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N OTR E
O R G A N I S AT I O N

ETF P OU RSU I T
S A M A R C H E E N AVA N T

Au sein de VINCI Construction, ETF développe une mobilité ferroviaire
sûre et rapide, au service des Hommes et des territoires.
Organisée autour de 3 types d’activité, ETF offre à ses clients des prestations
complètes et intégrées. Nous intervenons sur les réseaux ferrés nationaux,
urbains et privés pour des travaux de voie, de caténaire, de génie civil,
de signalisation et pour la sécurité ferroviaire.

Activités Régionales
et Spécialisées
Sécurité Ferroviaire

Grands
Projets

International

Au cours d’une année 2021 qui
reste marquée par les impacts
liés à la crise sanitaire, ETF a
poursuivi sa progression dans
différents domaines, tirée par
un niveau d’activité soutenu sur
ses 3 piliers. Cette dynamique
illustre de façon remarquable
les ef for ts et l’engagement
dont nos équipes font preuve
au quotidien.

Une performance toujours plus
globale

Au-delà de la réussite opérationnelle, notre performance
est globale.
Nous travaillons chaque jour
à améliorer la sécurité de nos
chantiers grâce à une politique
dédiée qui se concentre sur la
prévention des risques majeurs
Fabrice Guegan
de notre profession. Nous plaçons
Président d’ETF
l’environnement au cœur de nos
La réussite opérationnelle au
prises de décisions et œuvrons
rendez-vous
en faveur de l’économie circulaire et de
la préservation des milieux naturels sur
Elle se traduit concrètement par un
lesquels nous intervenons.
bilan financier solide, avec un chiffre
Nous nous engageons également vis-à-vis
d’affaires et des résultats en constante
de nos collaborateurs à les accompagner
augmentation. Pour la majorité de nos
dans leur carrière à travers des formations
agences en France et à l’international,
régulières qui por te l’amélioration
cela témoigne d’une maturité toujours
continue de nos savoir-faire face aux
plus grande sur la maîtrise des opérations,
mutations de notre secteur.
d’une sélectivité en prise d’affaires, et
d’une préparation optimisée des chantiers
permettant leur bonne réalisation. Ce
Des enjeux clés pour 2022
dernier point est attesté notamment par
les bonnes performances enregistrées
Le marché ferroviaire est porté par de
sur les chantiers urbains du Grand Paris,
forts besoins en mobilité durable et la
une campagne 2021 qui dépasse les
nécessité de décarboner les solutions
attentes pour la Suite Rapide Zone Dense,
de transport. ETF s’appuie sur un carnet
une grande diversité de chantiers dans
de commandes solide ainsi qu’un volume
les régions et un net développement en
d’activité élevé et garanti à court et
Allemagne.
moyen termes.
Plus que jamais, notre ambition est
d’être un acteur de référence pour des
réalisations de plus en plus intégrées
et de s op ér ations complexe s de
conception-réalisation.
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GOUVERNANCE

Gouvernance

Gouvernance

CO M I TÉ
S T R AT É G I Q U E

CO M I TÉ
D E C O O R D I N AT I O N

Il définit et pilote le cadre stratégique de l’entreprise :
sa mission, son ambition, ses valeurs, ses engagements
et ses axes stratégiques. Il contrôle la bonne
application des décisions.

Il regroupe les membres du comité stratégique
et les directeurs fonctionnels.

Fabrice GUEGAN

président d’ETF

James DOUYERE

directeur général des activités
régionales, spécialisées et
de la sécurité ferroviaire

Olivier JABOULAY

directeur général grands
projets

Françoise CASSANO

Bertrand MURCIER

directrice administratif et
financier

directeur des ressources
humaines

Pierre BENEVENT
directeur matériel

Torsten MACKO

directeur international

Pierre MONIN

directeur régional nord

Alexandre MOURET
directeur régional grands
projets ferroviaires

Laurent MUNIER

Johann PAGES

directeur des achats

David GONFREVILLE

directeur régional sécurité
ferroviaire (Feroway)
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Nicolas KAESER

directeur communication

Xavier GAUVRIT

directeur régional grands
projets urbains

directeur technique
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Nos implantations

