
P. 14 : Grand reportage : fin de chantier sur le segment Tonnerre-Pacy
P. 22 : Relation client : regards croisés sur la plateforme de Lumes en Grand Est 

P. 30 : Une journée dans la vie de Loïc Rochand, au cœur de la Commande Centralisée du Réseau Rhône-Alpes
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« J’AURAI RÉNOVÉ TOUT 

CE QUE J’AI INSTALLÉ EN ARRIVANT »

N° 01 

Thierry, 
agent technique et bientôt retraité
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La photo de…

« Cette photo a été prise lors du chantier de renouvellement du poste 
d’aiguillage de technologie “Integra” par un poste d’aiguillage informatisé 

à Gretz-Armainvilliers (77). Le matin, très tôt, j’accompagnais les annonceurs 
qui avaient pour mission de protéger les agents et ouvriers sur les voies. 

Le lever du soleil m’a offert un beau spectacle, la rencontre 
entre les voies ferrées et les voies aériennes. »

Francis Giudice

Ce cliché a été sélectionné dans le cadre d’un concours photo interne : 
tous les collaborateurs et collaboratrices ont été invités à partager leurs plus belles  photos 

de l’entreprise puis à voter pour leurs préférées durant le mois d’avril. 
Un jury constitué des membres du Codir a procédé à la sélection finale

 parmi les dix meilleures photos. 
Bravo à Francis Giudice ! ©
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LA PAROLE À…

Tout le monde croit 
connaître la SNCF 
et son réseau, mais personne 
ne la voit de l’intérieur 
comme ses agents. 
Comment présenteriez-
vous votre entreprise 
et votre travail ?
J’aime à rappeler que tous  
les cheminots ne sont 
pas dans les trains ! 
C’est un bon point 
de départ pour présenter 
les différentes branches 
et missions de l’entreprise. 
Cela permet de faire 
comprendre qu’elle est plus 
diversifiée que ne l’imagine 
le grand public. J’explique 
ensuite quelles sont 
les missions de SNCF Réseau, 
en particulier la maintenance 
et l’exploitation du réseau, 
ainsi que le déploiement 
constant de nouveaux projets 
pour développer notre offre 
commerciale, voyageurs 
et fret. C’est la satisfaction 
client qui nous guide, 
malgré les préjugés, j’insiste 
beaucoup sur ce point ! 
On a tous envie de faire 
voyager en sécurité 
et dans de bonnes conditions.

Les agents rencontrés 
pour ce magazine sont 
en effet particulièrement 
dévoués, engagés au service 
de leur entreprise et du public. 
C’est aussi un constat 
qui vous tient à cœur ?
Tout à fait, cela m’a encore 
frappée lors des inondations 
survenues dans le sud-
ouest de la France en début 
d’année : toutes les équipes 
de l’entreprise se sont 
fortement mobilisées 
pour rétablir les circulations 
au plus vite et dans 
des conditions de sécurité 
optimales. Depuis que 
je travaille chez SNCF 
Réseau, chaque fois qu’il y a 
des intempéries, des accidents 
qui bloquent ou ralentissent 
les circulations, les agents 
donnent leur maximum 
pour les rétablir au plus vite. 
Ils sont toujours là en cas 
de coup dur et ont un vrai 
sens du service public.
 

C’est aussi ce qui nous a 
motivés à recueillir 
leurs témoignages : 
nous voulions donner 
une image plus fidèle 
à la réalité de leur travail.  
Est-ce nécessaire ? 
Demander aux agents 
de témoigner, de raconter 
ce qu’ils font au quotidien 
et pourquoi ils le font 
est une excellente façon 
de lutter contre les idées 
reçues. 
Je suis ravie de voir 
que vous consacrez aussi 
des articles aux chantiers 
innovants de SNCF Réseau, 
à la façon dont on renouvelle 
le management ou encore 
la gestion de projet. 
Notre entreprise fait 
partie de notre patrimoine 
et de notre histoire, 
mais c’est aussi une entité 
dynamique qui a su évoluer 
avec son temps.

« Les cheminots sont toujours là 
          en cas de coup dur et ont un vrai sens 
                                               du service public » 

Laure 
Parinet
Responsable du Pôle 
Pilotage des Risques 
au sein de la Direction 
de la Zone de Production 
Atlantique
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AVEC TÉLÉDIAG, LA MAINTENANCE 
PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Décryptage 3.0

Dès 2022, l’exploitation automatique 
des données permettra d’améliorer 
la sécurité des circulations et de 
fiabiliser les opérations de maintenance.

DES INTERVENTIONS PLUS 
CIBLÉES ET PLUS RAPIDES 
SUR LE MATÉRIEL ROULANT

D’un côté, SNCF Voyageurs 
exploitera ces données 

pour identifier les engins présentant 
des signes de défaillance et détecter 
des pannes à bord. Ses équipes  
de maintenance pourront 
ainsi planifier des opérations 
sur les engins qui le nécessitent.

UNE MUTUALISATION 
DES DONNÉES

D’un autre côté, ces données 
seront transférées 

dans le système d’information  
de SNCF Réseau. Un prétraitement 
automatique permettra à SNCF 
Réseau de fiabiliser ces données  
en excluant celles provenant 
d’engins suspectés de défaillance. 
Ces derniers seront aussi signalés  
à SNCF Voyageurs.

DU CONTRÔLE 
DE VITESSE AUTOMATISÉ…

Déployé et utilisé depuis la fin 
des années 1980 par la SNCF, 

le système KVB (Contrôle de Vitesse 
par Balise) assure un contrôle continu 
de la vitesse des trains pour sécuriser 
les points de danger identifiés 
sur le réseau. Des balises installées 
dans la voie transmettent des informations 
à un calculateur embarqué via 
une antenne fixée sous les engins. 
Des codeurs sélectionnent le message 
à transmettre aux balises en fonction 
de l’état de la signalisation lumineuse. 
L’agent de conduite est informé 
de tout dépassement de vitesse 
et un freinage d’urgence du train  
est imposé par le calculateur 
en cas de nécessité.

… À UNE MAINTENANCE FACILITÉE

Enregistrées à bord de chaque train, les données 
collectées par le KVB sont très utiles 

à la maintenance des équipements installés à bord 
et sur le réseau. Cependant, leur accès est difficile. 
La fonction Télédiag KVB, en cours de déploiement 
à bord des trains commerciaux (voyageurs 
et fret), permettra dès 2022 de collecter 
automatiquement ces données, de les géolocaliser 
et de les télétransmettre toutes les dix minutes 
par liaison GSM au système d’information (ou puits  
de données) de SNCF Voyageurs. À l’avenir,  
ce système pourrait s’étendre à d’autres 
opérateurs.

DES INTERVENTIONS PRÉCISES 
ET SÉCURISÉES SUR LE RÉSEAU

Grâce à un traitement spécifique des données  
par SNCF Réseau, le Télédiag KVB identifiera 

et géolocalisera en quasi temps réel des pannes 
permanentes ou intermittentes avec une précision de plus 
ou moins dix mètres. Une alarme automatique sera envoyée 
vers le centre de supervision qui avisera le mainteneur. 
L’agent de maintenance chargé d’une intervention recevra 
sur son smartphone les informations utiles  
à son dépannage. La zone de recherche sera réduite :  
ce qui évitera une investigation fastidieuse  
et diminuera la durée de son intervention, notamment  
dans la zone dangereuse où un agent risquerait d’être 
heurté par un engin. Le Télédiag KVB permettra ainsi 
de contribuer à la réduction des surcoûts de maintenance.

SNCF RÉSEAU

INTERVENTION 
DE MAINTENANCE 
AVEC L’AIDE 
DES DONNÉES TÉLÉDIAG 
SUR SMARTPHONE 

SIGNALEMENT 
DES PANNES
AVEC MISE À 
DISPOSITION

DES DONNÉES 
TÉLÉDIAG

FEUX DE
SIGNALISATION

INTERVENTION 
DE MAINTENANCE

PUITS 
DE DONNÉES
SNCF 
VOYAGEURS

CODEUR

TRAIN

BALISES

GESTION 
D’ALARMES PAR LES

CENTRES DE SUPERVISION
DE SNCF RÉSEAU 

(SUPERVISION NG)
PARIS, LYON, BORDEAUX, 

PAGNY-SUR-MOSELLE
PUITS DE DONNÉES
SNCF RÉSEAU 
POST-TRAITEMENT 
DES DONNÉES
ENVOI 
D’ALARMES/ALERTES

SNCF VOYAGEURS
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E Portrait d’ailleurs

e que j’aime dans mon job ? 
Il n’y a pas un jour où je sais 
ce que je vais faire  », lance 
Ivan Chavez, en poste dans 
l’un des centres de gestion du 
trafic ferroviaire de la capitale 

suédoise. Aux côtés des managers opération-
nels, des gestionnaires des informations trafic 
et des ingénieurs des opérations, Ivan apporte 
son expertise pour que « tout le monde arrive à 
bon port en douceur, en toute sécurité et de manière 
écologique », comme le garantit l’administration 
suédoise des transports.

IVAN CHAVEZ,  
TRAIN MANAGER AU SEIN  
DE LA TRAFIKVERKET
Ivan Chavez a 45 ans, il est régulateur ferroviaire 
à Stockholm au sein de l’administration nationale 
suédoise des transports. Il nous raconte ici 
ses défis quotidiens.

« Je travaille 
avec une 
vingtaine 
d’opérateurs
ferroviaires » 

Chaque jour, Ivan doit gérer les divers aléas 
tout en optimisant l’exploitation du réseau, 
avec pour objectif que 95 % des trains soient 
à l’heure. « Nous devons anticiper au maximum 
les incidents et être réactifs pour établir de nou-
veaux plans si nécessaire, explique-t-il, avant 
d’ajouter  : Parfois, nous devons prendre des dé-
cisions avec peu d’informations, et le résultat n’est 
pas toujours à la hauteur de nos espérances. Alors, 
nous faisons régulièrement notre autocritique via 
des évaluations avec toutes les parties prenantes. »

Un défi d’autant plus complexe qu’Ivan 
Chavez travaille au quotidien avec une ving-
taine d’opérateurs, puisque la Suède est le 
premier pays à avoir mis en place l’ouverture 
du rail à la concurrence. «  Nous devons être 
totalement neutres et trouver la solution la plus 
acceptable pour tous grâce au dialogue », affirme-
t-il. Des formations conjointes sont aussi orga-
nisées pour que chaque partie comprenne « ce 
qui se passe en coulisse chez l’autre ».

S’il confie ne pas connaître les conditions 
de travail de ses homologues français, Ivan 
serait friand de mieux comprendre l’organi-
sation du système ferroviaire français. Et de 
conclure  : «  Je crois qu’en Europe, nous avons 
beaucoup à apprendre les uns des autres. » 

Si Ivan devait accueillir 
un collègue français 
une journée…
Il lui montrerait comment 
il travaille avec les régulateurs 
de train et les informateurs 
de trafic. Le secret de la sauce 
suédoise, c’est cet esprit 
très collaboratif !

