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Eric va droit au but !
Une fois n’est pas coutume, c’est avec une accroche footballistique
que débute cet article dévolu à Eric, le nouvel « Engin de Régénération
Industrielle Caténaire 25 kV » que BTP Rail a vu en action début octobre
sur la ligne Paris-Strasbourg. Un train-usine de pointe qui bouleverse
la manière d’appréhender les travaux caténaires et qui illustre de façon
éclatante l’industrialisation en cours de la filière caténaire.
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Ferroviaire Entreprise

TGSO fête ses 30 ans
d’existence
Le mercredi 14 octobre en pays de Redon, dans le jardin bordant le bâtiment
à haute performance énergétique de TGSO, plus d’une centaine de personnes
étaient rassemblées pour fêter les 30 années d’activités de l’entreprise.
L’occasion pour BTP Rail de revenir sur l’aventure industrielle de cette société
devenue un des plus gros bureaux d’études français dans le domaine de la
signalisation ferroviaire.

C

’est en 1991 qu’est créée TGSO
(Techniques Groupement Services
Ouest) par Claude Jossot et Danielle
Pousset. La première équipe est alors
formée de quatre personnes dont
Didier Trolard qui ne se doutait sans doute pas, avec
son BTS en poche, qu’il serait aujourd’hui chargé
d’affaires et un des trois associés de l’entreprise.

Sa belle carrière au sein de TGSO est d’ailleurs à
l’image de la progression continue de l’entreprise
qui répondait à ses débuts à des marchés de gré à
gré en « Etudes de signalisation ferroviaire » pour le
compte de la SNCF. Avec le développement accéléré
des installations KVB sur le réseau ferroviaire,
l’activité bat alors son plein avant de se tendre
brutalement lors de la création de RFF, né de la

scission avec la SNCF. Le nouveau gestionnaire
de réseau, écopant de la dette ferroviaire, n’a en
effet pas d’autre choix que de lever le pied sur les
investissements. Agile, TGSO passe ce cap difficile
en se lançant dans la réalisation de travaux de
calques, saisie et traçage DAO, avant de connaître
son premier gros succès en remportant en 2001 son
1er marché à l’export en sous-traitance pour Alstom
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Ferroviaire Matériel

CML et Daxi,
le duo gagnant d’Infrabel
Le consortium réunissant CML Industrie et Daxi a remporté deux marchés
internationaux lancés par Infrabel face à ce qui se fait de mieux dans le
domaine du génie ferroviaire en Europe. Ses deux faits d’armes? Une machine
révolutionnaire pour changer les rails et une rame de wagons bibenne tout
aussi ingénieuse pour le déchargement de ballast sur la voie.

L

ors des derniers Mecateameetings,
tout visiteur un tant soit peu curieux
se devait de longer la voie école
de Campus Mecateam jusqu’à
son extrémité pour découvrir deux

engins en provenance direct de Belgique et
estampillés du logo d’Infrabel : un wagon
de chargement/déchargement de rails
automatisé et un wagon bibenne pour la
manutention de terres. Commençons par

ce dernier que nous détaille avec un fort
bel accent, Alain Fayt, ingénieur principal
et responsable du parc « wouagons » chez
Infrabel : « Dans le cadre de la modernisation
de notre flotte de wagons de travaux, Infrabel
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Ferroviaire Matériel

Pelles rail-route Mecalac :
la force du choix !
Le constructeur basé en Haute-Savoie frappe un grand coup en lançant sa toute
nouvelle gamme, la série MRail, riche de 4 modèles. De quoi se positionner en
acteur majeur dans le domaine des travaux ferroviaires.

D

ans un contexte ferroviaire mondial
extrêmement dynamique, l’offre
Mecalac vient à point nommé pour
qui cherche à agrandir ou renouveler
son parc de pelles rail-route. Avec ce
nouveau choix de quatre modèles, nul doute que
les directeurs de matériels trouveront désormais la
machine qui correspond le mieux à leurs besoins.
Revue de détail.
Série MRail : la force de
l’expérience et du savoir-faire.
Fort du succès de sa 714MW RR, de la longévité
de sa 8MCR RR et suite au lancement, l’an dernier,
de sa 216MRail, Mecalac propose aujourd’hui une

toute nouvelle gamme de pelles rail-route : la Série
MRail. Travaillant avec des partenaires renommés
du rail, dont Novium, depuis maintenant plus de 20
ans, le constructeur français a acquis de cette longue
collaboration une forte expertise dans ce domaine
hautement spécialisé et très exigeant. « Solidement
positionné sur ce marché à dimension internationale, Mecalac a mis en place une nouvelle organisation avec une division dédiée à l’activité du rail, de la
recherche et développement, aux supports produits
et commercial. Cette organisation s’appuie sur les
processus industriels des lignes d’assemblage et les
standards de qualité de Mecalac, ainsi que sur un
réseau mondial de concessionnaires » explique le
responsable Mecalac des activités spéciales Bruno

Chaleon. Toutes les machines de la Série MRail sont
assemblées sur les lignes de montage de l’usine
Mecalac à Annecy. Le constructeur se donne ainsi
les moyens de répondre efficacement aux besoins
spécifiques de ce marché, tout en bénéficiant d’une
organisation industrielle solide ; gage indispensable
de fiabilité des produits et avantage indéniable par
rapport aux transformateurs locaux.
Une solution pour chaque
chantier.
Le marché du rail est vaste : chemins de fer nationaux, voies privées, tramways, métros. L’écartement
des voies et les réglementations varient selon les
pays. Les exigences liées aux chantiers sont, elles
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