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ET DE DEUX !  APRES CELUI DE RENNES EN AVRIL 2015, LE TECHNICENTRE INDUSTRIEL 
DE ROMILLY-SUR-SEINE (TIR) A FAIT PEAU NEUVE À SON TOUR. TRANSFÉRÉ SUR UN 
NOUVEAU SITE ET RECENTRÉ SUR LA RÉPARATION DES PIÈCES RÉPARABLES DU 
MATÉRIEL (PRM), CET OUTIL INDUSTRIEL DE NOUVELLE GÉNÉRATION VISE LE PLUS 
HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE… TOUT EN FAISANT LA PART BELLE À L’HUMAIN !

17 octobre 2019, parc d’activités Aéromia, Romilly-
sur-Seine. C’est le jour J. Celui de l’inauguration du 
nouveau TIR. Celui aussi de l’aboutissement du projet 
CAP 2019, lancé quatre ans plus tôt pour faire face 
à la baisse de charge de l’activité de maintenance 
industrielle du matériel roulant. 

PLUS QU’UN TRANSFERT, UNE 
TRANSFORMATION
Des changements, le site en avait connu beaucoup 
depuis sa création en 1874. Mais cette fois, une 
véritable transformation était nécessaire. Regardant 
vers l’avenir, les équipes du TIR s’étaient alors 
engagées dans une démarche de modernisation 
impliquant non seulement la réorganisation totale de 
leurs activités, mais aussi le déménagement du site 
historique vers un nouveau site industriel moderne, 
digital, plus respectueux de l’environnement et 
offrant de meilleures conditions de travail.

UNE AVENTURE TECHNOLOGIQUE ET HUMAINE
Quatre ans plus tard, les efforts ont été récompensés 
et les résultats sont au rendez-vous. « Je suis très 
fier d’ouvrir ce nouveau site avec les équipes de 
Romilly, déclare Régis Godon, directeur du TIR, en 
ouvrant la cérémonie d’inauguration. Ce projet a 
été mené en un temps record, avec seulement un 
an de construction, huit semaines de transfert et des 
interruptions de production équipe par équipe d’une 
à deux semaines, sans impact sur nos clients. Cela n’a 
pas été simple tous les jours, mais le personnel du TIR 
sait retrousser ses manches et relever les défis. » 
L’avenir du site s’annonce désormais prometteur. 
« Avec notre nouveau technicentre, annonce Régis 
Godon, nous disposons d’un outil performant et flexible. 
Nous allons en tirer la pleine mesure et élargir notre 
activité de maintenance auprès des clients externes ». 
Le ton est donné, la cérémonie peut commencer ! 

          ACCÉDEZ AU BEST OF

TECHNICENTRE INDUSTRIEL DE ROMILLY (TIR) : 
UN SITE DE NOUVELLE GÉNÉRATION À LA 
HAUTEUR DE NOS AMBITIONS !

https://mattv.sncf.fr/video/1337

https://mattv.sncf.fr/video/1337


LE CHOIX DE L’EXCELLENCE

Le premier défi, et non des moindres, était d’imaginer 
le nouveau technicentre. Partant d’une feuille blanche, 
l’équipe projet s’est concentrée sur un objectif : 
maximiser la performance opérationnelle et industrielle. 
Elle a pu compter sur l’aide précieuse de groupes de 
travail formés d’agents volontaires, qui ont contribué à 
la définition de l’aménagement de l’atelier en se basant 
sur leurs retours d’expérience. 

DES FLUX AMÉLIORÉS
En complément de cette réflexion, les dernières 
technologies de modélisation 3D (BIM, Building 
Information Modeling), mises à disposition par les 
équipes de SNCF Immobilier, ont permis d’optimiser 
les flux de pièces et le fonctionnement de l’activité 
très en amont pour gagner en productivité et assurer 
un meilleur service. Un travail approfondi a également 
été consacré à la logistique et à la manutention des 
pièces, avec de nombreuses améliorations comme 
l’implantation de tours de stockage ou encore des 
équipements de manutention assistant les agents 
dans la manipulation de charges lourdes. 