Comment Ivan 
envisage-t-il le futur ?
« Les transports ferroviaires 
suédois vont connaître 
une grande phase 
de modernisation, nécessaire 
face à l’augmentation du trafic. 
Est-ce que ce sera mieux 
ou moins bien ? Je n’en sais 
rien, mais nous devrons 
nous adapter pour faire en sorte 
que ce soit pour le mieux ! »

Février 2013
Répartiteur de train

Février 2016
Régulateur 
ferroviaire

Janvier 2019
Formateur 
pour les nouveaux 
train managers

CV EXPRESS

«C
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SNCF Réseau et Trafikverket coopèrent activement au sein de la plateforme PRIME, coprésidée 
par Alain Quinet et par le directeur des transports terrestres de la DG MOVE (Direction générale Mobilité 
et Transport au sein de la Commission européenne), Kristian Schmidt. L’innovation, le développement 
durable ou encore l’échange des pratiques entre deux systèmes ferroviaires à l’organisation différente 
à bien des égards sont au centre du dialogue entre les deux gestionnaires d’infrastructure.
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Perspectives

Pour réduire son impact carbone, SNCF Réseau a noué 
un partenariat avec l’aciériste Liberty Steel afin de concevoir 
des « rails verts », baptisés Greensteel. En utilisant un four 
à arc électrique à la place des classiques hauts fourneaux, 
et en privilégiant le recyclage de l’acier pour limiter son importation 
et donc son transport, le procédé de fabrication réduit de 90 % 
les émissions de CO2. Objectif en 2030 : zéro carbone ! Annoncée 
le 10 décembre, l’homologation de ces rails permet leur déploiement 
sur le réseau national. Pour Olivier Bancel, directeur général 
adjoint Production de SNCF Réseau : « Nous sommes résolument 
engagés vers la création d’une filière française de “rails verts”, inscrite 
dans une logique d’économie circulaire. »

Entre le 31 janvier et le 1er février, la tempête Justine 
a provoqué de nombreux désordres sur le réseau, 
principalement dans le Sud-Ouest. Vents violents, pluies 
importantes, glissements de terrain, inondations… Les risques 
étaient difficiles à anticiper ! Mais la réactivité et l’efficacité
des équipes d’astreintes, des Infrapôles Midi-Pyrénées 
et Nouvelle-Aquitaine, ont permis un rétablissement 
rapide du trafic.

Le 1er décembre, une poutre de 300 tonnes est tombée 
d’un chantier immobilier sur les voies au niveau de la gare 
d’Austerlitz. Lors d’une opération coup-de-poing, les hommes 
et les femmes de SNCF Réseau ont réparé en 72 heures 
les installations ferroviaires lourdement endommagées.  
La circulation a pu reprendre en toute sécurité une quinzaine 
de jours plus tard sur les lignes du RER C, TER et Intercités,  
grâce à l’engagement exceptionnel des équipes d’Île-de-France 
en particulier, mobilisées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 durant 11 jours. 
Chapeau bas pour la gestion de cet incident complexe et inédit !

Le secteur Pays de Loire est passé le 8 février 
sous la surveillance du centre de supervision Atlantique. 
Pour Johann Palvadeau, son dirigeant : « Ce raccordement 
boucle un déploiement débuté sur le territoire Atlantique en 2017. 
Nous avons désormais la supervision du réseau ferré Atlantique, 
des 14 000 kilomètres de voies où circulent 2 000 trains quotidiens. » 
Cette opération clôt le déploiement géographique des quatre 
centres de supervision, qui couvrent désormais tout l’Hexagone.

Une poutre sur 
les voies à Austerlitz

Rails verts : naissance 
d’une filière industrielle

Les dégâts 
de Justine Télésurveillance 

en Pays de Loire

DÉCEMBRE 
2020

février 
2021

Retour sur les projets et réussites de l’année
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Le conseil d’administration a voté le 16 décembre 
le projet d’entreprise « TOUS SNCF Ambition Réseau », 
bâti autour de quatre boussoles stratégiques : orientation 
clients absolue, exigence de qualité de production, impératif 
de sécurité d’exploitation et du travail, et équilibre financier 
dès 2024. Cette approbation donne un nouvel élan à la trajectoire 
de l’entreprise : elle engage SNCF Réseau vers l’avenir, au service 
de ses clients et des territoires, et inscrit le projet d’entreprise 
comme un guide pour chaque collaborateur.

SNCF Réseau et Voies navigables de France font cause 
commune. Les deux entreprises ont officialisé leur partenariat 
le 25 janvier avec la signature d’une convention. Une alliance 
qui doit permettre la construction de chaînes logistiques bas 
carbone, contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre pour le transport des marchandises. Une belle illustration 
de la complémentarité opérationnelle entre le fret ferroviaire et fluvial.

Clap de fin ce 20 janvier pour la consultation grand public 
relative à l’usage des produits phytosanitaires aux abords 
des lignes ferroviaires. La charte d’engagement proposée 
à tous les citoyens a été le fruit d’un travail préalable coconstruit 
avec les élus locaux et les associations des territoires. Tous ont pu 
donner leur avis sur la manière d’informer le public, les mesures
de protection et les modalités de dialogue proposées aux riverains. 
La charte finalisée est mise en ligne sur le site de SNCF Réseau 
et a été envoyée aux préfets de départements pour approbation. 

Un réseau performant 
et engagé L’alliance 

de l’eau et du fer

100 % participatif

JANVIER 
2021
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MARS
2021

La ligne modernisée Serqueux-Gisors a été mise en service 
le 12 mars après 4 ans de travaux. Cette desserte ferroviaire 
entre la Normandie et le hub francilien offre une capacité de 25 sillons 
supplémentaires par jour, ce qui permettra d’éviter la circulation 
hebdomadaire de 6 000 camions sur les routes. L’enjeu pour SNCF 
Réseau : faire gagner de nouvelles parts de marché au fret 
ferroviaire des ports maritimes normands.

Mise en service de la ligne 
Serqueux-Gisors
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Le contrat de performance signé avec la région Normandie 
porte ses fruits. « Nous atteignons une ponctualité que nous n’avions 
plus connue depuis des années, parfois même près de 100 % », 
a ainsi déclaré Hervé Morin. Les chiffres sont éloquents. 
La régularité sur ces lignes s’est améliorée (92,1 % de ponctualité 
à 5 minutes au terminus entre janvier et fin mars, contre 86,3 % 
sur la même période en 2020). Les restitutions tardives ont diminué 
(– 33 % de minutes perdues entre janvier et fin mars 2021). 
Enfin, la baisse des incidents dus à la végétation est notable
(– 51 % de minutes perdues par rapport à l’année dernière).

Offres de formation, solutions d’accompagnement et 
de développement des compétences : les informations 
nécessaires pour bâtir son parcours professionnel au sein 
de SNCF Réseau sont disponibles sur Voies d’Avenir. 
Cet espace intranet s’adresse à tous les collaborateurs de SNCF 
Réseau, qu’ils soient en début de recherche pour changer 
de métier ou déjà avancés sur le virage qu’ils souhaitent opérer. 
De plus, les managers peuvent aussi y trouver une batterie d’outils 
(mentorat, coaching…) pour faire évoluer leur propre posture, 
être accompagnés dans leur prise de fonction, évaluer et améliorer 
leurs compétences.

Après sept mois de travaux, les circulations ferroviaires ont pu 
reprendre sur l’intégralité de la ligne Nice-Breil-Tende, 
le 3 mai 2021, et rétablir ainsi cette ligne de vie pour la vallée 
de la Roya. Une bonne nouvelle pour ses habitants, qui en étaient 
privés depuis le passage de la tempête Alex en octobre dernier. 
Malgré des dommages conséquents à l’époque, les équipes 
de SNCF Réseau avaient pu rétablir une partie de la circulation 
ferroviaire en quelques jours, en attendant de permettre un quasi-
retour à la normale aujourd’hui. Les derniers travaux de consolidation 
et de stabilisation devraient être réalisés d’ici la fin de l’année 2021.

SNCF Réseau a déployé, au fil de ses travaux 
de modernisation, près de 20 000 km de fibre optique 
sur l’ensemble du territoire. Pour valoriser ces infrastructures  
et commercialiser les capacités de fibre optique non utilisées  
par le ferroviaire, Terralpha a vu le jour mi-mai. Dirigée par Gabriel 
Chenevoy et présidée par Anne Bosche-Lenoir, cette filiale 
va proposer une offre ultra haut débit à ses clients et partenaires 
(opérateurs de réseaux fixes et mobiles, hébergeurs et opérateurs 
de data centers, industriels…). « Ce projet coche toutes les cases 
de notre plan stratégique : l’humain, les territoires, le numérique 
et l’environnement, affirme Luc Lallemand, P-DG de SNCF Réseau.  
Nous démontrons, avec la création de cette filiale,  
que l’innovation et l’inventivité sont au cœur de notre ADN. »

La performance 
au rendez-vous

Voies d’Avenir : 
le portail dédié 
aux parcours 
professionnels

Le trafic reprend 
dans la vallée de la Roya

Terralpha,
nouvelle filiale 
dédiée à la 
fibre optique

AVRIL
2021

Perspectives
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SNCF Réseau lance le 3e volet de sa campagne de prévention 
des risques ferroviaires. Après les gares et les passages 
à niveau, focus sur les rails. Depuis le 26 avril, la websérie 
#SURLESRAILS est diffusée sur Snapchat et YouTube. Elle cible 
plus particulièrement les jeunes en investissant le terrain digital  
et en jouant avec leurs codes. Une campagne forte en émotions 
pour lutter contre les intrusions sur les emprises ferroviaires,  
qui ont causé en 2020 la mort de 23 personnes et blessé  
gravement 11 autres.

Depuis le 1er mai, une direction unique pilote de bout en bout 
la chaîne logistique des chantiers de SNCF Réseau. L’ambition 
de cette nouvelle direction supply chain : garantir un équilibre 
entre la qualité de service, les coûts logistiques et de transport, 
les ressources mobilisées – stocks, wagons, engins moteurs – 
et la RSE. Aujourd’hui, 7 000 personnes contribuent à ce service 
au quotidien. Sa création vise à faire émerger d’ici 2023 une chaîne 
logistique intégrée au sein de SNCF Réseau.

Une campagne 
digitale sur les rails

Une nouvelle 
direction 
supply chain

MAI 
2021
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Les services du transport combiné – qui allie la route et le rail 
en transportant des semi-remorques sur des wagons – sont  
de plus en plus plébiscités. Ces transports permettent d’éviter, 
sur une année, la circulation routière de près d’un million de camions. 
Le 16 juin 2021, un convoi combiné empruntait ainsi la ligne Calais-
Perpignan. Un défi de taille pour SNCF Réseau qui intègre dans le flux 
de circulation des convois de grandes dimensions, tout en préservant 
la qualité des autres circulations sur le réseau. 