Nos indicateurs financiers

ETF
À T R AV E R S L E M O N D E

France
Allemagne
Belgique
Luxembourg
Pologne
Egypte

Chili

PERFORMANCES
ÉCO N O M I QU ES

Chiffre d’affaires
de 540 millions d’euros
en 2021
3 000 collaborateurs
à travers le monde

Dunkerque

Lens

Metz
(Hauconcourt)

Rouen

Strasbourg
Rueil-Malmaison
Beauchamp
Cergy
Claye-Souilly
Lisses

Montargis

Lyon

709 millions d’euros
de carnet de commande
Parc matériel
d’une valeur, à neuf,
de 475 millions d’euros

Champagne
au Mont d’Or

Nantes
Bordeaux
(Mérignac)
Toulouse
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Clermont-Ferrand

Marseille
(Vitrolles)
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FA I T S M A R Q U A N T S

Faits marquants

06

AC T I V I T ÉS
RÉGIONALES,
S P ÉC I A LI S É ES ET
S ÉCU R I T É F E R ROV I A I R E
Pour apporter les meilleures réponses à ses clients et au plus
près de leurs besoins, ETF offre une expertise complète à
travers un réseau d’agences régionales implantées
sur tout le territoire français. Elles sont à même d’intervenir
dans les délais très courts et participent
au développement économique des territoires.
ETF complète son expertise par des agences spécialisées en
sécurité ferroviaire, en caténaire et énergie ainsi qu’en génie
civil ferroviaire et signalisation.
1

1 Sur les voies des chemins de
fer miniers
Redonner vie au patrimoine
ferroviaire du Luxembourg : telle
est la mission des équipes d’ETF
Luxembourg qui œuvrent, aux
côtés des musées nationaux,
pour entretenir les voies des
circuits historiques du pays.
En 2021/2022, ETF est ainsi
intervenu sur quatre parcours
touristiques : la mine du
Rumelange, de Lasauvage, de
l’ardoise ainsi que sur le train
1900. Des chantiers peu ordinaires
qui permettent aujourd’hui la
circulation de locomotives à
vapeur ou au diesel.

2 Gare de la Part-Dieu : un
challenge topographique
Du 30 août 2021 au 22 janvier
2022, les équipes de la
Champenoise, complétées
par les équipes de travaux
mécanisés et soudures d’ETF,
se sont relayées afin de réaliser
les travaux de la nouvelle voie L
de la gare de la Part-Dieu à Lyon.
Organisé en cinq phases avec
deux opérations coup de poing,
le chantier s’est déroulé sans
accroc malgré un contexte
d’accessibilité compliqué.
L’ensemble des appareils étaient
imbriqués les uns aux autres,
avec des valeurs de relevage très
importantes, voisines de R=250 mm.

Faits marquants

272 M€

2

chiffre d’affaires des
activités régionales,
spécialisées et de
la sécurité ferroviaire
en 2021

1 032

collaborateurs
répartis dans 11 agences

3 Rénovation de la zone de
triage de Drancy, le premier
jalon d’un vaste projet
Une douzaine d’opérationnels de
l’agence Nord se sont mobilisés
entre début décembre 2021 et
mi-janvier 2022 pour remettre
en état la zone de stockage de
Drancy. Initialement utilisée
comme lieu de dépotage, cette
zone sera dédiée au projet
SDMR dont ETF Génie Civil
est mandataire et pour lequel
l’agence Nord réalisera des
travaux de voie.
4 Feroway réalise 100% des
acheminements pour la Suite
Rapide Zone Dense
2 386, c’est le nombre de trainstravaux acheminés par Feroway
pour la Suite Rapide Zone Dense
en 2021. Une performance
remarquable qui a mobilisé
41 agents sur le terrain 24H/24
pour garantir la sécurité, la
préparation et la circulation de
ces trains.
Une logistique hors normes
qui nécessite énormément
d’organisation et de rigueur pour
répondre aux objectifs attendus
par le client SNCF.
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5 Opération réussie au cœur de
la station Château de Vincennes
à Paris
Près d’une trentaine
d’opérationnels de l’agence
Île-de-France se sont mobilisés
fin octobre 2021 lors d’une
opération coup de poing de
6 jours. Ce chantier a permis de
remplacer un appareil de voie
sur la ligne 1 du métro parisien.
Les équipes d’ETF se mobilisent
tout au long de l’année pour
entretenir ces voies qui
transportent 4 millions de
voyageurs chaque jour.

