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C’est vrai également pour le renouveau 
constaté autour du fret ferroviaire, avec 
la volonté croissante d’entreprises de 
développer ce mode de transport ; en 
témoignent les carrières de Voutré, où 
SNCF Réseau a signé le 19 novembre 
une nouvelle convention de partenariat 
avec le groupe Basaltes, pour favoriser 
l’acheminement de matériaux par 
la voie ferroviaire.  Rappelons en 
termes de gain écologique qu’un train 
équivaut à 50 camions. 
SNCF Réseau s’engage résolument 
en faveur du développement durable 
par des actions concrètes, comme le 
développement de l’éco-pâturage, la 
réinsertion de personnes éloignées de 
l’emploi sur ses chantiers, ou encore la 
promotion des femmes dans les métiers 
techniques qui sont les nôtres.

Bonne lecture, en vous souhaitant 
d’excellentes fêtes de fin d’année !»

Christophe HUAU, directeur territorial 
SNCF Réseau
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TRAIN DE LA RELANCE

SNCF RESEAU AU SERVICE DE  
TOTALENERGIES 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
SNCF RÉSEAU FAVORISENT L’ÉCO-
PÂTURAGE EN PAYS DE LA LOIRE

FRET 
 NOUVELLE CONVENTION AVEC LE 

GROUPE BASALTES

à Ancenis, fin novembre, qui permettra 
d’améliorer les circulations entre 
Nantes et Angers Deux autres chantiers, 
déterminants pour la région, sont en 
pleine activité : le transfert des installations 
ferroviaires de Nantes-Etat vers Nantes-
Blottereau, qui va permettre d’aménager 
plusieurs dizaines d’hectares, libérés sur l’île 
de Nantes, et de moderniser l’exploitation 
ferroviaire avec la construction d’un poste 
d’aiguillage informatisé à Blottereau. 
Ce bâtiment conçu par l’agence 
d’architecture TITAN a d’ailleurs reçu le 

prix prestigieux de l’Equerre d’argent 
; et le contournement des sites 

industriels de Donges, qui est entré 
dans une phase finale de travaux, 
pour une mise en service fin 2022, 
articulée avec le projet stratégique 
« Horizon » de TOTAL Energies.

Cette masse considérable 
d’investissements n’aurait pas été 
possible sans la contribution financière de 
tous les partenaires, publics et privés, qui 
concourent avec nous à la modernisation 
de nos infrastructures ferroviaires et au 
développement économique des Pays de 
la Loire.

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

En Pays de la Loire, le réseau 
ferroviaire continue sa 
modernisation
« Malgré une conjoncture sanitaire 
toujours difficile, SNCF Réseau contribue 
à faire avancer d’importants projets 
en Pays de la Loire, au service 
des territoires, avec le soutien 
déterminant de ses partenaires 
financeurs, autour de l’Etat 
et de la Région, mais aussi 
avec le concours d’entreprises 
engagées en faveur de la 
transition écologique. 

Cette année 2021 aura vu l’achèvement 
de deux importants chantiers : la mise en 
service, fin août, de la ligne rénovée La 
Roche-sur-Yon – La Rochelle, qui redonne 
une dynamique aux trafics nord-sud 
(Nantes-Bordeaux) de l’Arc atlantique 
; et la création d’un terminal technique 



À LA UNE

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

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.

Un outil au service des concepteurs, 
constructeurs,mainteneurs, exploitants 
et des riverains.
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 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 actifd’entreprise se met 
au service des projets au travers de 
l’outil informatique 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.

MISE EN SERVICE
DU TERMINUS TECHNIQUE D’ANCENIS

Le 28 novembre 2021, le pôle 
d’échanges multimodal situé à 
Ancenis-Saint-Géréon a été renforcé 
par la mise en service d’un «terminus 
technique». Cet aménagement a 
pour objectif de mieux desservir la 
gare d’Ancenis en créant une voie 
supplémentaire ; davantage de trains 
pourront ainsi circuler entre Nantes 
et Ancenis. Des voies réservées à la 
maintenance et au stationnement des 
trains ont également été rénovées. 
Enfin, les quais et le souterrain ont été 
rendus accessibles pour les personnes 
à mobilité réduite et en situation de 
handicap.

