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Actus salon

Innotrans 2022 :
En route pour la mobilité du futur
Du 20 au 23 septembre 2022, Berlin va devenir une nouvelle fois la capitale mondiale de la mobilité.
Incontournable rendez-vous, le salon InnoTrans s’annonce déjà comme un grand cru.
Revue de détails pour vivre pleinement l’événement de ce second semestre.

A

près une édition
2018 qui avait
rassemblé plus de
3 000 exposants, l’édition
2022 du salon Innotrans est
particulièrement attendue
par les professionnels de la
mobilité. Visiteurs et exposants
se retrouveront sur un espace
de près de 200 000 m2 autour
des solutions techniques
qui façonneront la mobilité
de demain. Afin de couvrir
la globalité du sujet, les
organisateurs ont organisé
ce rendez-vous en cinq
thématiques : technologie
ferroviaire, infrastructures
ferroviaires, construction de

Chiffres clés
édition
42 halls
2 770 exposants
56 pays représentés

tunnels, transport public et
intérieur.
7 halls dédiés à
l’infrastructure
ferroviaire
Placé sous le signe de l’efficacité
des déplacements, le secteur
« Infrastructure ferroviaire »
regroupe les dernières
innovations techniques
en la matière. Répartis sur
7 halls, les visiteurs pourront
découvrir à loisirs matériaux
de construction, engins de
construction de voies, appareils
et systèmes de mesure,
équipements caténaires, rails,
aiguillages, passages à niveau,
traverses, etc. Pour ceux qui
souhaitent découvrir tout ce
qui est relatif à la construction
de tunnels (engins de chantier,
maintenance, tunneliers,
sécurité, etc.) rendez-vous
sur le hall 5.2. Innotrans
sera également l’occasion
pour près de 250 exposants

(tous secteurs confondus) de
dévoiler aux visiteurs venus du
monde entier leurs dernières
innovations.
Un pavillon
français pour le
développement
Pour cette nouvelle édition,
de nombreux clusters du
ferroviaire seront présents.

Ainsi, plus de 90 entreprises
présenteront leurs produits et
services sur les 2 halls (11.2270 et 3.2-400) du pavillon
français. Présente sur les lieux,
l’agence nationale d’appui au
développement international
de l’économie française
« Business France » joue un
rôle dans la croissance des
exportations des entreprises
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A la veille des appels d’offres à venir et du salon Innotrans, Hervé
Le Joliff, Président de Colas Rail, dévoile en partie la stratégie de
l’entreprise. Une vision à long terme centrée sur l’humain et qui englobe
de nouveaux territoires
BTP Rail : Quels sont les marchés
remportés par Colas Rail suite à
l’attribution des appels d’offres
pluriannuels lancés par SNCF
Réseau ?
Hervé Le Joliff : Hormis les deux
marchés de renouvellement de

rails, obtenus par ETF et TSO, il n’y a
pas encore eu d’attribution dans le
cadre des marchés pluriannuels [à
l’heure de cette interview NDLR]. En
revanche, d’ici la fin de l’année, SNCF
Réseau lancera les prochains marchés
dits de « suite rapide voies ferrées »

auxquels Colas Rail va participer,
puisque nous sommes actuellement,
avec notre partenaire TSO, titulaire
du RB/RT sur LGV. En parallèle, nous
avons répondu au marché portant sur
la continuité du plan d’appareils de
voies « Vigirail » dont nous sommes

en attente de résultats sur les lots
« province » et « Île-de-France ».
BTP Rail : En l’absence de
réponse, avez-vous une vision
pérenne des travaux à venir sur
le long terme ?
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Publi-dossier

voestalpine Railway
Systems France
en plein essor
Premier fournisseur mondial de solutions système pour l’infrastructure
ferroviaire voestalpine propose des produits, une logistique et des services
exceptionnels pour les rails, les appareils de voie, la signalisation et les
systèmes de surveillance. Pierre Porgroult directeur général de la filiale
française, fait le point sur l’augmentation de la capacité, la sécurité,
et la réduction des coûts.
voestalpine Railway Systems
France est une jeune entreprise,
mais elle s’est déjà fait une
place sur le marché. À quoi
attribuez-vous cela ?
P.P. : Fin 2019, voestalpine a racheté
une usine de fabrication d’appareils
de voie (anciennement SEI.L). Après
une phase de construction intensive
en 2020 et malgré les défis de la
pandémie, nous avons pu ouvrir
fin 2020 un nouveau hall d’assemblage, obtenir les certifications ISO
nécessaires et implémenter notre
système ERP. Nous avons su très rapidement mettre en place une équipe
compétente dans les domaines de
l’ingénierie, la logistique, la production et la qualité.
Nous avons ainsi remporté des
projets de fourniture d’appareils
de voie très importants en France
et à l’étranger comme par exemple
au Maroc, Gabon, Algérie, Tunisie
et Égypte. De plus, nous gérons
d’importants projets de signalisation
avec des produits comme les compteurs d’essieux, détecteurs de boîtes
chaudes, détecteurs de défauts de
roues et moteurs d’aiguille télésurveillés pour le Grand Paris, RATP, LGV
SEA, etc…
La raison de notre succès est
l’approche compétente et positive de
nos employés à l’écoute des besoins
de nos clients. Nous cherchons à