7 Belle dynamique pour
l’agence Caténaires
Avec une augmentation de près
de 40% de son chiffre d’affaires,
l’agence Caténaires peut se
gratifier de beaux résultats
en 2021. Parmi les raisons
qui expliquent ce succès : la
réorganisation ayant permis de
se concentrer sur les activités
stratégiques. Avec plusieurs
chantiers emblématiques au
cours de l’année, notamment sur
les poutres de Saint-Fons à Lyon,
ou encore la mise en service du
faisceau de Bercy à Paris.

6 En surplombant l’Allier
La vue du chantier du viaduc de
Chapeauroux en a marqué plus
d’un. Du 31 mars au 25 juin 2021,
les équipes de l’agence Sud-Est
et celles de La Champenoise
ont réalisé des travaux de
rénovation de voie unique ainsi
que des opérations d’étanchéité
sur près de 30 km de voies
ferrées au-dessus de l’Allier.
Un somptueux décor pour un
grand défi ! L’opération s’est
déroulée en fermeture de ligne
avec très peu d’accès et une
gestion des approvisionnements
uniquement par train-travaux.
Le chantier s’est bien déroulé
notamment grâce à la
coordination des différents
partenaires et l’optimisation des
ressources pour livrer le chantier
en temps et en heure.

8 Opération au long cours
à Mulhouse
Dans le cadre de la
modernisation du nœud
ferroviaire de Mulhouse, les
équipes de l’agence Grand Est se
mobilisent depuis juin 2019 pour
assurer le remplacement des
appareils de voies. Entre le fret,
les TER et les TGV, la plateforme
accueille près de 250 trains
par jour. D’une durée de trois
ans, ce chantier a déjà permis,
entre autres, de remplacer
38 appareils de voies, dont une
communication croisée, mais
aussi de réaliser 3 000 ml de
renouvellement voie-ballast,
dont 2 000 de voies à quai.

Faits marquants
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9

10 En Nouvelle-Aquitaine, ETF
œuvre pour la mobilité du
quotidien
Durant 6 mois, les équipes de
l’agence Atlantique ont œuvré
pour renouveler l’ensemble des
32 km de voies entre Angoulême
et Beillant. Ce chantier étant
situé entre les secteurs ETF de
Nantes et Bordeaux, les équipes
ont su travailler en synergie
pour réaliser cet important
volume de travaux et participer
à l’aménagement de ce territoire
dans lequel elles sont fortement
implantées.

10

11

10

9 Génie civil et signalisation,
des succès qui dessinent
l’avenir
Après une année 2021 riche en
activité opérationnelle, l’agence
génie civil et signalisation a
également remporté deux
projets significatifs. Elle réalisera
notamment l’adaptation des
quais des RER B et D, à Paris,
pour les nouvelles rames à
venir. L’agence a renouvelé son
marché avec SNCF Réseau pour
la mise en provisoire et remise
en définitif des installations de
signalisation sur le chantier de
Suite Rapide Zone Dense.

12
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11 Beaugency, une opération
sur viaduc réussie
Les équipes de l’agence Centre
se sont mobilisées durant
8 week-end coup de poing, entre
février et juin 2021, sur les voies
de la gare de Beaugency et
les deux viaducs attenants.
Ce chantier a permis de fiabiliser
le réseau et d’assurer un meilleur
confort pour les usagers. Sur
un ouvrage tel qu’un viaduc, la
logistique et la préparation ont
été clés pour la réussite de ce
genre de travaux.
12 Les portiques PWP font déjà
leurs preuves
Fin 2021, l’agence Travaux
Mécanisés était la première
en France à se doter de deux
portiques PWP. Destinés à
manutentionner des appareils de
voies sans intervention humaine,
ces portiques ont déjà fait leurs
preuves sur divers chantiers.
Ces machines innovantes ont
une valeur très stratégique,
confirment la restructuration de
la flotte de matériels de l’agence
et annonce de nouveaux
chantiers à venir.

11
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G R A N DS P ROJ ETS
URBAINS

1

2

Agile et polyvalente, ETF est une entreprise taillée pour
affronter la complexité de grands chantiers.
Pour les villes, ETF se positionne comme intégrateur
système en mettant à disposition toute son expertise et
son savoir-faire pour gérer la globalité des projets de
mobilité ferroviaire.