Combo gagnant 
sur le Calais-Perpignan 

Aux portes de Marseille, un chantier d’envergure a mobilisé 
27 personnes en situation sociale et professionnelle précaire.  
De février 2020 à juin 2021, en pleine crise sanitaire, ces équipes 
ont travaillé 12 800 heures sur la ligne reliant Miramas à l’Estaque 
sur des missions de sécurité, de nettoyage… Une expérience 
humaine riche, rendue possible grâce à l’engagement 
de tous les acteurs en présence : SNCF Réseau a notamment géré 
la clause d’insertion sociale avec le pôle Achats SNCF Réseau 
Sud-Est Méditerranée, la Direction des Opérations et l’entreprise 
de travaux ferroviaires TSO (Travaux du Sud-Ouest). 

Insertion sociale 
réussie sur le chantier 
de la Côte bleue

JUIN
2021
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Pour la première fois sur le site de Paris Nord, des consignations 
caténaires – qui suppriment l’alimentation électrique  
des câbles – ont été délivrées de manière digitalisée. Une opération 
rendue possible grâce au déploiement, en une semaine, du système 
informatique travaux. Les bénéfices de cette dématérialisation : 
une réduction des temps de procédure de mise en sécurité 
des chantiers et une diminution des impacts travaux sur les circulations, 
le tout pour une amélioration de la satisfaction client ! Le déploiement  
s’est poursuivi tout au long du second semestre 2021, en vue de réaliser 
les chantiers prévus d’ici les jeux Olympiques de 2024. 

Le 1er juillet, SNCF Réseau a obtenu le renouvellement  
de son agrément de sécurité pour une période de cinq ans. 
Délivré par l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF), 
cet agrément est indispensable pour exercer la mission 
de gestionnaire d’infrastructure : sans lui, pas de circulation 
des trains. L’agrément repose sur le Système de Gestion 
de la Sécurité (SGS). Il est le fruit d’une mobilisation quotidienne 
des agents pour mieux maîtriser les risques liés à la sécurité.         

Paris Nord : 
une digitalisation au 
service de la performance

Sécurité : 
l’agrément renouvelé 

Perspectives
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juillet
2021

Un plan de transport 
ambitieux 
pour l’Occitanie
Transporter 100 000 personnes par jour dans la décennie 
à venir : telle est l’ambition de la région Occitanie qui a officialisé 
avec le groupe SNCF, le 29 septembre dernier, le protocole 
Plan Rail, qui prévoit la modernisation sur dix ans de ses lignes 
ferroviaires. SNCF Réseau pilotera l’Agence Plan Rail  
qui sera chargée de réaliser le programme acté et de maintenir  
la performance et la qualité du réseau exploité. À l’horizon 2025, 
une trentaine de collaborateurs SNCF Réseau devraient être 
dédiés à l’Agence pour l’ingénierie des projets.

octobre
2021

Une mission d’expertise 
et d’assistance 
en République tchèque
D’ici 2040, la Tchéquie souhaite se doter de 660 km de lignes 
à grande vitesse. Le gestionnaire du réseau ferré tchèque Správa 
železnic a fait appel à l’expertise de SNCF Réseau pour l’assister 
jusqu’à la mise en service de la première ligne en 2029. Pendant 
huit ans, SNCF Réseau l’accompagnera tout au long du projet,  
de la phase d’études préliminaires jusqu’à la construction 
de la nouvelle infrastructure. Ce contrat – d’un montant de 8,5 millions 
d’euros – révèle la montée en puissance de l’activité de conseil 
et d’expertise de SNCF Réseau à l’international.



Le TGV a 40 ans cette année ! Pour célébrer l’événement, 
la Cité du Rail à Mulhouse a inauguré, lors des Journées 
du patrimoine en septembre, une exposition permanente 
sur cette formidable innovation. Les infrastructures, le matériel 
et les métiers de SNCF Réseau liés à la Grande Vitesse seront 
présentés pour la première fois au grand public, dans le plus 
important musée ferroviaire d’Europe. L’occasion également 
de dévoiler les progrès réalisés depuis la circulation du premier 
TGV entre Paris et Lyon, le 27 septembre 1981. Bel anniversaire 
au quadragénaire !

La Grande Vitesse 
s’expose à la Cité du Rail

lesnouveauxchemins
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Du 2 septembre au 7 octobre, le train Connecting Europe 
Express a circulé dans plus de 40 villes européennes.  
Objectif : mieux faire connaître au grand public les avantages  
du trafic ferroviaire. Une opération pour laquelle SNCF Réseau  
s’est fortement impliqué, tant sur la partie exploitation 
et maintenance que sur la médiatisation de l’événement.  
Présent lors de la 3e étape en France, à Chambéry, le 5 septembre, 
le Président de SNCF Réseau Luc Lallemand a ainsi eu l’occasion 
de souligner l’intérêt stratégique du projet Lyon-Turin et de valoriser 
l’engagement des collaborateurs de SNCF Réseau. 

Le rail célébré en Europe 

septembre
2021

NOVEMBRE
2021

La ponctualité en progrès
Sur les 9 premiers mois de l’année, le nombre de trains partis  
et arrivés à l’heure a augmenté. La ponctualité (au départ)  
s’est établie à 88,9 % et la régularité de la circulation (ponctualité  
à l’arrivée, avec moins de 5 minutes de retard) à 91,4 %. Ces résultats 
sont en amélioration constante : depuis 2018, la ponctualité a gagné 
8 points, et la régularité 4. Un bilan encourageant vu l’importance 
accordée à ces facteurs par les clients : le respect des horaires  
est le critère numéro un de satisfaction. Cette progression s’explique 
par l’impact des démarches PERL (sur la performance de régularité 
des lignes) et H00 (sur le respect des horaires de départ),  
ainsi que par la mobilisation des hommes et des organisations.  
Un progrès à pérenniser !

Vote du contrat de 
performance 2021-2030
Le 4 novembre, le conseil d’administration de SNCF Réseau 
a voté le contrat de performance qui lie l’entreprise à l’État 
pour la période 2021-2030. Étape clé dans la mise en œuvre 
du nouveau pacte ferroviaire, il doit permettre d’améliorer au meilleur 
coût la qualité de service offerte aux clients pour soutenir 
le développement du transport ferroviaire ; de poursuivre 
dans la durée l’effort de modernisation et de rénovation du réseau ;  
et de définir une trajectoire pour atteindre l’équilibre financier  
à partir de 2024 et la maîtrise de la dette en garantissant 
la soutenabilité économique de l’entreprise. Après avis des parties 
prenantes, il sera à nouveau soumis au conseil d’administration 
de SNCF Réseau début 2022 pour approbation avant signature.
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La conversation

Comment embarquer 
les équipes dans un même 

projet d’entreprise, 
tout en leur permettant 

de définir celui-ci, 
de faire des propositions 

et de prendre des initiatives ? 
Un collaborateur 

et un philosophe font le point.

Vincent 
Tinarrage Pierre-Yves 

Gomez 
Il a participé à la coconstruction 
de « TOUS SNCF Ambition 
Réseau » pour le Pôle Régional 
Ingénierie d’Amiens et de Lille 
(Direction zone ingénierie 
Nord-Est Normandie).

Il est le fondateur  
de l’Institut français  

du gouvernement d’entreprise  
à l’EM Lyon Business School,

 et auteur, entre autres, 
de La Gouvernance 

d’entreprise (PUF, 2018).

« TOUS SNCF 
    AMBITION RÉSEAU », 

AU PLUS PRÈS 
DU TERRAIN

Économiste 
et philosophe

Pilote de production  
du groupe Génie civil d’Amiens 
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En quoi le projet d’entreprise 
« TOUS SNCF Ambition Réseau » 
dépend-il de chaque collaborateur ?

Vincent Tinarrage : La direction a fixé six 
grands axes de développement  : la satisfac-
tion client, la sécurité, l’humain, la qualité de 
production, la performance économique, la 
responsabilité sociétale. Ce cadre était volon-
tairement large et peu contraignant à l’origine. 
Le but était d’encourager les propositions, de 
fédérer toutes les idées pouvant se rattacher à 
ces thèmes. Les collaborateurs ont été appelés 
à réfléchir à leur travail quotidien, à recenser 
des projets déjà existants ou à en proposer 
de nouveaux. Ça a été un important travail 
de collecte d’informations pour notre région 
– et, j’imagine, à l’échelle nationale ! Heureuse-
ment, les envies des uns et des autres se recou-
paient souvent. Sur les Hauts-de-France par 
exemple, on a pu synthétiser plus de 600 idées 
en 18 ambitions communes.

Pierre-Yves Gomez  : C’est ce qu’on ap-
pelle un modèle participatif. Les orientations 
générales sont fixées suivant un schéma top-
down, et on demande à chaque acteur de les 
traduire dans la réalité du terrain. L’avantage 
de ce type de démarche est de faire le lien avec 
l’activité de travail telle qu’elle s’exerce au 
quotidien. Le risque est cependant de propo-
ser des objectifs trop généraux. Je vous donne 
un exemple volontairement caricatural  : si je 
vous invite à faire quelque chose pour «  sauver 
la planète », vous aurez du mal à proposer une 
action concrète en ce sens, et c’est bien nor-
mal  ! Quand la maille est trop large, les pro-
positions de terrain passent à travers le filet.

V. T. : Tout à fait. C’est pourquoi on a tra-
vaillé sur des intitulés d’objectifs qui soient 
les plus simples et les plus concrets possible, 
en y associant des indicateurs clés de perfor-
mance. On a également donné des exemples 
 d’actions pouvant être mises en place. Dans 
notre Pôle Régional Ingénierie, on tenait beau-
coup à ce que tous les agents se sentent impli-
qués et puissent participer, quels que soient 

V. T.  : D’ici trois ans environ, nous pen-
sons rendre l’activité plus fluide en éliminant 
des contraintes, inutiles ou pesantes au quo-
tidien, identifiées durant les consultations. 
Parallèlement à ce travail d’harmonisation et 
de rationalisation, nous ouvrons de nouveaux 
chantiers ! Nous œuvrons, par exemple, à une 
meilleure prise en compte de l’impact environ-
nemental dans chaque projet. L’idée n’est pas 
tant de lancer une initiative écologique unique 
que d’en faire une préoccupation de chaque 
instant. Cela vaut pour le reste d’ailleurs  : le 
projet «  TOUS SNCF  Ambition Réseau  » n’a 
pas vocation à rester une action ponctuelle. 
C’est une façon de faire vivre et de conjuguer 
les ambitions du groupe au quotidien.

