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L’ODYSSÉE DE NGE À ESTAQUE
mené par tso (mandataire), le groupement
100 % nGe retenu par snCF réseau pour la
régénération de près de 24 km de voies de la
ligne de la Côte Bleue entre Carry-le-rouet
et l’estaque a réussi un sans-faute avec une
livraison des travaux dans les temps soit fin
avril. Cette performance doit beaucoup à
l’approche multimétiers de nGe qui consiste
à coordonner tous les corps de métiers (5 ici)
sous une même direction « Cette synergie de
moyens et la ﬂuidité opérationnelle qui en
résulte a permis de restituer la voie en temps
et en heure » se félicite ahmed torkhani,
le directeur du projet. notons ici que snCF
réseau a d’ailleurs confié à tso des projets
optionnels avec 11 % de linéaire en plus au
regard du bon rendement du groupement.
Des traVauX Comprenant
3 Volets prInCIpauX
pour le premier volet concernant l’opération de renouvellement, tso a utilisé sa
cribleuse Drl-C dont elle a l’exclusivité en
France et qui permet, de par la conception
de sa chaîne de dégarnissage, d’intervenir

dans des gabarits restreints. le deuxième
volet a concerné le génie civil et les travaux
connexes. « l’opération de confortement du
tunnel rio tinto a été déterminante avec le
confortement de quatre sections du tunnel,
soit 130 m de linéaire, par des coques
de béton armé avec aménagement d’un
système de drainage des eaux de ruissellement à l’arrière des coques ». le confortement du versant du rio tinto a quant à
lui été assuré par nGe Fondations avec la
pose de filets protecteurs, et le clouage de
blocs rocheux. mentionnons que nGe a fait
appel à maia sonnier pour une opération
ponctuelle de re-scindement. « Ce projet
reposant sur une configuration multimétiers a permis de donner une réponse
globale avec un interlocuteur unique pour
le donneur d’ordre quelle que soit la phase
travaux. Cette façon de travailler qui est
propre à nGe est bénéfique pour la qualité
de la réponse et le respect des délais. Dans
ce contexte, la rénovation de la ligne de
la Côte Bleue a été une référence en la
matière » conclut ahmed torkhani.
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Ferroviaire Autour du rail

FLX-RAIL , une nouvelle
solution au service
de la sécurité ferroviaire !
®

Avec sa nouvelle marque Sisgeo Rail, l’entreprise italienne reconnue dans le
domaine de l’instrumentation structurelle et géotechnique met son expertise
au service de l’industrie ferroviaire. Sa solution FLX-RAIL® permet la mesure
continue de la danse de voie et, de facto, le suivi automatique du gauche de
voie en charge. Développé en collaboration avec RATP Infrastructures et SNCF
Réseau, ce nouveau capteur, industrialisé depuis début 2021, est promis à un
bel avenir.

E

n recherche constante des solutions
de surveillance les plus abouties pour
garantir un niveau maximal de sécurité
de leurs infrastructures, les gestionnaires
de réseau n’hésitent plus à s’appuyer sur
l’expertise d’industriels ayant développé un savoir-faire
dans des domaines étrangers à leur cœur de métier.
C’est notamment le cas de RATP Infrastructures
qui, depuis 2018, collabore avec le fabricant Sisgeo

pour développer un nouvel instrument innovant à
même de mesurer automatiquement le déplacement
vertical en charge du châssis de voie, un phénomène
plus communément appelé la danse du rail. « La
RATP n’était pas satisfaite des suivis statiques
traditionnels utilisant des inclinomètres ou des
théodolites automatiques, et recherchait une
solution dynamique capable de mesurer la danse
lors du passage de leurs trains afin d’assurer un suivi

automatique du gauche de voie en charge » explique
Nicolas Poitrineau, directeur de Sisgeo France et
responsable de la marque Sisgeo Rail. Forts de leur
expérience dans le domaine de l’instrumentation
géotechnique et structurelle, et après avoir testé
plusieurs prototypes, les ingénieurs en R&D de
Sisgeo ont alors proposé une première version d’un
instrument de mesure, baptisé FLX-RAIL®, répondant
aux cahiers des charges de la RATP. « Nous avons
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Ferroviaire Process

L’avenir du transport
ferroviaire selon Thales
A l’occasion de son évènement « Smart Mobility Experience », Thales a présenté
à la presse spécialisée ses nouvelles solutions numériques visant à améliorer
l’efficacité des activités ferroviaires tout en réduisant l’empreinte carbone.

A

llonger la durée de vie de
son réseau, gagner en
performance en termes
de gestion du trafic et de
flux passagers en gare,
diminuer ses coûts de maintenance
en s’appuyant sur des systèmes à base
d’intelligence artificielle, ou encore
optimiser la consommation d’énergie
de sa flotte de trains et de métros
grâce à une stratégie de conduite
bien définie, tels sont quelques-

uns des nouveaux services mis en
avant par Thales aux opérateurs de
transports ferroviaires. « Aujourd’hui
et plus que jamais, les opérateurs de
transport ferroviaire cherchent de
solutions numériques et de services
innovants qui permettent d’améliorer
la performance de leurs activités et
l’efficacité énergétique, et de renforcer
l’attractivité du rail
pour les usagers » a
annoncé Thales en

préambule de son «digital event»
organisé en parallèle du salon Euro
Rail Hub. En s’appuyant sur des
technologies numériques telles que
l’IoT, la 5G, le cloud, les technologies
web, l’analyse des données et

l’IA, Thales conçoit et propose de
nombreuses solutions qui auront un
impact majeur sur notre manière de
voyager : signalisation numérique et
ETCS, train autonome ou système de
conduite assisté, billettique mobile,
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Entreprise Ferroviaire

Ineo Sclé Ferroviaire :
un plan de transformation
et des ambitions à la clé
Impulsée par une nouvelle équipe managériale, la feuille de route de la filiale
d’Ineo spécialisée dans les métiers de l’électrification et de la signalisation
ferroviaire vise à faire de l’entreprise une référence en termes d’expertises et
d’impératifs de sécurité.

F

iliale d’Ineo rattachée à ENGIE Solutions(1)
Ineo Sclé Ferroviaire est spécialisée dans
les métiers de l’électrification (caténaires
et LAC) et de la signalisation ferroviaire
sur les périmètres France et Export(2). Elle

est dirigée par Simon Pierre Trezeguet qui incarne
depuis sa prise de fonction au mois de février
2020 la conduite du changement décidé par la
direction générale d’ENGIE Solutions. Son ordre
de mission ? Elaborer et mettre en œuvre avec son

équipe managériale un plan de transformation
radical afin de répondre aux nombreux enjeux
auxquels fait face l’entreprise et notamment celui
de la sécurité sur les chantiers. « Nous avons été
confrontés à un accident grave en 2018, puis à de
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