie ou encore l’état des 
rails et des roues. L’automne est l’une 
des principales périodes sujettes à 
la perte d’adhérence. La présence 
conjuguée de feuilles mortes, écrasées 
par les roues des trains et l’humidité 
génère une pâte végétale qui réduit 
considérablement l’adhérence, 
comme une voiture sur une route 
glissante. 

Les conséquences sur le trafic 
ferroviaire et pour les voyageurs 
peuvent être importantes : retards et 
suppressions de trains, diminution 
du nombre de rames disponibles, 
immobilisations de trains sur les 
parcours, etc. Aussi, SNCF doit s’y 
préparer et se doter de moyens 
spécifiques pour limiter les patinages 
et enrayages.  

d’un train apparaissent tout au long 
de l’année et sont accentués lorsqu’il 
y a une pollution (chimique ou 
organique) sur le rail. 

Des études montrent que certains 
facteurs sont particulièrement 
déterminants en matière d’adhérence 
comme, par exemple, la végétation, 



BRÈVE

FORUM ECONOMIQUE BRETON
SNCF RÉSEAU INVITÉ À LA DEUXIÈME ÉDITION, 
LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2021 À SAINT - MALO

Au programme, pour construire la 
Bretagne de demain :

-  des rencontres avec les entreprises 
qui recrutent dans la région,
-  des informations sur l’avancée 
du plan France Relance et des  
ateliers animés par les entreprises 
partenaires, dont SNCF Réseau. 

Un village de l’emploi assuré par Pôle 
emploi et des rencontres « 1 jeune 1 
solution » ont complété le dispositif 
de ce train inédit.

Les équipes SNCF Réseau sur le 
pont !

En tant qu’employeur de référence, 
SNCF Réseau a choisi de 
s’emparer de cette initiative pour 
promouvoir ses métiers, stimuler 
ses recrutements et valoriser ses 
actions en matière d’économie 
sociale et solidaire. L’engagement

LE TRAIN DE LA RELANCE A FAIT ESCALE EN 
GARE DE RENNES LE 13 SEPTEMBRE 2021

Luc Lallemand, Président Directeur 
Général de SNCF Réseau, est 
intervenu au forum économique 
breton, aux côtés des acteurs qui font 
le territoire.

Il a souligné l’importance de travailler 
avec les entreprises bretonnes :
« La Bretagne est excentrée, ce qui 

est à la fois un avantage et un 
inconvénient. Dans ce contexte, on 
ne peut pas se permettre d’avoir de 
trop longs circuits logistiques. Ce ne 
sont pas moins de 260 PME qui nous 
aident à construire de nouveaux 
projets et aussi à entretenir le réseau 
et obtenir ainsi de très bons chiffres 
de qualité. » 

Pour en savoir plus : https://www.youtube.
com/watch?v=THcgeO06grE&ab_
xhannel=Forum%C3%89conomiqueBreton

Luc Lallemand a rappelé l’importance 
du plan de relance pour SNCF Réseau 
: 4,1 milliards d’euros. 

« On ne va pas construire de nouveaux 
châteaux forts mais on va parvenir 
à combler tous les trous engendrés 
par la crise. Le plan de relance nous 
permet de continuer à foncer dans la 
régénération du réseau ferroviaire ! »

de SNCF Réseau pour les territoires 
est concret : l’entreprise met en place 
des chantiers d’insertion et déploie 
une politique d’achats solidaires 
dynamique grâce à des partenaires 
locaux.

En Bretagne : 
Avec plus de 1000 agents en Bretagne, 
SNCF Réseau est un employeur 
important sur le territoire. Les clauses 
d’insertion dans les marchés passés 
par SNCF Réseau ou ses sous-traitants 
alimentent fortement les dispositifs 
d’insertion. Par ailleurs, pour relever 
le défi majeur de la modernisation 
du réseau, SNCF Réseau a besoin 
d’entreprises compétentes et en 
nombre suffisant. 
A ce titre, le recours à des entreprises 
régionales est un atout pour le 
territoire, dans le strict respect de 
l’égalité d’accès des candidats à nos 
appels d’offres. 

 

269
PME travaillant pour 

SNCF Réseau en 2019 
pour un montant de 

16 M€

741 K€
d’achats solidaires en 

2019

1380 heures 
d’insertion en 2020



DÉVELOPPEMENT DURABLE

SNCF S’ENGAGE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. LES ÉQUIPES DE SNCF SE MOBILISENT 
AVEC UNIS-CITÉ POUR INSTALLER DES GANIVELLES 
EN BAIE DE SAINT- BRIEUC.