Le quai supplémentaire a été mis 
en service le 28 novembre 2021. Le 
nombre de trains entre Nantes et 
Ancenis passera de 15 à 19 allers/
retours par jour à compter du 12 
décembre 2021.Cet investissement 
est lié à la très forte progression des 
dessertes périurbaines nantaises qui 
monte en puissance depuis quelques 
années. 



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 la 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, 

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 
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.

DÉFINITIONS 



BRÈVE

Au programme, pour construire les 
Pays de la Loire de demain, sont 
intervenus:

-  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.

LE TRAIN DE LA RELANCE A FAIT ESCALE EN 
GARE DU MANS LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2021

En Loire-Atlantique, 90 personnes 
réinsérées sur un chantier SNCF 
Réseau
 
Le chantier de contournement de la 
raffinerie à Donges , qui prévoit aussi la 
création d’une nouvelle voie ferrée de 
4,5 km sur la ligne Nantes-Le Croisic, 
accueille depuis son lancement en 
juillet 2019 un dispositif d’insertion 
professionnelle. En partenariat avec 
la Communauté d’agglomération 
de la région nazairienne et de 
l’estuaire (CARENE), SNCF Réseau 
a recruté 90 personnes éloignées 
de l’emploi. Souvent bénéficiaires 
de minimas sociaux, demandeurs 
d’emploi de longue durée ou jeunes 
sans qualification, ils ont occupé 
des postes de maçons, agents 
d’entretien, conducteurs d’engins, 
assistants administratifs, magasiniers 
ou encore manutentionnaires. 
Chaque personne recrutée sur le 
site a été formée aux consignes de 
sécurité spécifique du chantier.

SNCF RÉSEAU AU SERVICE DE TOTALENERGIES RAFFINAGE 
FRANCE POUR LE PROJET «HORIZON» À DONGES

Dans le cadre de son projet « Horizon 
», TotalEnergies a sollicité SNCF Réseau 
pour la réalisation de travaux relatifs au 
franchissement de la voie ferrée à Donges 
par plusieurs convois exceptionnels. 
Le projet « Horizon » de développement de 
la raffinerie prévoit la création de nouvelles 
unités de désulfuration des hydrocarbures, 
avec une mise en service prévue en 2023. 
Cette modernisation du site de Donges 
permet de mieux répondre au marché des 
carburants français et européen.

Le franchissement de la voie par des 
composants de plusieurs centaines de 
tonnes a nécessité notamment des travaux 
connexes préalables de confortement des 
quais pour la création d’un ouvrage de 
franchissement provisoire. Une dépose 
temporaire des caténaires, pendant une 
opération en continu d’une durée de 23 
heures le week-end des 27 et 28 novembre 
2021, a permis à TotalEnergies de mener à 
bien cette opération.

L’engagement 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 Pays de la Loire :
 
Avec 1800 agents en Pays de Loire, 
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 respect de l’égalité 
d’accès des candidats à nos appels 
d’offres.
 



DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA SNCF S’ENGAGE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. LES ÉQUIPES DE SNCF FAVORISENT L’ÉCO-
PÂTURAGE EN PAYS DE LA LOIRE

Plus respectueux de l’environnement 
et plus économiques que les 
méthodes de débroussaillage 
classiques, chèvres et moutons 
assurent l’entretien d’une partie 
des abords des voies ferrées. 
L’éco-pâturage s’inscrit dans une 
démarche de développement 
durable et favorise la biodiversité, 
même en zone urbaine. Cette 
solution écologique offre un 
entretien en douceur réalisé sans 
engin. Une option régulièrement 
retenue par SNCF Réseau, lorsque 
les contraintes de sécurité et 
d’exploitation le permettent.

ENVIRONNEMENT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les atouts de l’éco-pâturage :
• moins de nuisances sonores,
• une alternative aux produits phytosanitaires,
• une meilleure efficacité contre les plantes 

invasives,
• le respect de la faune et de la flore.