1 Ministre des Transports en
visite sur le chantier T10
Dans la cadre de la troisième
édition des Journées pour
l’Accélération et la Modernisation
des Infrastructures (JAMI), JeanBaptiste DJEBBARI, Ministre
délégué chargé des Transports,
s’est rendu le 23 juillet 2021
à Chatenay Malabry sur le
chantier du tramway T10.
Les équipes d’ETF ont pu
mettre à l’honneur la diversité
d’ingénierie et la technicité d’une
voie ferrée. Le Ministre s’est
également rendu sur le chantier
afin de réaliser, aux côtés des
équipes opérationnelles, une
soudure aluminothermique.

3 14 km en 14 mois, défi relevé
pour future ligne 14 Sud
Dans le cadre du projet Grand
Paris Express, ETF (mandataire)
réalise, en groupement avec
Colas Rail, l’extension Sud de la
ligne 14 pour son client la RATP.
Les équipes ont construit
14,4 km de voies béton, des
communications simples et
croisées, le cheminement,
la main courante et les
signalétiques tunnel. Principal
axe du plan de circulation
pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024,
la ligne 14 permettra de relier
l’aéroport d’Orly au centre de
la capitale en 25 minutes.

3

2 Ligne 11 du métro parisien, un
chantier en bonne voie
ETF, en groupement, assure
la construction du système
ferroviaire du prolongement Est
de la ligne 11 pour la RATP.
En avril 2021, une première
phase s’est achevée avec
la construction des voies
ferrées de la boucle de Rosny,
futur terminus, et l’atelier
de maintenance des trains.
Durant l’été 2021, les équipes
ont débuté la deuxième
phase avec la construction du
système ferroviaire de la future
station Coteaux Beauclair. Elles
remonteront ensuite le long du
tunnel jusqu’à venir connecter la
voie existante à la station Mairie
des Lilas.

12
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8

7 Coup d’envoi des travaux
ferroviaires de la ligne parisienne 15
Sud-Ouest
Après plusieurs mois de travaux
préparatoires en 2021, les
équipes d’ETF ont débuté, en
janvier 2022, les travaux de la
future ligne 15 Sud-Ouest.
Réalisé en groupement avec
Mobility, filiale de VINCI Energies,
ce chantier comprend
l’équipement, les travaux de
voies ferrées et la pose des
caténaires sur 16,5km entre Pont
de Sèvres et Les Ardoines.

7

6 Marseille Métropole choisit
ETF pour l’extension de son
tramway
ETF construira le système
ferroviaire des extensions Nord
et Sud ainsi que du centre de
maintenance et de remisage
pour la ligne 3 du tramway de
la cité phocéenne. Ce projet
comprend la pose de 15 km
de voie, des appareils de voie
associés, du revêtement minéral
et végétal de la plateforme
et du raccordement à la voie
existante.

6

14
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8 Pas de pause estivale pour le
tramway de Bordeaux
Mandaté par Bordeaux
Métropole, ETF réalise les 5,4 km
de voie ferrée et de caténaires
associées sur l’extension de la
ligne A du tramway. L’année 2021
fut marquée par une importante
opération de 2 mois pour
raccorder le futur prolongement
au terminus existant. Près de 70
opérationnels se sont relayés
durant 9 semaines pour effectuer
ces travaux lors de la baisse de
fréquentation estivale.

15
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G R A N D S P RO J ET S
RÉSEAUX FERRÉS
N AT I O N A U X
Sur le réseau ferré national français, ETF assure une régénération
industrielle des voies grâce à ses trains-travaux.

186 M€

1

chiffre d’affaires pour
les Grands Projets
Urbains et Réseau Ferrés
Nationaux en 2021

673

collaborateurs répartis
entre les activités
urbaines et nationales
1 101% de linéaire réalisé sur la
Suite Rapide Zone Dense
La campagne 2021 fut une
véritable réussite avec la
régénération de 86,5 km de voie
soit 101% du linéaire initialement
prévu. Pour mener à bien ces
chantiers de renouvellement, les
équipes d’ETF ont pu compter
sur leurs outils industriels, les
trains-travaux TEVO et REVO.
L’année 2021 fut également
marqué par l’utilisation du
train-travaux Puscal qui a
permis de réaliser des travaux
d’assainissement de plateforme
sur des points singuliers pour
assurer la pérennité des travaux.