Jeudi 7 octobre 2021, une action 
environnementale a rassemblé trois 
organismes, afin d’entretenir les 
abords de la baie d’Hillion (Côtes-
d’Armor). L’équipe était composée 
d’une vingtaine de volontaires : Unis-
Cité, SNCF et des agents de la réserve 
naturelle de la baie de Saint - Brieuc.

Objectifs de l’action :
Dans les années 1990, des buissons 
de Baccharis ont été plantés afin de 
protéger la réserve naturelle de la 

ENVIRONNEMENT

LE SAVIEZ-VOUS ?

La réserve naturelle nationale de 
la baie de Saint - Brieuc a été 
créée le 28 avril 1998 par décret 
ministériel, pour sa capacité 
d’accueil de plus de 30 000 
oiseaux migrateurs en période 
hivernale. 

Constituée de prés-salés, d’estran 
et d’un massif dunaire, la 
réserve recèle une biodiversité 
exceptionnelle. La réserve a pour 
mission de protéger, gérer et faire 
découvrir ce patrimoine naturel. 
La réserve est cogérée par Saint 
– Brieuc Armor Agglomération et 
l’association VI Armor nature.

Prochain rendez – vous : 
Retrouvez-nous au salon Breizh 
Transition à Quimper les 2 et 3 
décembre

baie de Saint - Brieuc. Aujourd’hui, 
cette plante d’Amérique du Nord est 
reconnue comme invasive !

Un premier temps a consisté à 
arracher les Baccharis. Toutefois cette 
opération a clairsemé la végétation 
de bord de baie. Pour la deuxième 
phase, l’association Unis-Cité et 
la SNCF ont prêté main-forte aux 
agents de la réserve naturelle en 
plantant des ganivelles afin de fermer 
l’accès à la baie, pendant la période 
de re-végétalisation du site du GR34.

ENTRETIEN AVEC AMÉLIE D’HAUTEFEUILLE, CHEFFE DE PROJET À UNIS-CITÉ

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Amélie, je suis cheffe de 
projet chez Unis-Cité depuis presqu’un 
an. Je travaille actuellement sur un 
projet intitulé Mobili’terre qui vise à 
agir pour les mobilités durables en 
milieu rural.

Quel est votre rôle ?
En tant que cheffe de projet, j’ai une 
double responsabilité :
+ Accompagner une équipe de jeunes 
en volontariat de service civique sur 
leur mission mais aussi sur leur projet 
d’avenir, quel qu’il soit,
+ Assurer la mise en œuvre du projet 
sur le territoire.
Les deux objectifs sont totalement 
interdépendants puisque ce sont les

jeunes eux-mêmes qui sont acteurs 
du projet et qui, au fur et à mesure 
de leur mission, vont devenir de plus 
en plus autonomes pour mettre en 
œuvre les activités liées au projet.

Qu’est-ce qu’Unis-Cité ?
Unis-Cité est une association loi 1901 
qui a pour objectif de permettre à 
chaque jeune, quel que soit son profil, 
son niveau de formation ou son milieu 
socio-culturel, de consacrer un temps 
de sa vie à une mission d’intérêt 
général, au service des autres.

Quelles sont les missions des 
jeunes en service civique ?
Les volontaires en service civique 
travaillent sur des thématiques différentes

en fonction de leur mission : la 
solidarité, l’environnement et 
transition écologique, la citoyenneté 
et culture, le numérique, la santé et 
prévention ou encore l’entrepreneuriat 
social.

Cela va de l’animation de ciné-débat 
sur la laïcité auprès d’un public scolaire 
à la création de bacs potagers en pied 
d’immeuble avec des populations 
demandeurs d’asile en passant par des 
visites de courtoisie pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. 

Cela peut aussi passer par 
l’animation de séances d’activité 
physique adaptée dans les EPHAD, 
l’organisation d’ateliers 
de réparation de vélo,



FRET BRETON

LA RELANCE DU FRET EN BRETAGNE
DES ACTEURS MOBILISÉS EN FAVEUR D’UNE SOLUTION DURABLE DE 
TRANSPORT DE MARCHANDISES

soutien de l’Etat, des collectivités et 
des partenaires privés, vise à maintenir 
et à développer l’attractivité du mode 
ferroviaire, en phase avec l’objectif 
national de réduction des gaz à effet 
de serre. Par ailleurs, cela permet de 
fournir aux industriels du territoire un 
outil au service de leur compétitivité 
et de leur développement.