P.-Y. G.  : D’où l’importance aussi, en bout 
de chaîne, d’une évaluation globale de la dé-
marche. Supprimer des contraintes, c’est bien, 
mais cela ne suffit pas. Pour être efficace et 
valorisée, une telle opération doit d’abord en-
richir le travail des personnes concernées. Et 
le spécialiste en génie civil que vous êtes le 
sait bien : ce qui compte au moment de l’éva-
luation, c’est le rapport entre l’effort consenti 
par les agents et le résultat obtenu. L’essentiel 
est que tous les membres de SNCF Réseau 
aient le sentiment d’en retirer quelque chose 
de positif. Tout cela en gardant en ligne de 
mire le client final, à savoir les utilisateurs du 
réseau ferré. En dernière instance, ce sont eux 
qui décideront de la valeur et de la qualité de 
vos services.

leurs postes ou leurs fonctions. En même 
temps, nous ne voulions pas qu’ils se forcent 
à «  entrer dans le moule », en se rattachant à 
des ambitions qui n’auraient pas été les leurs… 
Nous faisions donc attention à ce que le ca-
drage ne soit pas trop précis non plus : il était 
essentiel que chacun participe à son niveau à 
la définition des objectifs à mettre en œuvre.

Quels espoirs peut-on placer 
dans cette démarche ?

P.-Y. G.  : Pour que ce type de consultation 
réussisse, il est important que les actions re-
tenues soient réalistes. Chaque salarié doit 
percevoir facilement ce qu’il peut faire à son 
niveau pour contribuer aux orientations gé-
nérales  : si c’est la sécurité, par exemple, cela 
peut être le renforcement d’une procédure de 
contrôle… Une autre condition de réussite est 
l’utilité de la contribution telle qu’elle est per-
çue à moyen terme. On peut résumer cela en 
quelques questions simples : suis-je fier d’avoir 
participé à cette démarche  ? Un ou deux ans 
après avoir été sollicité, ai-je le sentiment 
d’avoir contribué à améliorer les choses  ? Si 
les agents répondent par l’affirmative, on peut 
considérer que la démarche est un succès. À 
l’inverse, il ne faut pas que cela ait été vécu 
comme une charge de travail supplémentaire 
qui n’aurait eu aucun impact au final.

Lancé fin 2020, « TOUS SNCF  
Ambition Réseau » a été 
conçu comme une démarche 
collective de coconstruction : 
le conseil d’administration 
fixe les grandes orientations ; 
les équipes les déclinent 
en proposant des projets 
adaptés à la réalité quotidienne 
de leur établissement ou entité. 
Des bilans seront régulièrement 
réalisés pour atteindre l’équilibre 
financier en 2024.

EN DEUX MOTS

« On a pu 
synthétiser 
plus de 600 idées 
en 18 ambitions 
communes »

« Une telle 
opération doit 
d’abord enrichir 
le travail 
des personnes 
concernées »

Vincent 
Tinarrage

Pierre-Yves 
Gomez
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FIN 
DE 
CHANTIER

Week-end exceptionnel samedi 20 mars : 150 agents sont venus 
de toute la France sur le segment Tonnerre-Pacy, en Bourgogne, 
pour la mise en service d’un Bloc Automatique Lumineux (BAL). 
L’aboutissement de trois ans de travail ! 
Ce système permet d’assurer l’espacement entre des trains circulant 
sur une même voie : un signal lumineux donne aux conducteurs 
des informations sur l’occupation de tronçons en aval. 
Son installation sur ce chantier s’inscrit dans une démarche 
de régénération d’installations datant des années 1950 : des dizaines 
de points de contrôle sont regroupés en quelques « centres BAL », 
améliorant les conditions de maintenance et d’intervention 
des agents SE (en charge de la Signalisation Électrique).

Histoires de tous les jours

PHOTOS/ PHILIPPE SOMNOLET / ITEM
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NOUVEAU CAP

« Nous sommes sur la partie 
la plus complexe du chantier, 
qui avait été divisé en deux 
en 2017 », explique Emmanuel 
Cesbron Lavau, directeur 
des travaux  et responsable 
de la Cellule REGEBAL Yonne, 
créée pour quatre ans afin 
d’assurer la maîtrise d’œuvre 
travaux du projet à l’Infrapôle 
Paris Sud-Est. Le segment 
Tonnerre-Pacy est désormais 
terminé, et le suivant, 
de Pacy à Nuits-sous-Ravières, 
a été finalisé en mai. 
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« J’ÉTAIS FASCINÉE PAR  
LES TRAINS PARCE QU’IL  
N’Y EN A PAS CHEZ MOI »

Originaire de la Réunion,
 Rachel Guedin est Attachée 
Technicien Supérieur 
« Signalisation Électrique » 
à l’Infrapôle Paris Sud-Est. 
Elle est venue en métropole 
à 18 ans pour devenir 
la seule femme sur son 
secteur. Pas toujours facile 
au premier abord, mais elle a 
l’habitude maintenant !

EN HAUT DE L’AFFICHE 

En bon Breton, Vincent 
Darras, agent « Signalisation 
Électrique » à l’Infrapôle 
Paris Saint-Lazare, 
est parfaitement à l’aise 
au sommet de ce mât, 
six mètres au-dessus 
des voies, pour rejoindre 
une cabine aussi étroite 
que celle d’un bateau… 
Même quand il s’agit 
de changer les ampoules 
sur les pylônes, tout aussi 
hauts mais plus sensibles 
aux vents que les portiques, 
il n’a pas le mal de mer. 
Content de voir du pays, 
et de là-haut, l’infini 
des champs… 
Ça change de l’océan !
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ATTENTION, 
TRAVAIL EXPLOSIF ! 

Nicolas, un agent 
« Signalisation Électrique », 
remplace, le long des voies, 
le détonateur à cartouches. 
Ces dernières claquent 
comme des coups de fusil, 
et jusqu’à cinq fois de suite, 
si un train franchit le 
« signal fermé » – autrement 
dit s’il brûle le feu rouge !

FLAMBANT NEUF

Jusqu’à 4 heures dans 
une boîte de 1 m2, porte 
fermée lorsqu’il vente 
ou qu’il pleut : c’est ce qui 
attend les agents chargés 
d’ôter tous les câblages 
électriques et de déposer 
les relais de la guérite datant 
de 1963, qui va être remplacée 
par des bâtiments tout neufs… 
et plus spacieux.

LE SENS DE LA FÊTE 

Les équipes déballent 
leur plateau-repas : 
d’habitude, ce sont eux 
qui doivent apporter leur 
gamelle. Ce week-end, 
l’ambiance est festive 
et un traiteur s’est occupé 
de tout. Il y a même un gâteau 
en dessert ! En temps 
de Covid, la sécurité veut 
qu’on s’isole pour manger.
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ULTIMES VÉRIFS

En équipe avec cinq autres 
agents, il effectue 
les dernières soudures 
dans le Poste tout Relais 
à Transit Souple (PRS), 
entièrement remis au goût 
du jour : l’un dépose les fils 
existants, l’autre fait 
les nouveaux branchements, 
les trois suivants effectuent 
les vérifications… Derniers 
contrôles prévus à minuit !

LE CANTAL, 
ÇA VOUS GAGNE

« C’est ma dernière 
mission, je pars à la retraite 
en Auvergne, 
avec ma femme… Le seul 
train à côté de chez nous, 
ce sera un pédalorail ! »

GRAND TÉMOIN

« Je vais être l’un des rares 
à avoir retiré… toutes 
les installations sur lesquelles 
j’avais travaillé ! Je vais être 
tranquille, on ne pourra plus 
rien me reprocher ! » 
plaisante Thierry Chenot, 
agent « Signalisation 
Électrique » à l’Infrapôle 
Paris Sud-Est à l’Unité 
de Production Mixte Yonne 
qui prend sa retraite en octobre 
après plus de 30 ans passés 
sur ces 70 km de voies. 
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PREMIERS TESTS

En binôme, Rachel Guédin 
et Lamine Signate, Techniciens 
Opérationnels « Signalisation 
Électrique » à l’Infrapôle Paris 
Saint-Lazare, échangent 
des indications par talkie-
walkie et des regards anxieux. 
« On a basculé tous les fils 
et fait la repose du circuit, 
on attend les essais… » 
Ouf, tout fonctionne !

AU VERT

« Je suis venu pour 
le week-end, c’est une grande 
bouffée d’air, ça me change 
de la gare Paris-Saint-Lazare, 
se réjouit Lamine Signate, 
Technicien Opérationnel. 
Ça permet de voir 
de la verdure et des personnes 
différentes ! Certains viennent 
d’Île-de-France, de Bretagne, 
de PACA ou encore des Hauts-
de-France… On a tous 
répondu à un appel national, 
basé sur le volontariat. »
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epuis l’âge de 10 ans, Angelina 
Lanza participe à des compéti-
tions d’athlétisme. Spécialiste du 
sprint et du saut en longueur, cette 
sportive a intégré SNCF Réseau en 
mars 2019. Grâce au Dispositif Ath-

lètes mis en place par le groupe (voir encadré), 
elle peut mener de front sa carrière sportive et 
son métier. Explications. 

Comment maintenez-vous l’équilibre entre 
votre métier et votre pratique sportive ?

A. L. : Il faut savoir cloisonner les deux uni-
vers. Ce n’est pas toujours évident. Quand je 
me blesse, difficile de laisser ma blessure sur 
le stade ! Mais avant toute chose, cet équilibre 
est une question de communication. Je veille à 
échanger en amont avec mes collègues et ma 
N+1 car ils doivent connaître mon programme 

Synergies

« MES COLLÈGUES    
 SONT MES   
        PREMIERS 
SUPPORTERS »
Angelina Lanza est chargée de communication travaux et sécurité interne 
à la Direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes. C’est aussi une athlète 
handisport de haut niveau. Elle est revenue des jeux Paralympiques 
de Tokyo avec une huitième place au saut en longueur.  

et mes contraintes pour s’organiser. Hors de 
question que mes absences – quand je suis en 
stage Équipe de France ou en championnat  – 
pèsent sur l’équipe  ! Communiquer avec les 
personnes qui m’entourent au bureau et dans 
ma pratique sportive est indispensable.  

En quoi le Dispositif Athlètes vous aide -t-il 
à pratiquer vos deux activités  ?

A. L. : Il faut une grande capacité d’organi-
sation mais aussi d’adaptation. Aménager son 
emploi du temps au bureau en fonction des 
échéances sportives et des contraintes profes-
sionnelles est nécessaire. Cette flexibilité est 
rendue possible grâce au  Dispositif Athlètes 
mis en place par la SNCF (voir  encadré). Pen-
dant ma préparation pour les Jeux, il m’est 
arrivé de ne plus progresser à cause de la fa-
tigue. J’ai pu m’arrêter de travailler pendant 
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  De belles victoires 
  au palmarès d’Angelina

2021 : 8e place au saut en longueur 
aux jeux Paralympiques de Tokyo 
2020 : Championne de France du 60 m 
et vice-championne de France au saut 
en longueur en indoor
2018 : Championne d’Europe du 200 m 
et saut en longueur et vice-championne
 au relais universel
2017 : Médaille de bronze au saut 
en longueur aux championnats du monde
2016 : 5e au 200 m et 4e au saut en longueur 
aux jeux Paralympiques de Rio et médaille 
de bronze 100 m, 200 m et saut en longueur 
aux championnats d’Europe

« Les gradins 
étaient vides 
à Tokyo. 
J’ai pris beaucoup 
d’énergie 
en France ! »  

un mois : cette pause m’a permis de récupérer 
et d’améliorer mes performances  ! Et à l’in-
verse, on peut réduire l’intensité des séances 
d’entraînement ou des exercices, après une 
période de travail intense. Cela marche dans 
les deux sens.

