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Formation pelle rail-route :
un nouveau centre
en Île-de-France
Basé en Seine-et-Marne, l’organisme rail-route formations ouvrira
officiellement ses portes début avril. Certifié, il permet aux
professionnels de passer ou de renouveler leur CACES®. BTP Rail est
parti à la rencontre de l’équipe pédagogique pour en savoir plus.

C

onçu pour sensibiliser et jouant un rôle
de prévention face aux accidents du
travail, les différents CACES® (Certifi-

cat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) ont
évolué au 1er janvier 2020. Propre à l’utilisation des pelles hydrauliques rail-route à dépla-

cement séquentiel, la recommandation R482,
catégorie B3 ne fait pas exception et sera
obligatoire pour toute la profession à l’horizon
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Ferroviaire Entreprise

cap sur l’avenir
Après 31 ans d’activité, le constructeur Néotec affiche une belle vitalité. BTP
Rail est allé dans ses locaux à la rencontre de Pascal Roux PDG de l’entreprise,
pour faire le point sur la situation actuelle et sur l’avenir. Au programme :
motorisation hybride et formation.

T

raçant son sillon depuis 31 ans, Néotec
poursuit son chemin sans perdre de vue ses
fondamentaux : la différenciation et l’innovation. Deux piliers indissociables pour Pascal Roux, PDG de l’entreprise « ces deux marqueurs
représentent la signature de Néotec ». Reconnu
en France et à l’export dans le secteur ferroviaire
pour ses capacités d’innovation et ses processus
de développement, de conception et de validation,
ce fabricant produit des machines portant une
empreinte reconnaissable. « Nos machines ne sont
pas des ersatz de ce que font nos concurrents. Nous
essayons de comprendre comment nous pouvons ,
par la recherche et le développement, changer, faire
évoluer ou faciliter les méthodes de travail de nos
clients en travaillant en étroite collaboration avec
eux ». Une politique qui a donné naissance à l’Elan
et à la C14, deux machines emblématiques. Cela
permet également à Néotec de proposer l’une, si
ce n’est la plus large gamme d’engins de travaux
ferroviaire du marché, « de l’engin de 3 t à celui de
40 t montés sur camion en passant par les modules
portés sur wagon, nous sommes capables de proposer des engins pour différents types de travaux
(construction, maintenance, remaniement, réglages
RVB, tramway, galerie de métro…) et pour différents

La Sky C14 est la première nacelle rail-route 100 % Néotec. Elle dispose d’un moteur diesel
StAGE V et d’un bras spécialement conçu pour travailler en évitant toute interférence avec
les systèmes de réseaux caténaires.

pays ». Dans un secteur des plus concurrentiels, et
une conjoncture qui fait suite au Brexit, où les chantiers caténaires nécessitant près d’une centaine de

machines ne sont pas toujours tous relancés, puis à
la pandémie, l’enjeu principal à venir pour Néotec
est de reprendre pied à l’export « Cela fait 2 ans que
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Assainissement des voies en zone dense :

le puscal iv est de retour
le renouvellement des voies sur l’axe paris-provins
entre gretz-armainvilliers et verneuil-l’etang a
nécessité un assainissement ponctuel de la plateforme.
l’occasion pour etf de ressortir de son atelier de
maintenance de Beauchamp le puscal iv. btp rail était
présent pour voir cette suite rapide à l’œuvre.