Longue d’environ 7 km, la ligne allant 
de Vitré à Gérard a permis, en 2019, 
l’acheminement de 210 000 tonnes 
de marchandises. C’est pourquoi 
l’Etat, la Région Bretagne, Vitré 
Communauté, la Cooperl et SNCF 
Réseau se sont engagés pour la 
pérennisation de la ligne.  

La ligne permet à la Cooperl, 
coopérative d’agriculteurs et 
fabricant d’aliments pour le bétail, 
d’acheminer ses matières premières 
agricoles jusqu’à son usine principale, 
située à Montreuil-sous-Pérouse, qui 
est la plus importante de France. Son 
implication dans ce projet durable est 
une des réponses à son engagement 
à respecter les objectifs de la stratégie 
nationale bas carbone française. La 
Cooperl transporte déjà 50% de ses 
céréales vers ses trois usines par voie

EXEMPLE DE LA LIGNE VITRÉ – 
GÉRARD (ANCIENNE LIGNE DE 
VITRÉ À PONTORSON) :

Avec un taux d’émission de CO2 
neuf fois inférieur à celui observé 
pour les autres modes de transport 
(routier et maritime), les bénéfices 
environnementaux du fret ferroviaire 
ne sont aujourd’hui plus à démontrer. 
Le renforcement de la part réservée au 
fret ferroviaire est ainsi un enjeu central 
et un levier concret de transition 
écologique.

En France, le transport ferroviaire 
représente moins de 1% des émissions 
de CO2 du secteur des transports 
et 10% des voyageurs et des 
marchandises transportés. Favoriser 
un changement de mode de transport 
des marchandises au profit du rail 
constitue donc un levier puissant au 
service de l’intérêt général. L’État s’y 
engage à travers la loi Mobilités et 
le plan d’action du gouvernement, 
avec pour objectif de renforcer la 
compétitivité du fret ferroviaire face 
aux autres modes de transport. 

En renouvelant et en modernisant son 
infrastructure, SNCF Réseau, avec le

ferroviaire. Les travaux de remise en 
état de la ligne entre Vitré et Gérard 
ont débuté en août 2020 et prendront 
fin en novembre 2021.

L’opération a consisté principalement 
en :
•  des travaux de voie (remplacement 
et consolidation de traverses 
métalliques, remplacement de joints, 
pose de coupons) pour garantir la 
bonne tenue de la voie à 40 km/h,
• des travaux ponctuels de 
renforcement de plateforme liés tant 
à son tracé sinueux qu’à la réception 
d’eaux d’écoulement,
•  des opérations ponctuelles de 
débroussaillage et de renforcement 
des accotements et de certains 
ouvrages hydrauliques, pour garantir 
la bonne visibilité et faciliter le 
drainage des eaux interceptées par la 
plateforme ferroviaire.

L’opération de renouvellement des 
7 km de voie entre Vitré et Gérard 
a nécessité un investissement de 1 
million d’euros, dont le financement 
a été réparti entre l’État, la Région 
Bretagne, Vitré Communauté, la 
Cooperl et SNCF Réseau.

ENGAGEMENT DES 
SALARIÉS POUR LE SPORT ET 
L’ENVIRONNEMENT

Cette année encore, les équipes
SNCF ont participé au 
Marathon vert. Lors de cette 
journée conviviale en faveur de 
l’environnement, les 53 cheminots 
ont parcouru 464,145 km, ce qui 
représente 464 arbres plantés.

ou la création de projets ad hoc par les 
volontaires.
Les actions des jeunes vont varier 
d’une mission à l’autre mais ils seront 
souvent amenés à démarcher des 
partenaires, construire des animations 
pour différents publics, faire de la 
communication sur leur mission, 
travailler avec les élus du territoire, aller 
à la rencontre des habitants, construire 
des projets avec des personnes de 
profils très différents.

Quel est ce partenariat avec SNCF ?
Depuis 2014, Unis-Cité accompagne la 
SNCF dans la réalisation de séminaires 
solidaires ou des journées solidaires 
nationales comme les journées 
solidaires environnement : 34 actions 
différentes ont été réalisées sur le 
territoire les 7 et 8 octobre ! Pour Unis-
Cité, ce partenariat avec la Fondation

SNCF permet de financer chaque 
année de nombreux volontariats 
en service civique et du coup de 
participer à l'objectif de la Fondation 
SNCF pour l'insertion des jeunes 
dans la société.