UN ATELIER ÉVOLUTIF
Autre enjeu majeur : le dimensionnement de l’atelier. 
La charge annuelle globale du TIR représente 
actuellement environ 65 000 pièces, mais elle 
est appelée à croître. Le site a donc été conçu 
pour pouvoir être reconfiguré en cas d’évolution 
de l’activité : grandes portées entre les poteaux 
structurels pour plus de flexibilité d’aménagement, 
réseaux aux plafonds permettant de revoir à 
volonté la distribution, zones de travail modulaires 
démontables, postes de travail déplaçables... 

DES PROCESS OPTIMISÉS
Enfin, des nouveaux process ont été mis en œuvre. 
Parmi eux, la fabrication additive, qui sera utilisée 
pour le prototypage, la fabrication de certaines 
pièces manquantes ou encore la réduction des coûts.
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QUE DEVIENT L’ANCIEN TECHNICENTRE ?
Il sera partiellement réutilisé par SNCF Mobilités sous la forme d’un centre de déconstruction et de recyclage des 
caisses radiées utilisant les installations ferroviaires existantes. Actuellement en travaux, ce centre sera pleinement  
opérationnel en 2022. Il permettra de répondre aux engagements pris par SNCF dans le cadre de la convention de 
soutien à l’attractivité du bassin de Romilly-sur-Seine.

La modernisation du TIR s’inscrit dans le programme stratégique « Usine du Futur SNCF » visant 
à doter M d’un outil industriel polyvalent, flexible et compétitif pour affronter efficacement la 
concurrence. Pari tenu !



INNOVATION EMBARQUÉE

La dimension high tech du TIR se lit au premier coup 
d’œil en observant les nouveaux équipements qui 
ont fait leur apparition dans l’atelier : des chariots 
automatisés pour transporter les pièces entre 
les différents postes de travail, un bras articulé à 
ventouse pour porter les charges de moins de 50 kg, 
bientôt un exosquelette permettant de neutraliser le 
poids de certaines pièces ou encore des drones pour 
l’inventaire de pièces stockées en hauteur… 

RÉVOLUTION DIGITALE
Moins visibles mais tout aussi innovants, les outils 
digitaux ont littéralement transformé l’activité du TIR. 
L’application Collector+ permet de dématérialiser 
la gestion des pièces réparables et assure à tout 
moment la maîtrise des données associées aux 
pièces : références, état technique, opérations et 
historique des réparations. L’application MANUT est 
utilisée pour la gestion des flux de pièces internes 
entre les équipes. Elle permet notamment d’envoyer 
une demande de prise en charge à un cariste, qui la 
visualise sur sa tablette avant de la réaliser.

De son côté, l’internet des objets (IoT) améliore 
la performance des installations et des outillages 
grâce à des capteurs communicants intégrés aux 
équipements stratégiques des ateliers, qui remontent 
des données vers un système unifié de supervision. 
Toutes ces innovations ne changent pas la nature du 
métier, mais elles permettent aux agents de l’exercer 
différemment, en privilégiant la collaboration, 
l’autonomie et la réactivité.

UN BÂTIMENT INTELLIGENT
L’innovation a également investi le volet immobilier 
pour assister les processus d’exploitation. Le bâtiment 
a ainsi été entièrement numérisé dès sa conception, 
donnant naissance à un « jumeau numérique » 
complété en temps réel par des centaines de 
capteurs IoT. Ces derniers permettent d’optimiser 
la maintenance en détectant automatiquement les 
dysfonctionnements. L’existence de cette maquette 
numérique facilitera également les éventuels 
changements d’aménagement à l’avenir.