1

2 La Suite Rapide Nationale
monte en puissance tout au
long de l’année
ETF, en groupement, assure
depuis 2018 les campagnes de
Suite Rapide Nationale pour
SNCF Réseau. En 2022, les 180
opérationnels qui se mobilisent
chaque jour sur les chantiers ont
renouvelé près de 151 km de voie
grâce à leur train-travaux, le P95.
Tout au long de l’année, un plan
de fiabilisation a été développé
pour améliorer la production
du train-travaux, anticiper
ses besoins en maintenance
et analyser ses performances.
Grâce à cette montée en
compétence, les équipes ont
réussi à réaliser 107% du linéaire
annoncé lors du dernier chantier
de l’année, entre Carnoules et
Les Arcs.

16

2

2
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3 CHILI - OFC
150 appareils de voie à
renouveler au Chili
En 2021, les équipes d’OFC, filiale
chilienne d’ETF, ont débuté
un important chantier de
renouvellement d’appareils de
voie sur la ligne reliant Santiago
et Curico. Près d’une centaine
d’opérationnels se mobilisent
chaque semaine pour remplacer
un appareil lors d’une opération
coup de poing. Avec 100
appareils posés, le déploiement
autour de Santiago est terminé
et les équipes poursuivent le
chantier vers le sud sur les
200 km de voie restante.
OFC assure également la
maintenance des voies du métro
de la capitale chilienne et la
construction des extensions
pour les lignes 3 et 6.

3

ETF s’est implantée sur plusieurs continents
pour réaliser des projets internationaux,
répondre de façon pérenne sur des territoires et
construire des partenariats durables au Chili,
en Allemagne, en Pologne, en Egypte,
au Luxembourg et en Belgique.
1 ALLEMAGNE – AGT
Extension du tramway de
Darmstadt jusqu’à Lichtwiese
AGT, filiale allemande d’ETF,
a construit, en groupement
avec STRABAG AG, l’extension
de la ligne 2 du tramway de
Darmstadt. Elle relie maintenant
le campus universitaire de
Lichtwiese au centre-ville.
Ce chantier a permis l’ajustement
de 200 mètres de voie existante
et la construction de 1,1 km de
voie nouvelle.
Une grande partie de ces
nouvelles voies ont été
végétalisées pour limiter l’impact
environnemental du projet.
Un système d’amortissement
spécifique a été mis en place
pour que les vibrations ne
gènent pas les bâtiments de
recherche situés à proximité.
Les travaux se sont terminés en
janvier 2022.

81,5 M€

2 ALLEMAGNE - THG
La gare de Bonn Beuel fait
peau neuve
Dans le cadre du prolongement
de la ligne de S-Bahn S13 de
Troisdorf à Bonn Oberkassel, la
gare Bonn Beuel est entièrement
réaménagée par les équipes de
THG, filiale allemande d’ETF.
Ce projet comprend une partie
de travaux ferroviaires avec
la rénovation de 1600 mètres
de plateformes intérieures et
intermédiaires et la construction
de 3000 mètres de plateforme
extérieure. Une seconde partie de
génie civil permet la construction
de passages souterrains pour
piétons, de cages d’ascenseur et
de murs antibruit.

2

1

chiffre d’affaires pour
les activités internationales
en 2021

983

collaborateurs,
joint venture compris

18
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4 POLOGNE – ETF POLSKA
Fin de 3 ans de chantier sur la
ligne 292 en Pologne
PKP, Polskie Linie Kolejowe,
gestionnaire de l’infrastructure
polonaise a fait appel aux
équipes d’ETF Polska pour
régénérer la ligne ferroviaire 292
entre Jelcz Miłoszyce - Wrocław
Sołtysowice. La remise en
service de cette portion permet
de rétablir le transport de
passagers dans la WrOF, région
composée de Wroclaw et de
15 municipalités voisines.
Les équipes ont renouvelé la voie
sur 21 km, modernisé 24 passages
à niveau, posé 5 appareils de
voie, reconstruit 25 km de fossé
de drainage et réalisé tous les
travaux de voie associés.