Maîtriser la végétation aux abords des 
voies ferrées permet de garantir :

La sécurité et la régularité des circulations :
• la végétation peut empêcher le bon drainage 

de la plateforme ferroviaire ; 
• les feuilles mortes, les chutes d’arbres, de 

branches ou les feux de broussailles peuvent 
occasionner l’arrêt des circulations ou des 
accidents graves ; 

En Pays de la Loire SNCF Réseau, 
gère des parcelles en éco-
pâturage, afin de répondre aux 
problématiques suivantes : maitrise 
de la végétation, entretien des 
abords facilitant la surveillance des 
voies ferrées, abandon des produits 
phytosanitaires, amélioration des 
relations avec les riverains et les 
collectivités.

A Saint-Berthevin et Changé en 
Mayenne et à Joué-L’Abbé en 
Sarthe, des moutons pâturent sur des 
excédents fonciers de la ligne à 

grande vitesse Bretagne-Pays de la 
Loire sur une surface totale d’environ 
3 hectares.
Le viaduc de Laval, situé sur la ligne 
classique Le Mans – Rennes, accueille 
une dizaine de chèvres sur 1 hectare.
En gare de Nort-sur-Erdre et le 
long le long de la voie Nantes – 
Châteaubriant l’éco-pâturage a été 
mise en place sur plusieurs parcelles 
compatibles.

Un partenariat gagnant-gagnant 
pour SNCF Réseau et les éleveurs 
locaux 

Pour mener à bien ce projet, des 
conventions d’occupation de terrain 
sont signées entre SNCF Réseau et 
les éleveurs, acteurs de l’économie 
locale, notamment Système Bêêê à 
Laval, Terre & Bêêê à Nort-sur-Erdre 
et les Moutons Urbains à Joué l’Abbé. 

La stratégie de maîtrise de la 
végétation vise à obtenir une 
végétation herbacée dans les 
bandes de proximité ne présentant 
pas de risques pour les circulations 
ferroviaires et la sécurité des agents 
sur le terrain.

• d’arbres, de branches ou les feux 
de broussailles peuvent occasionner 
l’arrêt des circulations ou des 
accidents graves ; 

• la végétation peut empêcher la 
surveillance des équipements de la 
voie et peut obstruer les installations 
de signalisation, les rendant moins 
visibles ; 

• un embroussaillement excessif 
constitue un refuge pour le grand 
gibier indésirable sur les voies (risque 
accru de collision). 

La sécurité des agents : 
• risques d’accident de plain-pied 

pour les agents SNCF, 
• entrave aux opérations de secours.



FRET 

SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION AVEC LE GROUPE BASALTES
UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR DÉVELOPPER LE TRANSPORT DE 
MATÉRIEUX

Courant 2022, l’une des filiales du groupe Basaltes, la 
société Carrières de l’Ouest, lancera une solution de 
transport de matériaux innovante par fret ferroviaire 
dénommée « Voutré Double Fret » afin d’optimiser la 
rotation d’un train qui sera chargé à l’aller de matériaux 
issus de la carrière de Voutré et au retour de déblais de 
chantier en provenance d’Île-de-France notamment.

Vendredi 19 novembre 2021, un nouveau partenariat 
a été signé entre François Baubeau, directeur général 
de Basaltes, et Arnaud Sohier, directeur commercial de 
SNCF Réseau, à Voutré (Mayenne), sur le site principal du 
Groupe et l’une des cinq plus grandes carrières de France.

Cet accord consolide les liens entre l’un des principaux 
carriers indépendants français et le gestionnaire 
d’infrastructure, dont l’ambition conjointe est de 
favoriser le transport de matériaux par voie ferroviaire.

Une ambition partagée
À travers ce partenariat renouvelé, Basaltes s’engage 
à intégrer et à développer la part du transport 
ferroviaire pour l’acheminement de ses produits 
(granulats de tous types). Sur ce segment, Basaltes 
produit 12 millions de tonnes de matériaux par an et 
en achemine 1,7 million par train (1150 trains par an).
Pour SNCF Réseau, il s’agit d’accroitre la part du 
ferroviaire partout où il est le plus efficace et d’offrir 
des perspectives de développement de trafics à ses 
clients, entreprises de transport, chargeurs et industriels. 

Au départ de la carrière de Voutré ce sont 800 
000 tonnes par an qui sont expédiées en train. 
Un train équivaut à 50 camions, 3000 tonnes 
transportées et 20 000 km en camion économisés. 