MAT 
NUMÉRO 23 / NOVEMBRE 2019

Véritable technicentre de nouvelle génération, le TIR embarque les technologies et les 
innovations les plus récentes au service de la performance… dans tous les domaines.

CHIFFRES CLÉS 
25 M€ d’investissement

6 ha de foncier20 700 m² d’ateliers

21 000 heures de charge annuelle

3000 m² de locaux tertiaires

300 salariés

+ 65 000 pièces réparées / an



UN SITE PENSÉ AVEC ET  
POUR LES AGENTS 

Dès le début du projet, le personnel du TIR a été 
impliqué dans la réflexion sur l’agencement des 
zones de travail : ergonomie des postes, définition 
des outillages, système de transitique pour déplacer 
les pièces sur le site, etc. La décoration des bâtiments 
a également été élaborée avec la participation des 
agents.

UNE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL AMÉLIORÉE
Le nouveau TIR incarne une grande ambition 
en matière de conditions de travail. Une grande 
attention a ainsi été accordée à la luminosité  
(7 % des surfaces bénéficient d’un éclairage naturel, 
pour une norme à 2 %), à l’acoustique (matériaux de 
construction limitant les niveaux sonores, possibilité 
d’installer des panneaux acoustiques pour renforcer 
l’isolation des installations bruyantes si besoin) et au 
confort thermique (avec notamment un système de 
rafraîchissement de l’atelier en été, particularité rare 
dans les bâtiments industriels). 

De nombreux aménagements modernes et pratiques 
ont aussi été prévus : parking voitures, garages deux-
roues sécurisés, piste cyclable, vestiaires, espace 
polyvalent, salle de détente, patio intérieur, espaces 
extérieurs aménagés et arborés… 
Enfin, la santé et la sécurité des collaborateurs ont 
été prises en compte dans l’acquisition des nouveaux 
moyens industriels (équipements plus ergonomiques, 
moins bruyants, limitant la pénibilité d’utilisation…).

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
Chaque salarié a bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé, avec un effort particulier sur les volets 
compétences et formation professionnelle. Les 
agents affectés aux nouvelles activités du site ont 
ainsi suivi un cursus de formation approfondi afin de 
maîtriser parfaitement les nouvelles technologies. 
Le développement de la polyvalence a également 
renforcé la motivation des équipes. 
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UN SITE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Conformément à la politique environnementale du Groupe, le TIR a été conçu pour minimiser son empreinte  
écologique : panneaux photovoltaïques sur les ombrières du parking pour la production d’eau chaude et d’une partie 
des besoins en électricité, récupération des eaux pluviales pour l’alimentation des sanitaires, isolation thermique 
ultra performante… Cela lui a valu d’obtenir la certification HQE (Haute Qualité Environnementale) avec un niveau  
« Excellent ». 

Si la modernisation de son outil industriel est un enjeu fort pour M, l’humain n’en reste pas 
moins au cœur de l’atelier. Démonstration par l’exemple…

POUR EN SAVOIR PLUS
https://mattv.sncf.fr/video/1336

https://mattv.sncf.fr/video/1336


LE NOUVEAU SITE

LE DÉROULEMENT DU PROJET

POUR VOUS, CE NOUVEAU SITE INDUSTRIEL RIME AVEC… 

COMMENT LES AGENTS ONT-ILS ÉTÉ ASSOCIÉS AU PROJET ? 

Nous avons tenu à leur présenter l’avancement au fur et à mesure, que ce soit en images, via 
des présentations ou des films. Le jour de la première pierre, nous avons disposé des panneaux 
au niveau des emplacements pour que chaque agent sache dans quelle zone il serait. Enfin, des 
visites ont été organisées à la fin de la construction. L’important était qu’ils se projettent, qu’ils 
voient que ça avance et qu’ils ne soient pas dans le doute. »
Philippe Malloire, chef de projet Matériel du TIR

QUEL A ÉTÉ VOTRE ATOUT POUR RÉUSSIR CE TRANSFERT INDUSTRIEL EN UN TEMPS RECORD ? 