P

our ETF, le deuxième chantier de « suite
rapide zone dense » de l’année 2022 a
démarré sur la ligne 1000 (Paris-Provins) entre les gares de Gretz-Armainvilliers (77) et de Verneuil-l’Etang.
Effectués de nuit (entre 21 h 55 et 5 h 55 toute
procédure réduite) au milieu d’une zone habitée, les travaux portent ici sur le renouvèlement
de 20 km de voie entre les PK 38.826 jusqu’au
PK 51.851 pour la voie une et PK 38.830 au PK
48.807 pour la voie deux. Rien d’exceptionnel,
si ce n’est la nature argileuse du sol qui, en se

mélangeant au ballast, met à mal la stabilité de
la plateforme. Avec une restitution des voies programmée entre 5 heures et 5 h 20 sur une ligne
ou le trafic est des plus denses, ETF et a proposé
à son client SNCF Réseau d'utiliser la suite rapide
PUSCAL IV (voir encadré) réputé pour sa fiabilité
et sa simplicité technologique. Comme l’explique
Lionel Expert, Chef d’agence suite rapide zone
dense « dans des process très industrialisés, la fiabilité des équipements est un point essentiel. Sans
cette dernière nous ne pouvons garantir notre régularité, donc de notre performance globale ».

Oui, je m'abonne
sur
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Ferroviaire Matériel

une maintenance ferroviaire
zéro émission
Énergie respectueuse de l’environnement, l’hydrogène prend une part de plus
en plus importante dans le secteur ferroviaire. Linsinger réalise un bond
en avant avec la nouvelle fraiseuse MG11 Hydrogen.

Tous crédits Linsinger

A

fin de faire face à une nécessaire
transition énergétique mondiale
des carburants vers des approvisionnements énergétiques
durables, Linsinger lance le
premier véhicule de maintenance au monde
alimenté uniquement à l’hydrogène. Une
énergie respectueuse de l’environnement qui
présente des perspectives grandissantes dans
le secteur ferroviaire. Comme tous les engins de
chantier, les trains fraiseurs de rails Linsinger sont
équipés de moteurs diésel. Bénéficiant au fil du
temps d’évolutions significatives pour réduire
leurs émissions polluantes, il n’en demeure pas
moins que ces derniers émettent toujours certaines quantités de polluants (CO2, NOx…). Les
valeurs limites légales pouvant être dépassées,
en particulier dans les environnements fermés
comme les tunnels, où le renouvèlement de l’air
est faible. De fait, se pose la question de la sécurité au travail. Sujet prioritaire, celle-ci concerne
la protection sanitaire des ouvriers sur la voie
et sur la machine. Le concept de fraisage de
Linsinger étant déjà largement exempt d’émis-

sions, il apparait évident de passer à l’étape
suivante. Objectif, un approvisionnement en
énergie respectueux de l’environnement, et
tourné vers l’avenir. Toutefois, étant donné
qu’une grande partie des voies ferrées installées
dans le monde sont électrifiées, il semble logique
d’alimenter les engins de chantiers, depuis ces
dernières (ligne aérienne, rail conducteur) par
le biais de pantographes ou d’autres capteurs
de courant.
UNE ALImENtAtIoN éLECtrIQUE
ProBLÈmAtIQUE
Cette solution pose en effet deux problèmes
majeurs. En premier lieu, les rails d’alimentation
et les lignes aériennes ne sont pas posés sans
interruption. Sans incidence pour les trains de
voyageurs ou de marchandises roulant à grande
vitesse (une brève interruption de l’alimentation
pouvant être surmontée par l’inertie de masse
du train (élan)), cette méthode est difficilement
applicable à des vitesses de travail comprises
entre 1 et 5 km/h, et à une demande de puissance élevée et continue. Pour surmonter cet

obstacle, il est donc nécessaire de recourir à
des procédés complexes de mise en tampon de
la puissance. Le niveau de tension très variable
des lignes aériennes, ainsi que les systèmes de
tension généralement différents selon les pays
et les réseaux, entrainent également un surcroit
de travail significatif au sein de la machine. La
seconde raison, bien plus importante, qui s’oppose à l’utilisation de la ligne aérienne ou du rail
électrique, réside dans la coupure de nombreux
réseaux électriques pendant la période de fermeture, afin de garantir la sécurité des travaux de

BTP Rail N°43
BTPR43_FERRO.indd 36

07/04/22 11:08