Quel rapport entretenez-vous 
avec le collectif ?

A. L. : J’adore le travail en équipe en entre-
prise. Je peux échanger avec mes collègues, 
ils m’apportent leurs expériences  : c’est un 
travail de groupe très enrichissant. Comme 
en athlétisme, qui – bien qu’il soit un sport in-
dividuel – nécessite un travail collectif. Beau-
coup de personnes participent à mon projet 
sportif (coach, préparateur physique, prépa-
rateur mental). Elles investissent du temps et 
de l’énergie pour que je sois performante. 

En quoi votre pratique sportive nourrit-elle 
votre quotidien professionnel ? 
A.  L.  : J’aime que les dossiers avancent vite. 
Surtout quand je sais que je vais devoir m’ab-
senter pour partir en stage ou en compétition. 
En cela, je suis une vraie sprinteuse ! Je pense 
que le sport m’aide à relativiser, et à mieux gé-
rer le stress. Je sais qu’il est important de par-
ler quand le moral flanche  : ce n’est pas une 
faiblesse. Je l’ai appris grâce à mon expérience 
avec ma préparatrice mentale : on peut traver-
ser des phases difficiles, en parler soulage. On 
peut trouver des solutions, mais surtout on ar-
rive à minimiser l’impact des problèmes. 

Que représentent les jeux Paralympiques 
pour vous ? 

A.  L.  : Cette compétition, c’est le Graal. 
L’échéance qu’on attend, sur laquelle on tra-
vaille avec acharnement, en vivant des hauts et 
des bas. C’est un rêve de sportif, un travail de 
longue haleine, sur le long terme. Chaque para-
lympiade a son importance, on progresse.  

Quel soutien avez-vous reçu en interne ?
A. L. : J’ai reçu le soutien de mes collègues à 

la Direction territoriale AURA et des cheminots 
du groupe. La campagne « Tous supporters ! » 
a été formidable. Mes collègues directs m’ont 
suivie de près. Ils m’ont encouragée, posé 
des questions, et voulaient être au courant de 
toutes les étapes des compétitions. Ils ont été 
très investis. J’ai d’ailleurs fait une présenta-
tion en décembre dernier pour leur expliquer 
la vie d’une sportive de haut niveau. Et pour 
les JO, j’ai réalisé un topo sur les épreuves avec 
les horaires notamment. Certaines personnes 
m’ont même suggéré des idées, comme d’in-
diquer le record pour mieux évaluer ma per-
formance. Je sens qu’il y a beaucoup de bien-
veillance et d’intérêt. On sent le soutien d’une 
grande famille, c’est motivant  ! D’autant que 
cette année, les gradins étaient vides à Tokyo. 
J’ai pris beaucoup d’énergie en France !

ROMAIN NOBLE 
Champion paralympique 2016 
par équipe à l’épée 
 
Assistant planificateur
travaux à l’Infrapôle 
Aquitaine depuis 2011.

KEVIN PEPONNET 
Skipper et champion
du monde de 470 

 Ingénieur adjoint chef de groupe 
au sein de la direction Zone 
Ingénierie Sud-Est, à Marseille, 
depuis décembre 2019.

CÉDRIC NANKIN 
Athlète paralympique de rugby 
fauteuil, multimédaillé  

Adjoint méthodes Maîtrise 
d’ouvrage depuis juillet 2020.

AUREL MANGA 
Spécialiste du 110 mètres
 haies, multimédaillé 

Assistant Maîtrise 
d’œuvre - travaux télécoms 
à l’établissement de Services 
Télécoms et Informatiques 
Île-de-France depuis juin 2021.

CHAMPIONS
TOUTES 

CATÉGORIES

À travers le Dispositif Athlètes, 
le groupe SNCF soutient ses 
collaborateurs sportifs de 
haut niveau. Aménagement du 
temps de travail, formations, 
carrière après sportive… Depuis 
1982, l’entreprise leur offre 
ainsi les meilleures conditions 
d’accompagnement afin qu’ils 
réalisent leurs rêves de victoires, 
tout en s’épanouissant dans leur 
vie professionnelle. Une trentaine 
de champions – dont cinq chez 
SNCF Réseau – bénéficient de 
ce dispositif. 

DISPOSITIF ATHLÈTES : 
AU SERVICE DES SPORTIFS

 DE HAUT NIVEAU
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LA SATISFACTION CLIENT, 
UNE AMBITION   
        PARTAGÉE
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Regards croisés 

Écouter, imaginer, satisfaire ses clients. 
À Lumes, dans les Ardennes, cette posture 
a permis la réalisation d’un beau projet, 
tout en ouvrant de nouvelles perspectives 
de développement. Trois collaborateurs 
de la région Grand Est – Laurence Berrut, 
Pierre-Marie Perin et Yves Lemoigne – 
partagent leur vision d’une relation client 
constructive et efficace. Témoignages.

ans les Ardennes, un mal frappe les épicéas. Un 
coléoptère, le scolyte, infeste les arbres par milliers. 
Seule solution pour stopper la prolifération du para-
site : abattre et évacuer les sujets malades pour les 
recycler. Encore faut-il les acheminer, dans les meil-
leures conditions, jusqu’à leur lieu de transforma-

tion, une usine en Gironde… L’Office national des forêts se trouve 
face à une problématique qui va retenir  l’attention de la Direction 
territoriale Grand Est et de  l’Infrapôle  Champagne-Ardenne, 
 courant 2020. 

Pierre-Marie Perin – dirigeant de l’Unité Voie à Charleville 
à l’Infrapôle Champagne-Ardenne  – suggère la plateforme de 
Lumes, employée alors en base travaux : « L’idéal d’un point de 
vue logistique ! » Avec Yves Lemoigne, chef de l’Unité Fret de la 
Direction territoriale Grand Est, il propose de prêter cette base 
lorsqu’elle est inutilisée et d’envisager une alternative quand 
elle est occupée : une gare environnante facile d’accès, avec une 
option de mise à disposition du personnel de manœuvre. Banco ! 
Les travaux de réhabilitation sont lancés, pour s’achever fin 
2020. Depuis, un convoi d’une trentaine de wagons part toutes 
les semaines de Lumes, direction Biganos dans les Landes. 
« Nous leur avons expliqué comment protéger et nettoyer les 
voies, j’ai posé gratuitement une bâche de protection…, pour-
suit Pierre-Marie Perin. On leur a montré qu’on était facilita-
teurs et qu’on cherchait des solutions avec eux ! » 

Cette expérience inédite pourrait susciter l’intérêt d’autres 
acteurs pour acheminer différents matériaux (comme des gra-
nulats issus des carrières). Un exemple d’actions concertées et 
vertueuses, au bénéfice du rail et du développement durable, 
qui a placé le client au cœur du projet. Ce modèle pourrait être 
transposé à d’autres sites de SNCF Réseau, si l’infrastructure 
s’y prête. Chaque projet doit être adapté et personnalisé : c’est 
cela aussi, l’optimisation de la relation client. 

Depuis décembre dernier, un convoi d’une trentaine de wagons part toutes les semaines de la plateforme 
de Lumes dans les Ardennes pour livrer l’usine de Biganos, en Gironde. 
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« C’est l’affaire 
         de tout 
le monde ! »

Pierre-Marie Perin,
dirigeant de l’Unité Voie 
de Charleville à l’Infrapôle 
Champagne-Ardenne

otre mission va au-delà de la mainte-
nance. Quand nos clients ont besoin d’un 
conseil, s’ils ont un choix technique à faire 
ou un service à demander, toute mon équipe 
est à leur disposition.  ArcelorMittal, par 
exemple, est l’un de nos clients qui bénéfi-

cient d’un “embranchement particulier”, autrement dit des 
voies privatives reliées au réseau national. En théorie, nous 
n’avons pas à intervenir sur la maintenance de leurs installa-
tions. Mais récemment, ce client m’a demandé un avis à la suite 
d’un déraillement. J’ai spontanément proposé un diagnostic, 
donné des conseils pour la remise en état et l’entretien. Cela 
a été très apprécié ! Un autre exemple : avec Yves Lemoigne, 
j’ai pris l’initiative d’accompagner l’Office national des forêts 
sur le site de Lumes. Je crois que tous les cheminots en ont 
conscience aujourd’hui : la relation client est l’affaire de tout le 
monde ! Il faut qu’on se mobilise, qu’on soit incitatifs et qu’on 
apporte toutes les facilités logistiques au client pour qu’il ait 
envie de travailler avec nous. Il faut le “chouchouter”.

«N

Il assure la maintenance des installations dans 
les Ardennes depuis une dizaine d’années, après 
avoir sillonné le département et occupé différents 
postes techniques depuis son entrée à la SNCF 
en 1990. Son point de vue est celui d’un parfait 
connaisseur du terrain. 

»
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Yves Lemoigne,
responsable de l’Unité Fret 

du Pôle Clients et Services à la 
Direction territoriale Grand Est

« Ceux qui nous   
             aiment  
        prendront     
                      le train »

couter nos clients, les accompagner, tra-
duire leurs besoins, appuyer leurs de-
mandes auprès des services techniques 
internes, chercher des sites et des solu-
tions avec eux… Voilà notre fonction  ! Les 
membres de mon unité et moi-même faisons 

des points réguliers avec les clients qui nous connaissent bien.
Avec ceux qui nous contactent ou que l’on doit prospecter, il 
faut convaincre  ! Certains vont nous demander d’augmenter 
le trafic, ou de le maintenir pendant des travaux ; d’autres vont 
avoir besoin d’un embranchement particulier, d’autres encore 
vont nous demander de leur trouver une plateforme dédiée 
–  comme on l’a fait à Lumes avec Pierre-Marie Perin, où on 
a réussi à intégrer du trafic commercial sur une base travaux. 
 Soigner la relation client aujourd’hui, c’est aussi mettre en 
avant nos atouts environnementaux et logistiques, pour don-
ner envie de nous choisir plutôt que de prendre la route  : un 
train, c’est cinquante camions de moins qui entrent dans l’en-
ceinte de l’industriel ! C’est un approvisionnement plus rapide, 
facile, efficace et sûr, et moins polluant.

«É

Ingénieur de formation. 
En liaison avec les spécialistes de l’entretien 

du réseau comme avec les aiguilleurs, il est 
l’interlocuteur privilégié des entreprises 

ferroviaires de fret dans le Grand Est, 
il accompagne les clients locaux… 

et en séduit de nouveaux ! 