Un ensemble d’éléments : l’anticipation, la co-construction avec les équipes des postes de travail, 
une réelle responsabilisation sur notre périmètre, et bien évidemment un énorme investissement 
personnel et collectif. Le test de mise en condition de la production a été un grand soulagement 
et nous a permis d’être sereins pour la suite. Bref, cela a été une sacrée belle expérience ! »
Michel Guillemot, DPX Archets

QU’AVIEZ-VOUS EN TÊTE LE JOUR DE L’INAUGURATION ? 

J’étais ému de voir les visages de nos invités et de nos agents et fier de montrer notre nouvel 
outil de production, avec des agents déjà en place. On a confirmé la confiance de l’entreprise en 
l’établissement. J’ai participé à toute la transformation depuis 2015 et c’est un projet fabuleux, 
mené avec des équipes extraordinaires. »
Hervé Duquesnoy, directeur industriel du TIR

La convivialité liée au rapprochement des équipes et à la nouvelle configuration des espaces de 
travail. Certaines nuisances sonores persistent, mais elles sont en cours de résolution. »
José Rodrigues, DPX Électronique

Une plus grande proximité avec les équipes et une meilleure QVT incontestablement ! »
Michel Guillemot, DPX Archets

La mobilisation de tous ! On a foncé pour relever un double défi au quotidien : ne pas pénaliser 
la production et tenir les délais. Pari réussi aujourd’hui ! Ce fut une belle aventure, dont nous 
pouvons être fiers ! »
José Rodrigues, DPX Électronique
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TÉMOIGNAGES 
EN MARGE DE L’INAUGURATION,  
PLUSIEURS AGENTS SE SONT 
EXPRIMÉS SUR… 

RETROUVEZ LES VERBATIMS DES AGENTS EN VIDÉO
https://mattv.sncf.fr/video/1339

https://mattv.sncf.fr/video/1339


LE TIR INCARNE LE RENOUVEAU DE L’OUTIL INDUSTRIEL DE 
M ET SON AMBITION POUR L’AVENIR

3 QUESTIONS À PASCAL VILLARD,  
Directeur industriel Matériel

APRÈS RENNES EN 2015 , LE TECHNICENTRE INDUSTRIEL DE ROMILLY NOUVELLE 
GÉNÉRATION EN OCTOBRE, QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES , LES PROCHAINS 
SITES INDUSTRIELS CIBLÉS ET LEURS SPÉCIFICITÉS ? 
Rennes et Romilly sont les premiers, mais les 10 TI seront modernisés à l’horizon de 3 ans. Commençons 
par 2020, qui verra d’abord l’inauguration du nouveau bâtiment matériel roulant d’Hellemmes. Un véritable 
ouvrage d’art, une cathédrale de béton et d’acier qui enserrera des chaînes de rénovation de caisses de 
matériels telles que nous les concevons maintenant : en ligne, cadencée, sans encours de production. 
Bref, du beau lean ! 
Toujours dans le beau lean, Vénissieux, 3 ème nouvel atelier PRM , qui abordera d’une façon radicalement 
différente les productions d’électronique et de moteurs électriques . Pour s’en tenir à 2020, nous achèverons 
aussi la construction d’un bâtiment pour chaînes rapides des rames automotrices à Saint-Pierre-des-Corps. 
Le bâtiment d’Hellemmes est fait pour des chaînes dont le temps de traversée est de 4 à 6 mois, celui de 
Saint Pierre des Corps est conçu pour des opérations de 1 à 3 semaines. Toutes ces nouvelles installations 
et outillages auront besoin d’être pilotés pour être disponibles et économes. L’outil PANORAMA déployé 
à partir de 2020 le permettra. Je m’arrête là, la suite au prochain numéro ! » 

