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Avec Fornoni et deux nouvelles machines,

UNIFER construit l’avenir
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Ferroviaire Entreprise

Une nouvelle pièce maîtresse
sur l’échiquier d’Unifer
Avec l’acquisition de l’entreprise Fornoni Amedée, Unifer fait d’une pierre deux
coups : il fait entrer dans son giron une figure emblématique de la profession
et étend sa zone géographique d’influence sur tout le Grand Est.
Disposant désormais d’un enracinement territorial complet, le groupe présidé
par Philippe Rocher occupe aujourd’hui une case forte qui fait de lui un acteur
incontournable de la profession.

C

’est désormais chose faite. L’acte de
cession de la société de travaux ferroviaires Fornoni Amedée a été signé
le mardi 24 novembre 2021 entre les
représentants légaux de l’entreprise,
les enfants et le frère du regretté Louis Fornoni, et
son repreneur Unifer. « Il s’agit d’un moment décisif
dans l’histoire industrielle du groupe » s’est félicité

Philippe Rocher, président de l’Union des Indépendants du Ferroviaire Unifer. Un président heureux
mais également conscient de l’importance de l’enjeu
et de la responsabilité qui lui incombe ainsi qu’au
nouveau directeur général de l’entreprise, Jeremy
Goguet. « L’entrée de la société historique Fornoni
Amedée au sein de la maison Unifer revêt pour
nous un caractère très particulier, car nous avons

toujours eu beaucoup de considération et de respect
pour cette entreprise et pour son dirigeant, Louis
Fornoni, dont l’œuvre et la trajectoire resteront un
modèle pour la filière » a ajouté le repreneur dont
l’objectif aujourd’hui est d’assurer la pérennité de
l’entreprise et son développement sur les marchés
du Grand Quart Est y compris la région Rhône-Alpes,
la Bourgogne Franche Comté, le Bénélux et la Suisse.
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Ferroviaire Hommes & Métiers

ETF Academy :
le centre des savoirs ferroviaires
Créé en 2018 pour accompagner la montée en compétence des compagnons
aux nouveaux métiers externalisés par SNCF Réseau, l’organisme
de formation ETF Academy est devenu un rouage essentiel
de l’organisation de l’entreprise. Focus.

C

’est sur le site embranché de Beauchamp
(Val d’Oise), autrefois propriété de
Montcocol et désormais quartier général
de plusieurs agences d’ETF(1), que nous
rencontrons Christophe Robichon le
dynamique et jovial directeur d’ETF Academy. En
tenue de chantier devant le centre créé en 2018 et
agréé EPSF le 8 janvier 2019, le responsable nous
invite à rejoindre un groupe d’une quinzaine de
personnes fraichement embauchées et encadrées
par la formatrice prévention Angéla Poirier Rossi. « Ce
parcours d’intégration Tronc Commun Prévention
N1/Secufer est un passage obligé pour tout nouveau
collaborateur » explique Christophe Robichon. « Il

se déroule sur deux journées durant lesquelles les
nouvelles recrues, quel que soient leurs fonctions,
vont découvrir l’environnement dans lequel elles
vont évoluer et être sensibilisées aux risques
spécifiques de nos métiers tels que les risques
électriques, ceux liés aux circulations ou encore aux
installations techniques et de sécurité ». Sur la voie
école, les stagiaires sont ainsi amenés à marcher
avec prudence sur des traverses rendues glissantes
par la pluie, à enjamber des rails dans les règles
de l’art, ou encore, sur l’ITE jouxtant les ateliers
de maintenance où sont entretenus les engins de
travaux du groupe, à traverser des voies en prenant
bien garde de respecter les distances de sécurité.

Le groupe est attentif et discipliné car chacun sait
qu’à l’issue de cette formation, il devra répondre
correctement à un questionnaire pour attester de
sa compréhension des règles de sécurité. Et disposer
alors du précieux sésame pour entrer dans le monde
des travaux ferroviaires dont ETF est un des leaders
incontestés.
Déjà 35 400 h de formation
au compteur fin octobre 2021
A l'instar de l'entité "secteur Perchage" de l'agence
Caténaire et d’ETF Services, ETF Academy est référencé sous Feroway®, la marque sécurité de l’entreprise
qui regroupe l’ensemble des spécialistes qui super-
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Rennes
Métropole :
la ligne B du métro
sera mise en service
début 2022
Sa date d’inauguration a déjà été repoussée à
deux reprises. Mais cette fois-ci, ça semble être
la bonne pour la ligne B du métro de Rennes. En
chantier depuis 2013, l’imposant ouvrage évalué
à plus de 1,3 milliard d’euros devrait bien ouvrir
début 2022.