être considérés comme partenaire
apportant des solutions adaptées
et spécifiques plutôt que comme
fournisseur de produits sur étagère.
Nos clients l’apprécient et nous font
de plus en plus confiance. J’en suis
très fier !
L’entreprise est une filiale du
groupe voestalpine Railway
Systems, qui se présente
comme un fournisseur de
solutions complètes. Quels sont
les avantages ou les valeurs
ajoutées que vous pouvez offrir
à vos clients ?
P.P. : L’infrastructure ferroviaire
est un écosystème dont la durée
de vie dépend de l’interaction
entre le matériel roulant et les
différents composants installés
à la voie. voestalpine est le seul
fournisseur au monde à pouvoir
proposer l’ensemble des produits de
superstructure, c’est-à-dire les rails,
les appareils de voie et les systèmes
de signalisation. Grâce à la multitude
de nos produits et à une expérience
de plus de 160 ans, nous pouvons
conseiller au mieux nos clients. Le
résultat : des LCC (Life Cycle Costs)
réduits présentant une disponibilité
et une fiabilité maximale. Nos clients
finaux sont des exploitants ferroviaires qui souhaitent se rendre de
A à B avec un minimum de coûts et

de contraintes. La devise de voestalpine Railway Systems «Performance
on Track» est notre promesse.
Les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire sont confrontés à de nombreux défis : la
mondialisation, un besoin
de mobilité croissant, une
disponibilité accrue, l’évolution
démographique et la perte de
savoir-faire qui en découle.
Quelles sont les réponses de
voestalpine Railway Systems
France à cet égard et quelle
peut être la contribution de
l’entreprise dans ce domaine ?
P.P. : Ce sont effectivement de
grands défis auxquels les exploitants ferroviaires sont confrontés :
un tonnage plus important, des
intervalles entre les trains plus

« La raison
de notre succès
est l’approche
compétente et
positive de nos
employés »
Pierre Porgroult directeur
général de la filiale française
chez voestalpine
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grand angle - desherbage

Trains désherbeurs :
une maîtrise ciblée
Désherbage, respect de l’environnement et des agents… Les trains
désherbeurs font appel à une technologie de pointe. François Goutard,
directeur de CTD, entreprise spécialisée dans le dosage
et la pulvérisation de produit phytosanitaire, nous fait part de son
expérience.

Tous © CTD

dispose d’outils performants pour une maîtrise
optimale du traitement des végétaux.

Francois Goutard
Directeur General CTD

BTP Rail : Comment en CTD en est venu à
traiter les emprises SNCF ?
François Goutard : C’est une assez longue
histoire qui remonte à la fin des années 90. Si la
SNCF était déjà équipée de trains désherbeurs,
nous avons apporté notre connaissance de
la pulvérisation et surtout notre maîtrise
du procédé d’injection directe des produits
phytosanitaires. Au fil du temps nous avons
modernisé ces trains, afin que SNCF Réseau

BTPR : Quelles ont été les principales
évolutions en matière de maîtrise des
végétaux durant ces années ?
F. G. : La première évolution porte sur l’injection
directe. Auparavant le produit phytosanitaire
était versé dans une grande cuve d’eau. Avec
notre solution le produit est embarqué et injecté
à l’aide de pompe dans la canalisation au fur
et à mesure de l’épandage, supprimant ainsi
toute manipulation du produit. Une seconde
innovation concerne la régulation de l’épandage
grâce à notre système de régulation électronique
qui ajuste en permanence la quantité de
mélange épandu et ce, quelle que soit la vitesse
d’avancement du train.
BTPR : Quelles sont les autres
solutions techniques qui ont été installés
sur ces trains ?
F. G. : Nous avons équipé les trains avec des
systèmes de traçabilité. Ces derniers permettent
de connaître la quantité de produit appliqué, le

nombre de kilomètres parcourus, les volumes
d’eau consommés… En 2010, nous avons
développé un premier système de détection des
végétaux afin que SNCF Réseau puisse délivrer
le produit phytosanitaire au bon endroit… Puis
s’est ajoutée un système de cartographie par
GPS qui permet de localiser toutes les zones où
il est interdit d’utiliser le produit phytosanitaire
et d’interdire l’application de produit dans
ces zones conformément aux différentes
réglementations en la matière .
BTPR : Actuellement, SNCF dispose de 16
trains désherbeurs. 12 ont été rénovés
par vos soins et 4 ont été confiés à
Novium. Pouvez-vous en dire plus sur les
travaux effectués sur ces derniers ?
F. G. : Les 12 trains que nous rénovons en
partenariat avec les ateliers SNCF Réseau
de l’EIV Quercy Corrèze ont été entièrement
automatisés pour une meilleure maitrise de
la pulvérisation et de sa dérive a des vitesses
élevées (45 km/h) tout en ayant une gestion du
dosage de produit optimal. Ils sont équipés de
nos derniers développement dont un nouveau
module de cartographie GPS qui intègre la
nouvelle réglementation Egalim (proximité
de cours d’eau, habitation, etc.) et offre une
traçabilité précise de tous les traitements. À ces
dispositifs s’ajoute une intelligence artificielle
embarquée qui analyse en temps réel la présence
ou non de végétaux via des caméras hyper
spectrale , ce qui permet d’appliquer uniquement
sur les végétaux la dose nécessaire de produit,
et par conséquent de réduire la consommation
de ce dernier. Les quatre trains confiés à Novium
sont neufs. Équipés à l’identique ils embarquent
deux PC industriels dont les programmes
développés par Option Automatismes assurent
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