M CONNAÎT AUJOURD’HUI SA 4 ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE, COMMENT VOUS Y 
ÊTES-VOUS PRÉPARÉ ?
Tout d’abord, nous nous sommes acclimatés aux technologies digitales. Nous avons donné des outils 
digitaux, des tablettes en dotation personnelle aux agents, mais aussi testé des applis de toute nature. 
Finalement, l’appropriation, la création des cas d’usages se sont faits naturellement sur les 5 derniers 
mois. Autre changement culturel mené pour nous préparer au monde 4.0, la responsabilisation et la 
décentralisation jusqu’au niveau des opérateurs. Je citerai par exemple la généralisation des démarches 
RITE et des résolutions de problèmes. »
QUELLE PLACE POUR L’HUMAIN ?
La question ne se pose pas, notre activité ne peut se faire que grâce à l’intelligence et aux compétences 
humaines. La maintenance ferroviaire, c’est beaucoup de variabilité, de petites séries, de fournisseurs 
compliqués... Cela ne peut pas être modélisé et nécessite donc l’intelligence de tous pour s’en sortir. 
Nous cherchons donc à donner à chacun toute l’information, tous les moyens de calcul que permettent 
les nouvelles technologies pour être performant, flexible et réactif. Toute la technologie est au service de 
l’humain. » 
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TÉMOIGNAGES (SUITE)

POUR EN SAVOIR PLUS
https://mattv.sncf.fr/video/1284

Adapter, moderniser l’outil industriel est une nécessité qui s’est imposée et que nous avons décidé de transformer 
en une formidable opportunité, une aventure humaine et une rupture technologique sans précédent. Le nouveau 
technicentre de Romilly a repris les principes industriels de celui de Rennes mis en service en 2015 (chaînes en ligne, 
surfaces optimisées, logistique comprise pour travailler en flux tendus), les a améliorés et va injecter du digital à 
toutes les étapes. Objectif : gagner en performance, en réactivité et assurer un meilleur service à nos clients. »
Xavier Ouin, directeur général du Matériel et directeur industriel de SNCF Mobilités

https://mattv.sncf.fr/video/1284


https://lesinfos.sncf.com/articles/155611
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Pour revivre la cérémonie d’inauguration et visionner les témoignages en vidéo,
RENDEZ-VOUS ICI : 
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En 2015-2016, l’activité de rénovation 
des rames TGV disparaissait, puisqu’on 
achetait 115 rames neuves. Il a fallu 
inventer un nouveau projet à Romilly : 
un centre d’excellence des composants 
ferroviaires. Cela n’a pas été facile 
parce qu’il a fallu aller dans les autres 
technicentres pour voir ce que l’on 
pouvait ramener sur Romilly. On a réussi 
à faire un plan de charge durable et on 

est en plein dans l’industrie du futur. 
90% des salariés ont eu des formations 
et vont encore se former aux nouvelles 
technologies. 

Guillaume PÉPY, président du directoire 
et président-directeur général de SNCF 
Mobilités - Octobre 2019

LE MOT DU PRÉSIDENT

NOS CLIENTS ONT ÉGALEMENT TENU À TÉMOIGNER LEUR SATISFACTION ET LEUR 
CONFIANCE DANS LA CAPACITÉ DU TIR À RÉPONDRE À LEURS BESOINS

Un grand merci à Daniel et aux équipes de Romilly pour leur accueil et leur professionnalisme 
démontrés lors de cette journée. Nous sommes très satisfaits de notre venue, qui a permis de 
valider la consistance de réparation des boîtes BVR. »
Frédéric JACQUES - Ingénieur d’affaires MASTERIS

Thank you for the productive day at the Romilly factory and our compliments to the engineers 
who showed craftsmanship and pride when working on our BVR boxes. We got answers on all 
our questions and even a change of the way of testing with the Balto was possible. Thank you 
for that. »
René BANCKEN - Maintenance Engineer NEDTRAIN

https://lesinfos.sncf.com/articles/155611