Que retenez-vous de l’action en 
baie de St Brieuc ?
Une grande satisfaction pour toute 
l’équipe d’avoir pu travailler sur 
une action très concrète et de 
voir directement le résultat de nos 
coups de maillet ! Une très bonne 
ambiance, détendue et conviviale 
avec des échanges pleins d’humour, 
de curiosité et d’intérêt entre les 
volontaires et les salariés de la SNCF.
Et puis aussi le souhait de poursuivre 
nos échanges sur la thématique de la 
mobilité durable.



PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ PASSE PAR LA PRÉVENTION

Le jeudi 30 septembre, SNCF 
Réseau a organisé une journée de 
prévention originale et ludique, à 
Lorient, place François Mitterrand. 
Les participants ont pu bénéficier 
d’expériences inédites autour de 
la sécurité routière aux passages à 
niveau. 

La sécurité est un enjeu majeur pour 
SNCF Réseau qui agit chaque année 
pour sensibiliser les piétons, deux 
roues et automobilistes au respect 
du code de la route aux passages à 
niveau.

Le mot d’ordre : 

« Au passage à niveau, feu rouge 
clignotant = arrêt absolu. Restons 
vigilants ».

Cette journée lorientaise était 
la dixième étape de la tournée 
nationale de prévention aux risques 
aux passages à niveau, organisée par 
SNCF Réseau sur tout le territoire 
métropolitain du 29 août au 9 octobre 
2021.

En allant à la rencontre du public à 
proximité des gares ou en s’associant 
à des événements locaux, l’objectif 
de ce roadshow était d’interpeller sur 
les comportements à risque :
- en faisant de la pédagogie à l’aide 
d’une maquette de passage à niveau,
- en soumettant les participants à 
une expérience immersive, pour faire 
prendre conscience du danger,
- par le biais de témoignages, pour 
marquer les esprits.

CHIFFRES CLÉS

Chaque année on compte une 
centaine de collisions entraînant 
la mort de 15 à 30 personnes. Ces 
accidents sont en grande majorité 
la conséquence d’infractions au 
code de la route.

Un train lancé à 100 km/h nécessite 
1000 mètres pour s’arrêter tandis 
qu’une voiture met 80 mètres.

On dénombre au total 15 038 
passages à niveau sur le réseau 
ferré national exploité, franchis 
chaque jour par 16 millions de 
véhicules.

SNCF réseau consacre chaque 
année 120 millions d’euros à la 
maintenance des passages à niveau 
et près de 800 000€ à la mise en 
œuvre d’actions de sensibilisation 
auprès du grand public. 33 millions 
d’euros ont été investis en 2020 
pour la suppression de passages à 
niveau et 17 millions d’euros pour 
l’amélioration de la sécurité aux 
passages à niveau.

TRAVAUX

REMPLACEMENT 
D’APPAREILS DE VOIE À 
LANDERNEAU

Dans le cadre du plan national de 
rénovation du réseau ferroviaire, 
SNCF Réseau a programmé des 
travaux de renouvellement de 8 
appareils de voie et de 2 km de 
voie en gare de Landerneau, du 6 
septembre au 17 décembre 2021.

Une opération coup de poing 
programmée du 11 au 14 novembre  
a permis de massifier les travaux les 
plus lourds et les plus sensibles.

PASSAGE À NIVEAU 193 DE RENNES 

Après la déviation des réseaux 
boulevard Marbeuf, réalisée par 
Rennes Métropole entre avril et 
septembre 2021, les travaux sous 
maitrise d’ouvrage SNCF Réseau ont 
repris fin septembre.
Ces derniers consistent à la pose de 
nuit de blindages en vue de déplacer 
les tabliers auxiliaires lors d’une 
opération coup de poing,  qui a été 
programmée du 12 au 14 novembre 
2021.

La construction des tabliers ferroviaires 
définitifs est prévue en 
septembre 2022.   