EN SAVOIR PLUS SUR BASALTES

Basaltes est l’un des premiers carriers 
indépendants français. L’entreprise extrait 
depuis plus d’un siècle les matériaux 
nécessaires aux ouvrages. C’est également 
un acteur majeur du transport ferroviaire de 
granulats puisqu’il représente à lui seul entre 
15 et 20% du trafic de granulats en France. 
Entreprise indépendante et familiale avec près 
de 450 collaborateurs et environ 100 sites dans 
tout le pays, le groupe est incarné par 4 filiales 
: Carrières de Vignats et de Normandie (CVN), 
en Normandie, Carrières de l’Ouest (SCO), 
en Bretagne et Pays de la Loire, Ligérienne 
Granulats (LG), en Centre Val de Loire, Carrière 
de Thiviers (CDT), en Nouvelle-Aquitaine..



TRAVAUX

VUE EXTERIEURE

LES TRAVAUX DANS VOTRE RÉGION : LE POSTE D’AIGUILLAGE DE 
NANTES BLOTTEREAU PRIMÉ

Le nouveau poste de signalisation ferroviaire 
à Nantes Blottereau, réalisé par l’agence 
d’architecture nantaise TITAN, a été primé 
lors de la 39ème édition de l’Equerre 
d’Argent, dans la catégorie « lieux d’activité ».

Le grand projet d’aménagement urbain de l’île 
de Nantes nécessite de libérer des terrains SNCF 
de Nantes Etat et de transférer des activités 
ferroviaires notamment à Blottereau (à l’est de 
Nantes). Cette opération de grande ampleur se 
déroule depuis le printemps 2019 jusqu’à fin 2022.
Ce transfert des activités ferroviaires s’accompagne 
de la réalisation d’aménagements nécessaires 
pour la circulation des trains de marchandises 
et de travaux sur le site de Blottereau.

Ce nouveau poste de signalisation permet d’absorber 
le trafic supplémentaire. Ce bâtiment est entièrement 
informatisé et gère l’ensemble des circulations des 
trains Les circulations pourront alors être programmées 
et leur progression suivie. La mise en service de ce 
nouveau poste est prévue pour mi-novembre 2022.

SNCF Réseau, en tant que maître d’ouvrage de cette 
opération, a confié la maîtrise d’œuvre de ce bâtiment 
technique à l’agence d’architecture nantaise TITAN.
Ce bâtiment de plain-pied est protégé des voies ferrées 
par une clôture architecturée. La façade principale, avec 
ses panneaux en aluminium anodisé, est réfléchissante. 
Sa structure est réalisée en palplanches qui constituent 
les fondations et les parois du poste de signalisation.
Ce chantier a été financé par l’État, la Région des 
Pays de la Loire, Nantes Métropole et SNCF Réseau.



TRAVAUX

Dans le cadre de la maintenance 
préventive des ouvrages d’art, 
SNCF Réseau renouvelle le tablier 
métallique du pont-rail de l’Étier 
Malor, situé entre les gares de La 
Baule et du Pouliguen, sur la ligne 
Saint-Nazaire - Le Croisic. 

Cette rénovation d’ampleur permet 
de pérenniser les dessertes jusqu’au 
Croisic et l’infrastructure en lui 
conservant un fonctionnement 
optimal. Elle apporte davantage de 
confort pour les voyageurs et permet 
de supprimer la limitation de vitesse 
sur cet ouvrage d’art.

RENOUVELLEMENT
DU TABLIER DU PONT-RAIL DE L’ÉTIER MALOR

Le nouvel ouvrage mesure 6,40 mètres de large et 33 mètres de long, pour un poids de 300 tonnes (490 tonnes avec le 
ballast et la voie).
Après une première phase de travaux d’octobre 2020 à mars 2021, le chantier a repris en septembre 2021 et se poursuit 
jusqu’en janvier 2022. Un nouveau tablier de pont a été mis en place lors d’une semaine de travaux en continu, du lundi 22 
novembre au samedi 27 novembre 2021. 

AGENDA DES PRINCIPAUX CHANTIERS 2022 



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, 
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