Faits marquants

4

5

5 EGYPTE – ETF EGYPT
Ligne 3 au Caire, un chantier en
bonne voie
En 2021, 300 opérationnels
de la joint-venture ETFOrascom-TSO ont continué
de se mobiliser sur la phase
3A du chantier d’extension de
la ligne 3 du métro au Caire.
Réalisée pour la NAT, National
Authority for Tunnels, cette
phase permettra de relier le
terminus actuel « Attaba » à la
station le « Kit Kat ». Longue
de 4 km, pour la desserte
de 4 nouvelles stations, elle
comprend la construction de 8 km
de voie simple. Les travaux se
poursuivent pour une mise en
service prévue en 2022.
En 2021, les équipes d’ETF ont
également réalisé des opérations
d’inspection et de maintenance
sur les 16,7 km de voie en service
de la ligne 3.

5

5

20
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Nos engagements

Nos engagements

PRÉVENTION,
SA N TÉ ET S ECU R I TÉ

E N V I RO N N E M E N T
Que ce soit pour la planète, pour nos clients ou les
bénéficiaires de nos ouvrages, nous nous engageons à
tout mettre en œuvre pour être un acteur
respectueux de l’environnement.

Notre capital humain est notre principale force, chacun doit
donc pouvoir exercer son métier en toute sécurité. Nous
travaillons quotidiennement à adapter nos techniques, notre
parc matériel et nos méthodes pour les rendre plus sûrs pour
l’ensemble des intervenants sur nos chantiers.

Une forte culture de la sécurité,
adaptée à l’activité ferroviaire
Partenaire de nos clients, nous nous
engageons dans une démarche
responsable en matière de prévention
des risques. Pour agir, nous nous
appuyons sur une politique de la
sécurité et un plan d’actions mis en
place pour éradiquer nos principaux
risques majeurs identifiés. Nous menons
également une démarche d’étude de
nos presqu’accidents pour agir sur les
causes et améliorer la prévention.

Former pour protéger
ETF Academy, centre de formation
interne d’ETF, joue un rôle majeur en
assurant des formations obligatoires
et régulières pour les équipes
opérationnelles comme les managers.
Les formations dispensées peuvent
porter sur des règles de prévention
(SECUFER, SST…) mais également sur
l’évolution des gestes métiers (conduite
d’engins, tronçonnage de rail...).

15 750

S’inscrire dans une démarche
environnementale globale
Le transport ferroviaire est considéré
comme l’un des modes de transport
terrestre les plus performants
d’un point de vue énergétique et
environnemental. Nous développons
une culture opérationnelle qui inclut la
préservation de l’environnement dans
nos prises de décisions. C’est également
une véritable proposition de valeur à
l’égard de l’ensemble de nos parties
prenantes.

heures de formations
dédiées à la sécurité en
2021
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Accompagner le Groupe VINCI dans
son objectif de neutralité carbone
en 2050
ETF s’inscrit dans cette dynamique
grâce à des engagements
environnementaux mis en œuvre
quotidiennement. Nous travaillons
à réduire nos émissions de gaz à
effet de serre et nos consommations
énergétiques en investissant dans
notre parc matériel. Nous améliorons
la gestion de nos situations d’urgence,
la maîtrise de nos effluents et le suivi
de nos sites ICPE. Nous préservons les
milieux naturels en faisant attention à
nos rejets et en protégeant la faune et
la flore à proximité de nos chantiers.

30%

du ballast est
recyclé pour
privilégier
l’économie
circulaire

40%

objectif de
réduction
d’émission de
CO2 d’ici 2030
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Nos engagements

ÉTH I QU E ET
CO N FO R M I TÉ
Notre performance n’a de sens que si elle est responsable.
De fait, le succès, le développement et la pérennité d’ETF
passent par le strict respect des bonnes pratiques éthiques
et notre exemplarité en toutes circonstances.

Parce que la création et l’entretien
des systèmes ferroviaires est d’utilité
publique, nous plaçons l’écoute et le
dialogue au cœur de l’exercice de nos
métiers. Nous veillons à nous comporter
de manière intègre et exemplaire envers
nos salariés, nos clients, et l’ensemble
de nos parties-prenantes.

L’éthique et la responsabilité sont
donc inscrites au cœur de nos valeurs.
Partout dans le monde, nous nous
engageons à respecter pleinement la
Charte Éthique et Comportements du
groupe VINCI.
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