»
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umes est le fruit d’un travail collectif inno-
vant et pragmatique et d’une belle alchi-
mie entre plusieurs acteurs : un client, l’Of-
fice national des forêts ; l’équipe commerciale 
fret de la Direction territoriale et l’Infrapôle 
Champagne-Ardenne qui ont fait un travail très 

professionnel. Une belle illustration de relation client réussie. 
Pour moi, cette démarche est capitale. C’est d’ailleurs pour cela 
que, dès mon arrivée, j’ai mis en place un indicateur de satis-
faction client semestriel – en plus de l’annuel – pour piloter 
et donner une orientation client encore plus forte aux équipes 
même si cela ne suffit pas ; avoir envie de comprendre le client, 
être curieux de la demande exprimée est un préalable. On est 
dans le registre du savoir-être. Chaque client a des attentes 
spécifiques : il faut donc s’adapter, construire une relation dif-
férente à chaque fois, trouver la rencontre. Cette attitude est 
un préalable pour établir la confiance et nouer un partenariat 
solide. Les équipes aussi ont tout à y gagner car quand on com-
prend l’expression d’un besoin, c’est la porte ouverte à toutes 
formes de créativité. Le projet peut se développer dans un sens 
qui va souvent au-delà d’une solution de pure expertise : on va 
vers des solutions plus larges, plus ambitieuses. On s’autorise ! 
Cela donne lieu à des innovations managériales ou techniques 
qui emportent d’ailleurs souvent du fond, de la remise en ques-
tion sur nos fonctionnements internes. Dans cette démarche, 
le chemin n’est pas connu d’avance, la relation avec le client ne 
cesse de se construire. 

lesnouveauxchemins
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« La 
perspective 
                de belles 
      rencontres »
Elle a occupé divers postes au sein du groupe 
SNCF, avant de prendre la tête de la Direction 
territoriale Grand Est chez SNCF Réseau
en septembre dernier. Son credo reste inchangé : 
« donner du sens et de la valeur à un projet en 
plaçant le client au centre ». Écoute, confiance 
et créativité pour développer le business  
sont ses maîtres mots.

Laurence Berrut,
directrice territoriale Grand Est

«L
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Zoom métier

À 30 ans, cette jeune femme est Dirigeante 
de proximité Signalisation Mécanique. 
Elle nous raconte son expérience du métier, 
pourquoi il lui plaît, vers quoi il peut mener.  

’adore ma spécialité  : la 
mécanique me passionne 
depuis mes études d’ingé-
nieur. Ma zone d’interven-
tion  : l’infrastructure gare de 
l’Est jusqu’à Villiers-sur-Marne, 

et celle jusqu’à Bondy, soit 20 km de voies. Le 
parcours est dense car de nombreuses lignes de 
TGV et de RER passent dans cette zone : il faut 
gérer de nombreux nœuds d’appareils. 

Le pilotage des plans d’action 
Nous avons des comptes à rendre au niveau 

de notre unité de production. Nous faisons ainsi 
le point tous les six mois avec un assistant sé-
curité et un assistant technique. Il faut pouvoir 
aussi assurer le pilotage des différents plans 
d’action en place sur l’établissement. Une Diri-
geante de proximité a la responsabilité de la sé-
curité des circulations et des agents. Il faut être 
rigoureux dans tous les aspects du job, tant au 
niveau du processus que du management des 
agents : c’est la sécurité sur les lignes qui est en 
jeu. Cette rigueur n’empêche pas de se montrer 
souple en cas de difficultés. 

Manon 
Tuffery 

Souplesse et disponibilité 
pour un métier sous tension

« Pour faire ce métier, il faut aimer travailler 
sous tension et bien gérer le stress. Ce poste est 
dense : on est sollicité en continu (par mail, par 
téléphone), on peut être appelé jour et nuit. Et 
puis, il faut aimer aller sur le terrain, être carré 
dans sa façon de manager et sur les aspects 
réglementaires. Le matin, je ne sais jamais ce que 
la journée me réserve ! Ce qui ne change pas en 
revanche, c’est mon heure d’arrivée au bureau : en 
même temps que les agents, à 7 h 45. Les journées 
sont intenses, d’autant qu’on peut, en plus, être 
obligé de revenir pour effectuer un contrôle de 
nuit  : si les agents m’appellent à 22 heures pour 
un problème, je me rends disponible ! Il faut se 
montrer souple sur les horaires. »

Sur le terrain avec les agents
«  Mon secteur est composé de onze agents 

répartis en deux équipes, deux techniciens et une 
alternante. Je m’occupe de faire le suivi de leurs 
habilitations sécurité, celui de leur visite médi-
cale, de gérer leurs congés et les soldes… Une 
équipe est à Noisy, l’autre basée à Pantin. J’orga-

MÉCANIQUE 
ET MANAGEMENT     
        AU SERVICE 
DE LA SÉCURITÉ

«J Le (ou la) dirigeant(e) 
de proximité Signalisation 
Mécanique est responsable 
de la maintenance technique 
et de la sécurité des 
installations mécaniques  au 
sein d’une unité de production. 
Sa mission ? Organiser la 
maintenance selon un plan 
annuel, gérer la maintenance 
« conditionnelle » 
(remplacement des pièces) 
et suivre la réalisation des 
opérations de maintenance.  
En cas d’incidents, le dirigeant
de proximité Signalisation 
Mécanique  mobilise 
ses équipes pour lancer 
une maintenance « corrective ».  
Des compétences techniques 
en mécanique, un goût pour 
le management et le terrain,
 une résistance au stress : 
le cocktail gagnant 
pour ce métier. 

LE MÉTIER EN RÉSUMÉ

lesnouveauxchemins
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« J’aime l’aspect 
management 
du métier, 
tout autant 
que la partie 
technique et 
opérationnelle »

nise tous les mois des réunions pour décliner les 
sujets sécurité et technique. Il est très important 
d’aller sur le terrain pour superviser le bon exer-
cice des missions de sécurité mais aussi les aider 
si nécessaire. Pendant la semaine, j’essaie de voir 
mes deux équipes. J’aime l’aspect management 
du métier, tout autant que la partie technique et 
opérationnelle. J’apprécie de rejoindre les agents 
sur le terrain pour les aider, mettre les mains 
dans le cambouis avec eux, contribuer à une ac-
tion utile et concrète. C’est ce que je voulais faire 
dès l’école d’ingénieur ! Parfois, il faut reconnaître 
que c’est dur : il pleut, c’est la nuit… Mais d’après 
moi, c’est important qu’une Dirigeante de proxi-
mité  partage leur quotidien professionnel. » 

Un poste évolutif
« Depuis novembre, j’occupe de nouvelles 

fonctions, dans le domaine de la sécurité. 
Ma connaissance des réalités rencontrées par 
les agents sur les aspects sécurité et environ-
nement va m’aider dans ce nouveau poste. 
C’est toujours bien de passer sur le terrain. 
Pour comprendre, il faut faire. À moyen terme, 
j’ai un objectif : devenir dirigeante d’unités. »

Avec le Technicien Opérationnel (TO), Manon Tuffery effectue un contrôle technique sur les installations. 
Technicien d’appui et TO sont deux collaborateurs très proches du dirigeant de proximité.

Manon Tuffery partage son emploi du temps entre son bureau (pour effectuer le suivi sécurité et technique, 
organiser les chantiers…) et le terrain avec les techniciens et les agents. 

LE CV FLASH DE MANON

Double cursus : 
Ingénierie et management 
2009-2013 :  
Diplômée de l’école d’ingénieur 
INSA Strasbourg, filière 
mécatronique, après un bac S 
Sciences de l’ingénieur
2013-2014 : 
Master 2 à l’école de management 
de Strasbourg  

Découverte du ferroviaire
2014 : 
Intègre l’Infrapôle Paris-Est
de SNCF Réseau, 
après un stage de 6 mois.

Évolution à l’Infrapôle Paris-Est 
2016 : 
Devient assistante 
programmation pour une unité
de production. 
2019 : 
Prend le poste de dirigeante
de proximité Signalisation 
Mécanique. 



Il nous raconte comment s’effectue 
la passation des consignes :

« Nos postes d’aiguillage sont 
ouverts 7 jours sur 7, 365 jours par an. 
Sauf urgence absolue, les agents 
ne doivent jamais les quitter sans avoir 
été remplacés. Pour “tourner”, 
à 4 heures du matin, midi 
ou 20 heures, ils doivent effectuer 
une “remise de service” par écrit, 
sur des Carnets d’Enregistrement 
de Dépêches (CED) : si des incidents 
ont été signalés, s’il y a des travaux 
ou des bestiaux sur les voies, 
des trains en panne, etc., il faut l’écrire, 
le signer, mais aussi le commenter 
verbalement pour que tout soit bien 
clair… Et s’il n’y a rien, on mentionne 
“RAS”. C’est un rituel aussi vieux 
que les postes d’aiguillage, imposé 
par la loi et par nos règlements. 
Ce qui est nouveau, c’est la situation 
sanitaire : désormais, il faut aussi 
désinfecter le poste de travail, ce qui 
rallonge un peu la prise de service. »

Chacun offre un quart d’heure d’intervention 
à l’autre pour augmenter la satisfaction client : 
c’est l’idée qu’ont eue, dans les Hauts-de-France,  
les directeurs du Pôle Clients et Services 
et de l’Établissement Infrastructure 
Circulation (EIC). Pour les commerciaux, 
c’est l’occasion de mieux prendre en compte 
les rouages de l’exploitation et de la production, 
et donc de mieux maîtriser les services 
qu’ils vendent. Pour leurs collègues, 
c’est l’opportunité de mieux connaître 
les besoins des clients pour lesquels, finalement, 
tous travaillent.

La preuve par l’exemple
« En mars dernier, je suis intervenu 
pour échanger sur les résultats 
régionaux du baromètre 
de satisfaction client 2020 
et les leviers que peut activer l’EIC, 
sur le terrain, pour l’améliorer. 
En retour, le responsable du Bureau 
des Horaires Régionaux est intervenu 
dans une réunion pour nous parler 
du travail de son équipe, réalisé 
dans l’ombre et pourtant primordial 
pour la qualité des sillons 
que nous commercialisons. » 

Le 
15-15, 
un bon 
deal

« Trente minutes de débriefing 
par semaine, c’est mieux qu’une 
journée tous les trois mois. »

Il a mis en place un point rapide et hebdomadaire 
d’une demi-heure avec ses équipes. « Jusqu’en 
2019, on avait des réunions de secteur 
d’une journée tous les trois mois. Nous avons 
simplifié les choses en nous inspirant du “Lean 
Management”, une méthode visant à éliminer 
des lourdeurs ou des étapes inutiles, instauré 
chez Toyota dans les années 1980. » Une façon 
de mieux suivre l’évolution des problématiques, 
de challenger les équipes sur différents objectifs, 
ou encore de se montrer disponibles et réactifs.