LES TRAVAUX DANS VOTRE RÉGION : 2 OPÉRATIONS DE GRANDE AMPLEUR 
LE WEEK-END DU 11 NOVEMBRE



MIXITÉ

NOS MÉTIERS N’ONT PAS DE GENRE 
ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE HUAU, DIRECTEUR TERRITORIAL SNCF 
RÉSEAU BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE

nous multiplions aussi les initiatives au 
travers d’événements ciblés : exposition 
de photos de personnels féminins qui 
exercent des métiers techniques, dans 
les gares de Bretagne, publication 
d’articles sur l’emploi au féminin, 
assortis d’interviews de certaines de 
nos collaboratrices dans la presse 
quotidienne régionale…

Par ailleurs, les ambassades de 
Bretagne et Pays de la Loire, ouvertes 
vers l’externe, mènent des actions 
communes avec d’autres réseaux 
d’entreprises, tel Énergie ELLES d’EDF, 
tout en proposant toute l’année en 
interne des ateliers pour s’enrichir et 
mieux se connaitre (« RGPD pour les 
nuls », « le pouvoir de la narration », « 
écoute active et parole efficace » …).
Mais toutes ces actions, aussi utiles 
soient-elles, doivent s’accompagner 
d’une évolution des mentalités. Le 
travail de nuit, qui est le lot de certains 
métiers techniques au sein de SNCF 
Réseau, constitue sans doute encore 
aujourd’hui une difficulté pour la 
progression de l’emploi féminin.

Nous avons encore du chemin à 
parcourir, mais recruter plus activement 
des talents féminins et promouvoir la 
mixité des profils afin de représenter 
plus fidèlement la société, cela 
mérite que toutes et tous nous nous 
mobilisions.

Comme dans la majorité des 
entreprises industrielles françaises, les 
femmes sont encore peu nombreuses 
chez SNCF Réseau. Pourtant, on 
sait que la mixité des profils, à tous 
les niveaux et dans tous les métiers, 
enrichit les points de vue, favorise 
la performance et contribue à une 
meilleure qualité de vie au travail.
De nombreux progrès ont été faits ces 
dernières années ; toutefois, dans les 
métiers techniques – notamment dans 
les collèges exécution et maîtrise –, la 
place des femmes stagne et il reste 
beaucoup à faire.

Je l’ai pleinement mesuré en prenant 
mes fonctions de directeur territorial 
Bretagne et Pays de Loire, il y a trois ans 
maintenant. Dans nos établissements 
de production, la sous-représentation 
féminine est criante. On ne compte 
toujours que peu de femmes dans des 
métiers où pourtant la force physique 
n’est plus requise comme cela a pu 
l’être il y a des décennies. Encore une 
fois, cet état de fait n’est pas propre 
à SNCF Réseau. Nombreuses sont 
les entreprises tierces avec lesquelles 
nous travaillons et où on observe la 
même situation. Mais chacun doit 
prendre sa part !

C’est pourquoi j’ai souhaité devenir 

membre du réseau SNCF au féminin, 
rebaptisé depuis juillet 2021 SNCF 
Mixité.

Accroître la féminisation des effectifs, 
garantir l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans les 
parcours professionnels ou favoriser 
l’équilibre entre vie professionnelle 
et personnelle sont des sujets dont 
tout le monde doit s’emparer. J’en 
suis convaincu !
Nous mettons en oeuvre différents 
leviers d’actions pour assurer la 
promotion des femmes et favoriser 
leur recrutement.

Nous nous mobilisons par exemple 
auprès des établissements scolaires 
afin de mieux faire connaître nos 
emplois et de déconstruire les 
stéréotypes qui freinent parfois la 
carrière des femmes (témoignages 
de salariées devant les élèves, 
actions directes d’information et de 
recrutement). Dès que l’occasion se 
présente, notamment lors de visites 
de nos chantiers par des élus locaux et 
les préfets, nous essayons de mettre 
en avant nos collègues femmes qui 
le souhaitent. Une façon de dire que 
« oui, c’est possible d’être une femme, 
de prendre toute sa place dans des 
métiers techniques et de s’y épanouir». 
Pour améliorer la féminisation des 
métiers techniques et d’intervention, 

TRAVAUX

Dans le cadre de la modernisation 
du réseau ferré national, SNCF 
Réseau réalise des travaux sur la ligne 
ferroviaire Rennes - Brest. 

TRAVAUX FERROVIAIRES À PLOUARET
DU 25 OCTOBRE 2021 AU 04 FEVRIER 2022 

Ils consistent en un confortement 
de parois rocheuses en tranchée 
situées sur la commune de Plouaret 
(Kerdanet / Guerbasquiou).