«

L

e tunnel, le viaduc et les stations
sont livrés. Le gros enjeu, c’est
que le matériel roulant soit opérationnel » s’inquiétait Matthieu
Theurier au début de l’été 2021.
Le vice-président de Rennes Métropole délégué
aux transports réagissait alors au deuxième
report de la date d’inauguration de la ligne B
de métro dont les travaux ont débuté en 2013.
D’abord annoncée pour décembre 2020, la livraison de l’ouvrage avait dû être repoussée une
première fois, en raison du retard pris à cause
de la crise sanitaire. Stoppé net, le chantier avait
alors repris doucement. « Les mesures sanitaires
ont entraîné des difficultés de déplacements
pour des experts internationaux qui ne sont pas
remplaçables et quand ils ne peuvent venir à
Rennes, cela allonge les plannings », avait expliqué la présidente de Rennes Métropole Nathalie Appéré qui misait sur une livraison pour juin
2021. Las, cette promesse n’a pas pu être tenue
elle non plus, cette fois-ci en raison de difficultés
rencontrées par l’entreprise Siemens qui a conçu
les rames de la ligne B. Siemens Mobility a en
effet admis avoir « sous-estimé les délais face
à la complexité du système » expliquant que

Oui, je m'abonne
sur
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Focus Expérimentation

SNCF Réseau
mène une bataille
contre les feuilles mortes
Chaque année lors de la période automnale, critique par nature à cause
des feuilles mortes sur les voies, SNCF Réseau mobilise ses équipes pour
une campagne saisonnière multi-métiers activée dans le cadre du Livret
d’Adhérence Maîtrisé (LAM).

C

haque année, dès la fin de l’été, les
premières feuilles mortes entraînent
avec elles dans leur chute les taux de
régularité des trains, un peu partout
en France. En effet, s’ils sont récurrents toute l’année, les problèmes d’adhérence
et de patinage s’accroissent en automne avec
l’humidité ambiante et la présence sur les rails
de pollution chimique ou organique d’origine
végétale. En 2017, après une année 2016 très
perturbée par un nombre important d’incidents
liés à l’adhérence, SNCF Réseau mettait en place
un pilotage territorial animé par des experts
métiers, appuyé par le national pour le suivi des
événements majeurs. Baptisée “Quadrinômes
Adhérence”, cette task force comprend, outre
des référents nationaux, des représentants territoriaux des différents métiers de SNCF Réseau
concernés (circulation, traction, matériel, infrastructure). « Il s’agit de gagner en régularité et en
sécurité, de préserver l’intégrité du matériel roulant et de l’infrastructure et d’identifier la cause
de tout incident d’adhérence » indiquait en 2017
Xavier Cohadon de la direction des opérations et
de la qualité des processus chez SNCF Réseau.
Des campagnes adhérence
chaque automne
Selon les conditions météo, la période d’adhérence dégradée s’étale globalement chaque
année du 1er octobre au 15 décembre. D’où la
mise en œuvre, depuis 2017, de campagnes
automnales de nettoyage du rail : planifiées sur
environ 2 mois et demi, elles sont animées par les
quadrinômes via téléconférences ou en réunions
hebdomadaires territoriales. Plusieurs outils soutiennent la Campagne Adhérence, dont le Livret
d’Adhérence Maîtrisé (LAM), mis à jour en 2021,

et la Plateforme Adhérence, créée en 2021 :
« Destiné à tous les établissements SNCF Réseau,
le LAM guide l’animation terrain, en listant les
actions standards à mener afin, par exemple, de
s’assurer que les moyens de lavage-nettoyagebrossage des rails seront bien opérationnels le
moment venu et que les zones à risque ont bien
été ciblées ». Ouverte à toutes les entreprises ferroviaires clientes de SNCF Réseau, la plateforme
digitale dédiée à l’adhérence a quant à elle pour
ambition de faciliter les échanges d’informations
et de bonnes pratiques entre acteurs de l’adhérence, spécialement auprès des nouveaux clients
du réseau.
Une organisation terrain
très réactive
À peine lancée début octobre, la Campagne
Adhérence 2021 s’est annoncé des plus intense.
En cause, un été pluvieux ayant favorisé la
pousse de la végétation, et par conséquent, la
chute précoce des feuilles. « En régions, la prise

en compte des retours d’expérience d’incidents
passés devrait permettre aux agents chargés de
la maîtrise de la végétation de programmer plus
précisément les passages de leur draisine-brosseuse sur des zones dites “sévérisées” ».Tout au
long de l’année, en cas d’incident important, un
agent spécialiste de la voie pourra inspecter sur
place le rail, et si nécessaire, prélever toute substance suspecte – envoyée ensuite pour analyse
au laboratoire spécialisé SNCF Réseau, basé à
Saint-Ouen (93). Notons qu’au fil des campagnes
automnales menées par les équipes SNCF Réseau, la lutte contre la perte d’adhérence s’est
enrichie d’expérimentations visant à améliorer la
réponse terrain. En Haute-Picardie, par exemple
un agent a imaginé un outil portatif de nettoyage
du rail, léger et facile à utiliser pour intervenir en
urgence sur des petites zones ponctuellement
polluées. Dans les Hauts-de-France, la géolocalisation GPS de tronçons précis favorise d’ores et
déjà le suivi des tournées d’engins de nettoyagelavage-brossage.
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