La preuve par l’exemple
« Des agents nous ont fait savoir 
qu’ils n’avaient pas assez de trousses  
de secours dans les nouvelles 
voitures. Avant, ils auraient dû 
attendre trois mois pour qu’on 
en discute ; ou bien ils auraient fait 
remonter l’information chacun 
de leur côté, de manière disparate… 
Et on aurait mis six mois à régler 
un problème tout simple ! Désormais, 
on règle ce genre de choses 
beaucoup plus rapidement. »

Emmanuel Pauthier
Directeur du Pôle Clients 
et Services des Hauts-de-France.

Mohamed Mottous 
Dirigeant d’Unité Opérationnelle 
adjoint, sur le plateau de la Commande 
Centralisée du Réseau de Dijon, 
il gère les aiguillages de la région.

Julien Senmartin
Dirigeant de proximité 
à l’Infrapôle PACA, il manage 
un secteur de maintenance 
dans la signalisation ferroviaire, 
à l’Unité de Production d’Avignon.

À CHACUN SON RITUEL 
Anciens ou innovants, obligatoires ou propres à une équipe, ces petits 

gestes du quotidien rythment la vie des collaborateurs de SNCF Réseau. 
Témoignages.

Ma vie au travail  
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30 minutes 
chrono

Passage 
de relais
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Une fois par trimestre, 
la réunion sort des bureaux 
pour aller à la rencontre 
des équipes. 

« Notre grande 
première a eu lieu 
avec succès le 8 février. 
Nous sommes partis 
à Sartrouville pour 
y rencontrer les équipes 
Voie et SE (Service 
Électrique). » 

Échanger de vive voix et en 
direct avec les équipes permet 
de répondre aux questions 
précises des collaborateurs,  
de rendre plus fluide 
l’information et de mieux la faire 
circuler au sein de l’entreprise.

Il met en place chaque jour, mais aussi de façon 
hebdomadaire et mensuelle, un rétroplanning 
partagé, pour anticiper le suivi de la production 
système. Pour qu’un train parte et arrive à l’heure, 
un grand nombre d’agents, du contrôleur 
au conducteur, en passant par les agents 
circulation et les centres opérationnels, 
doivent aligner leurs planètes. 

« Tous les matins, je commence 
par analyser des graphiques 
de circulation et des tableaux de bord 
précis, pour savoir si les trains 
ont tous été ponctuels et réguliers : 
ponctuels, ils partent à l’heure ; 
réguliers, ils respectent leur horaire 
théorique d’arrivée, à la minute 
près ! Et quand il y a un décalage 
entre la théorie et la réalité, il faut 
analyser le pourquoi : y a-t-il eu 
des perturbations, des intempéries, 
des incidents ? 
On collecte des éléments d’analyse 
et on cherche des solutions. »

Une 
rencontre 
sur le 
terrain, 
ça change 
tout

Réglé 
comme 
une 
horloge

Briefer pour bien démarrer
« Je suis chargé d’assurer la sécurité 
du personnel sur les chantiers aux abords 
des voies. On commence toujours par un briefing 
avec tous les acteurs concernés, on présente 
les missions de chacun, les particularités 
de l’opération : le nombre de voies circulées, 
interceptées, etc. Une fois le briefing compris 
de tous, on fait un test grandeur nature : 
on chronomètre le temps qu’il faut aux agents 
pour libérer les voies afin de rejoindre la zone 
de garage en cas de passage d’une circulation 
– c’est ce qu’on appelle le “Délai de Dégagement”. 
On ajoute à ce délai une marge de sécurité qui va 
nous donner notre “Délai d’Annonce”. Pour finir, 
le débriefing permet d’évoquer les éventuels aléas 
et de réfléchir à des solutions pour y remédier. »

Sécurité sanitaire
« On a un nouveau rituel : les gestes barrières  
à respecter ! Cela fait aussi partie de la préparation 
sécurité du chantier, et un nouvel agent a été 
désigné pour cela : l’agent Covid s’occupe de veiller 
aux gestes barrières. En plus des Équipements 
de Protection Individuelle (EPI), que nous devons 
tous porter sur les chantiers, il a un brassard rouge 
portant la mention “COVID” inscrite en blanc  
afin de le repérer facilement sur le terrain. »

Avant 
et après… 
le Covid ! 

Fabrice Bichet
Agent Sécurité du Personnel (ASP) 
à l’Infrapôle Paris Sud-Est, 
de la brigade Voie du Pont Wilson. 

Régis Mutel
Dirigeant du Centre Opérationnel 
Gestion des Circulations Normandie 
et Manager Exploitation Territoriale. 

Véronique Duflot 
Directrice d’établissement à l’Infrapôle 
Paris Saint-Lazare,  
elle a délocalisé le classique 
« comité de direction » (Codir).

lesnouveauxchemins
29

©
 C

P
 - 

©
 P

au
lin

e 
Lo

ui
s 

 / 
S

N
C

F

©
 S

N
C

F
 R

és
ea

u 
- ©

 C
or

en
tin

 B
uc

ho
n 

 / 
 S

N
C

F
 -©

 S
N

C
F



lesnouveauxchemins
30

Une journée avec…

ARRIVÉE TRÈS MATINALE 

C’est dans un froid glacial et une obscurité totale 
que Loïc arrive dans les locaux de la CCR. 
À 27 ans, il est un habitué des 3 × 8 ! La veille,
 il s’est couché tôt, « mais ce n’est pas toujours 
facile de trouver le sommeil. Pour le moment,
 je suis en forme, même si je sens que la fatigue
 me marque de plus en plus ».

Loïc Rochand 
Loïc Rochand a intégré SNCF Réseau 
en 2008, en apprentissage 
puis en alternance, avant de signer 
un CDI en 2014. Après un examen 
et une formation d’un an, il évolue 
un temps comme agent de circulation, 
puis rejoint la CCR en 2017 et devient 
Adjoint Nord du chef Circulation de SULY 
(secteur de Part-Dieu).

C’EST LA RELÈVE !

C’est une coutume au sein de la CCR : 
chacun essaie de venir libérer le plus tôt 
possible son collègue. Alors, même 
s’il prend officiellement son poste à 5 heures, 
Loïc est déjà sur place.

ÇA Y EST, LOÏC EST AUX MANETTES 

Une tasse de café à la main, Loïc démarre sa plage 
de travail qui s’achèvera à 12 h 30. Comme tout 
est calme, il va saluer ses collègues. Des éclats 
de rire résonnent du fond de la salle. Même à l’aube, 
l’humour est de mise !

4h
47

 

4h
54

4h
40

Au cœur de la Commande Centralisée 
du Réseau (CCR) Rhône-Alpes, nous avons 
partagé une matinée avec Loïc Rochand 
au Centre Circulation en charge de la gare 
de Lyon Part-Dieu. Son rôle : assurer 
la sécurité en coordonnant les mouvements 
des trains et en gérant d’éventuels incidents.

PHOTOS/BERTRAND GAUDILLÈRE / ITEM

« DANS NOTRE MÉTIER, 
TOUT PEUT ARRIVER »
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FIN DES TRAVAUX 

La première mission de Loïc le matin est de piloter 
avec les agents de l’Infrapôle la fin des nombreux 
travaux qui se sont déroulés toute la nuit 
sur les voies, afin de permettre une reprise 
des circulations commerciales en toute sécurité.

LA GARE SE RÉVEILLE 

Le poste de Loïc sonne. Avec les gestionnaires 
de plateforme, conducteurs de train…, Loïc 
décide de la priorisation des entrées ou sorties. 
Un train à l’heure est toujours prioritaire 
sur un train en retard, par exemple.

LE JOUR SE LÈVE

Les premiers rayons du soleil viennent éclairer 
la salle. On y découvre des caissons acoustiques 
visant à absorber le bruit et garantir de meilleures 
conditions de travail. La santé des agents et la 
qualité de vie au travail sont prises très au sérieux !

ALERTE ROUGE

Un bagage a été abandonné à la Part-Dieu. 
Tant qu’il n’est pas sécurisé, les quais sont 
bloqués : une situation de plus en plus fréquente 
à l’origine de nombreux retards, dans un contexte 
de sûreté et de vigilance renforcées.

CONSULTATION DES RÉFÉRENTIELS

Quand un incident se produit, Loïc doit 
consulter les référentiels qui décrivent 
les procédures d’urgence. Celles-ci peuvent 
régulièrement changer en fonction 
des directives et des évolutions techniques.

MINIPAUSE IMPROVISÉE

Le service de Loïc s’effectue sans coupure. 
Mais le calme est revenu et notre agent 
échange quelques mots avec ses collègues 
dans une ambiance amicale.

LA RELÈVE EST ARRIVÉE

Loïc échange quelques mots avec 
son successeur. Ce matin, tout est resté 
relativement calme, « mais dans notre métier, 
tout peut arriver. Et c’est ce qui est intéressant. 
C’est là que nous sommes les plus utiles ».

DES PÂTES ET UN ORDI 

Après qu’une autre alerte radio a retenti 
pour un incident sans conséquence, 
Loïc s’accorde un petit moment pour 
le repas. De quoi reprendre des forces 
après cette matinée non-stop.
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UNE VISION À 360° 

Le futur Centre Opérationnel Gestion  
des Circulations Sud-Lyonnais, qui accueillera  
une trentaine d’agents (de Valence à Bollène), 
intégrera la CCR en 2022 dans cet espace 
actuellement en travaux. 
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Un café avec…

« ON 
COMPREND 
          MIEUX 
LES ENJEUX 
“À HAUTEUR DE VOIE” »

Malgré la crise sanitaire, le président-directeur général de SNCF Réseau, 
Luc Lallemand, a souhaité développer les rencontres en région 

pour prendre le pouls des collègues sur le terrain.

Pourquoi avez-vous souhaité faire un « tour 
des territoires » dès votre prise de fonction ?

En tant que manager, j’ai besoin d’échanges 
directs avec les équipes, notamment celles qui 
opèrent sur des chantiers parfois complexes. 
Ces moments sont complémentaires des points 
formels comme les revues de projets par 
exemple. J’y collecte d’autres informations, 
très précieuses, sur nos activités, auprès de 
collègues qui sont aux prises avec la réalité du 
terrain. Ces déplacements me sont aussi très 
utiles pour rencontrer nos partenaires institu-
tionnels et nos clients en région.

Qu’aviez-vous prévu avant la crise sanitaire ? 
Mon équipe avait préparé une belle carte de 

France qui incluait, pour chaque territoire, la 
date cible du déplacement. J’ai pu me rendre 
en Centre-Val de Loire, en Bretagne, en PACA 
ou encore en Bourgogne-Franche-Comté. Mais 
cette crise a mis mes déplacements suivants en 
suspens. J’ai repris dès que cela a été possible 
ces échanges sur le terrain, car ils  sont une 
priorité.

Que vous apportent ces rencontres ?
Certains enjeux sont plus perceptibles 

«  à  hauteur de voie  », quand on se rend sur 
un chantier, que depuis un siège social d’en-
treprise. J’ai, par exemple, eu un échange 

 passionnant sur la planification horaire du 
travail de nuit avec l’équipe en charge du rem-
placement de ballast sur la LGV Nord. C’était 
lors d’une visite du chantier de nuit. Je n’au-
rais pas eu les mêmes informations et impres-
sions si on m’avait expliqué les enjeux dans 
une salle de réunion à Saint-Denis en pleine 
journée…

Au niveau humain, en particulier, 
qu’en retirez-vous ? 