RENCONTRE

PORTRAIT DE LAURENT BOUCARD
AGENT-CIRCULATION DU POSTE A DE LA GARE DE RENNES 
(ÉTABLISSEMENT INFRA-CIRCULATION BRETAGNE)

DIRECTION TERRITORIALE
BRETAGNE- PAYS DE LA LOIRE
Directeur - Christophe Huau
19 bis, rue de Chatillon, 35 000 Rennes

Pouvez-vous 
vous présenter ?

Je suis Laurent Boucard, je suis rentré 
à la SNCF en 1997, et depuis 2009 je 
travaille en tant qu’agent-circulation 
dans les postes d’aiguillage de Rennes. 
Dans ma carrière j’ai également 
occupé ce poste pendant 12 ans à 
travers toutes les petites gares d’Ille-
et-Vilaine.

En quoi consiste votre métier ?
On assure la sécurité des circulations 
et l’aiguillage des trains, on trace des 
itinéraires dans les gares et on gère 
également les incidents qui peuvent 
se produire entre deux gares.

Que vous a apporté votre parcours 
professionnel durant toutes ces 
années, pour votre poste actuel ?
L’intérêt d’avoir pu travailler dans 
des petites gares c’est avant tout 
l’autonomie, il n’y a qu’un agent, 
on apprend donc à se débrouiller et 
découvrir seul. J’ai pu travailler avec 
différentes technologies d’aiguillage 
au quotidien au sein d’un même poste, 
j’ai donc appris à m’adapter. C’est 
pourquoi lorsqu’on arrive ensuite dans 
des grands postes, on est plus à l’aise 
car on a davantage d’expérience.

Depuis le début de votre parcours, 
quels sont les plus grands 
changements que vous ayez connu ?
Concernant l’organisation de mon 
travail, le changement majeur a été 
de travailler seul pendant 12 ans puis 
d’un coup en équipe au poste de 
Rennes. Cela a été assez compliqué 
au début car je n’étais pas habitué 
et les responsabilités sont à présent 
partagées, mais je m’y suis adapté.
Au niveau technologique, c’est surtout 
l’évolution de l’informatique qui m’a 
marqué. Je suis arrivé dans un poste 
où il n’y avait plus du tout de leviers, 
on ne voyait plus et on n’entendait 
plus le train arriver, certaines actions

étaient automatisées et cela m’a 
étonné au début.

Voyez-vous des avantages à ces 
avancées ?
De façon générale on gagne en 
efficacité, c’est plus confortable et 
plus sécurisé, les techniques étant 
plus modernes.

Vous avez toujours voulu travailler 
à la SNCF ? D’où est venue cette 
passion du train ?
Mon père était cheminot ainsi que 
d’autres membres de ma famille, j’ai 
donc baigné dedans étant plus jeune 
et cela m’a donné envie d’y entrer à 
mon tour. Je pensais y travailler en 
tant que conducteur, mais j’ai pris 
un autre chemin en tant qu’agent-
circulation.

Est-ce le goût pour votre travail 
et pour le ferroviaire qui vous a 
poussé à faire de la photographie ?
Ayant passé de nombreuses années 
dans les petites gares, j’ai été 
en contact avec de nombreuses 
technologies, cela me passionnait. 
J’aime l’aspect et la matière des 
matériaux, que je trouve intéressante 
pour la photographie. Nous sommes 
enfermés dans des postes avec des 
lumières que j’ai apprécié capturer. 
J’aime beaucoup le fait qu’on puisse 
retrouver de très vieilles technologies, 
installées dans les années 50 et qui 
fonctionnent toujours aujourd’hui. 
J’aime aussi l’idée que plusieurs 
générations d’aiguilleurs ont pu 
travailler avec ce matériel, c’est 
pourquoi il me semblait important de 
l’immortaliser. 

Comment vos collègues perçoivent-
ils votre passion pour la photographie ?
Généralement, les collègues appré-
cient ces photos et notamment les 
portraits. J’aime montrer notre métier 
qui est assez particulier, et le regard 
de l’aiguilleur sur son travail.

Quel est pour vous l’élément à 
photographier, que vous aimeriez 
mettre en valeur ?
Ce serait toute cette technologie, 
comme un ancien meuble à bille 
en métal par exemple. Il servait à 
programmer plusieurs wagons à 
l’époque, et je le trouve intéressant à 
photographier. Le chemin de fer a une 
histoire technologique passionnante, 
à mon sens.

Crédit : Laurent Boucard