Avant d’être une organisation opération-
nelle, une équipe est un groupe d’êtres humains 
qui fonctionnent harmonieusement ensemble. 
Rencontrer mes collègues me permet de mieux 
les connaître mais aussi – en toute humili-
té – de mieux me connaître en questionnant 
ma propre perception de nos échanges, pour 
faire progresser notre collectif. Les contacts 
humains mobilisent cette magnifique faculté 
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F« Les contacts humains mobilisent 
cette magnifique faculté qu’est 
l’intelligence émotionnelle »   

qu’est l’intelligence émotionnelle. Nous ne me-
surons pas toujours la portée de ces échanges 
en termes d’efficacité collective !

Comment imaginez-vous les futurs équilibres 
entre la collaboration digitale et les relations 
de travail « en présentiel » ? 

Lorsque je recueille l’avis de mes collègues, 
je note une aspiration à intégrer le meilleur des 
deux mondes : des échanges en « présentiel » 
lors des temps forts de la vie des équipes, pour 
nous stimuler collectivement, partager les su-
jets majeurs et, parfois, créer des moments de 
convivialité. Et un fonctionnement digitalisé 
pour mieux concilier les enjeux professionnels 
et les impératifs personnels. Notre fonction-
nement futur sera probablement hybride. J’ai 
toute confiance en la capacité de notre entre-
prise et de ses équipes à adopter des méthodes 
efficaces et bénéfiques pour tous.
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e mon métier d’agent de 
circulation à mon engage-
ment en tant que bénévole, 
il n’y avait qu’un pas  », 
nous confie cette Poitevine 
de 41 ans. Placée au «  cœur 

de l’action », Émilienne Deville a pour mission 
d’assurer la ponctualité des trains sur la ligne 
Paris-Bordeaux, mais aussi la sécurité des pas-
sagers et du personnel ferroviaire. «  Presque 
chaque jour, des incidents se produisent parce que 
les usagers s’approchent trop des voies, les tra-
versent, etc. C’est pourquoi j’ai éprouvé le besoin 
de les sensibiliser, pour leur propre sûreté, mais 
aussi pour éviter des traumatismes aux conduc-
teurs », explique-t-elle. 

C’est en discutant avec l’une de ses collè-
gues qu’Émilienne Deville découvre l’action 
menée par la Fondation SNCF auprès d’élèves. 
Après trois jours de formation, elle débute ses 
interventions à un rythme mensuel, aidée par 
des supports pédagogiques ludiques. Des jour-
nées pendant lesquelles elle est «  sortie  » de 
son poste de travail. 

Au début, intervenir auprès de collégiens 
ou lycéens n’était pas sans susciter quelques 
craintes chez Émilienne Deville. «  Mais j’ai 
toujours été bien accueillie, sûrement car nous 
ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous 
commençons toujours par poser des questions 
aux jeunes, sans émettre de jugement.  » À ce 
jour, ce ne sont plus les passages à niveau 
qui causent le plus d’accidents, même si ces 
derniers restent fréquents et toujours trop 
nombreux. Ce sont plutôt les intrusions dans 
les emprises ferroviaires. « Bien sûr, il y a chez 
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«D

Depuis près de huit ans, Émilienne Deville, aiguilleuse 
à Poitiers, intervient bénévolement en milieu scolaire 

par le biais de la Fondation SNCF. Son leitmotiv ? 
Faire prendre conscience aux élèves des dangers 

encourus près des voies ferrées.

Engagé(e)

« Nous ne 
sommes 
pas des 
donneurs 
de leçons »

AIGUILLEUSE, 
ELLE SENSIBILISE 

LES JEUNES AU RISQUE 
FERROVIAIRE

certains jeunes un goût du défi, mais ils n’ont bien 
souvent pas conscience de se mettre en danger, 
par méconnaissance de l’univers ferroviaire et de 
ses risques. »

Pour Émilienne Deville, cet engagement 
en tant que bénévole a été une révélation  : 
« C’est très gratifiant de se dire qu’on leur a donné 
des clés pour qu’ils ne se mettent pas en danger. 
En plus, les élèves deviennent ensuite des ambas-
sadeurs de la cause puisqu’ils en parlent à leur 
entourage. Bref, cette expérience est vertueuse… et 
extrêmement enrichissante. »

363 
volontaires SNCF  
en milieu scolaire

3 995 
interventions 
en milieu scolaire

100 155 
jeunes sensibilisés

NB : Chiffres basés sur la saisie 
des IMS sur le site au 26 août 2020.©
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Des chiffres et des lettres

Aujourd’hui, les collaborateurs et collaboratrices de SNCF Réseau 
sont de plus en plus acteurs de leur parcours professionnel. 
Pour les aider dans leurs démarches, ils peuvent s’appuyer 
sur leur manager et les acteurs RH. Et ça marche ! La preuve par 7.

On pourrait imaginer que la crise 
sanitaire n’encourage pas  
les mobilités. Il n’en est rien !  
Les collaborateurs SNCF Réseau 
continuent de bouger en interne. 
Sur les 1 607 changements 
de poste enregistrés en 2020, 
293 concernent les opérateurs, 
408 les agents de maîtrise 
et 906 les cadres. Un chiffre stable 
sur ces deux dernières années.

En 2020, sur les 11 930 offres 
publiées sur la Bourse  
de l’emploi interne, qui donne 
une vision des opportunités 
professionnelles sur 
l’ensemble des cinq sociétés 
du groupe, 5 710 offres 
concernaient SNCF Réseau, 
qui reste le premier pourvoyeur 
d’emplois de la SNCF. 

Près de la moitié des collaborateurs SNCF 
Réseau travaillent en région parisienne. 
Un constat qui n’a rien d’étonnant :  
une importante partie de l’activité ferroviaire  
se concentre en Île-de-France. Avec 12 millions 
d’habitants, cette région est le lieu d’un trafic 
considérable, et les besoins en maintenance 
sont à la hauteur des flux.

80 % des collaborateurs SNCF 
Réseau changent de poste… 
pour rester chez SNCF Réseau. 
Une tendance observée toutes 
catégories confondues : quels que soient 
le métier (Maintenance et Travaux, 
Circulation, métiers transverses) 
et le collège d’appartenance 
(opérateurs, maîtrise, encadrement…). 
Réseau un jour, Réseau toujours !

TOUJOURS EN MOUVEMENT ! 
FOCUS SUR LA MOBILITÉ INTERNE

4. 
COEUR DE MÉTIER

1.
STABLE

2.
NUMÉRO UN

3.
PARIS SERA TOUJOURS PARIS !

Ces changements 
de poste 
interviennent 
tous les 4-5 ans en 
moyenne. Pour y voir 
plus clair et trouver 
l’inspiration, le site 
Voix du réseau 
donne la parole aux 
salariés qui ont fait 
l’expérience 
de la mobilité. 
Témoignages, 
conseils, moments 
clés… Après une 
saison 1 qui a mis 
en lumière le parcours 
de 10 collaborateurs 
sur des postes 
fonctionnels, 
la saison 2 
se consacre à des 
profils opérationnels. 

5.
SAISON 2

Chaque année, près 
de 500 personnes deviennent 
agents de maîtrise 
ou accèdent à des postes 
d’encadrement. Grâce 
à un dispositif de formation 
interne, les collaborateurs 
qui le souhaitent peuvent 
obtenir une qualification 
supérieure, et donc plus 
de responsabilités. Ces cursus 
nécessitent un investissement 
en temps et en énergie 
important. En décembre dernier, 
un événement en distanciel 
a, pour la première fois, mis 
à l’honneur les majors de chaque 
promotion de SNCF Réseau.

6.
ASCENSEUR SOCIAL
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SNCF Réseau compte aujourd’hui 
15 % de collaboratrices, un chiffre 
que l’entreprise voudrait voir 
augmenter pour atteindre 16,5 % 
dès 2023. La société a pour 
ambition de continuer à féminiser 
les postes d’encadrement, 
en passant de 20 % de managers 
femmes à 23 % dans 2 ans. 
C’est encore plus ambitieux 
pour les postes d’encadrement 
des métiers techniques et 
opérationnels, où les profils féminins 
manquent fréquemment. Pour l’avoir 
vécu, en occupant différents postes 
de management dans ces métiers, 
Raluca Picquenot, directrice 
du projet CDG Express, 
en témoigne : « S’écouter et oser, 
voilà mon conseil : il faut sortir 
de sa zone de confort pour accepter 
de nouveaux challenges ! »

7.
LE MANAGEMENT SE CONJUGUE AUSSI AU FÉMININ

Raluca Picquenot, 
directrice du projet CDG Express 
(SNCF-Réseau Direction 
projet maintenance et exploitation, 
direction des grands projets)
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Téléscopage

« Rien de grand ne s’est accompli 
dans le monde sans passion »

LA RAISON DANS L’HISTOIRE (1837)

HEGEL
PHILOSOPHE ALLEMAND (1770 - 1831)

Pour Hegel, il ne suffit pas de réfléchir ou de faire des projets pour passer à l’action. 
Ce sont nos rêves, nos désirs et nos sentiments qui nous poussent à agir pour changer 
le monde. Nous devrions toujours profiter de l’énergie que nous donnent nos passions 

pour aller de l’avant, atteindre nos objectifs et innover.

INSPECTION DES OUVRAGES D’ART / VIADUC DE GARABIT, CANTAL, 2018
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LA LGV PARIS-LYON FÊTE 
SES 40 ANS… ET PRÉPARE 
LES 40 PROCHAINES ANNÉES !

Le 26 février 1981, un train y atteignait 
pour la première fois la vitesse de 381 km/h.  
« Les technologies utilisées étaient totalement 
nouvelles. Il fallait se former sur le tas ! » 
se souvient Marc Bidet, engagé 
peu après ce record au sein de l’équipe 
travaux de la Ligne à Grande Vitesse. 
Aujourd’hui agent « Signalisation Électrique » 
à l’Infrapôle LGV Sud-Est Européen, 
il a vu la ligne se moderniser constamment 
pour rester performante. « Elle a 40 ans 
mais elle est toujours nouvelle, car elle n’arrête 
pas de changer. » Avec un tiers du trafic 
quotidien de TGV, Paris-Lyon est la LGV 
la plus circulée d’Europe. Pour lui permettre 
d’accueillir plus de trains à l’avenir, 
et donc plus de voyageurs, SNCF Réseau 
mise sur l’innovation technologique, 
notamment la digitalisation de l’exploitation 
et de la signalisation, pour optimiser 
les infrastructures. À partir de 2025, le débit 
a ainsi vocation à passer progressivement 
de 13 à 16 trains en heure de pointe.

Travaux de renforcement de la puissance électrique.
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