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CONSOLIS RAIL : D’UNE INDUSTRIE TRADITIONNELLE

Pouvez-vous nous en dire plus  

sur CONSOLIS ?

CONSOLIS est un groupe industriel européen du 
secteur de la construction, des travaux publics et 
de l’infrastructure ferroviaire, spécialisé dans la 
conception d’ouvrages et de bâtiments en béton 
préfabriqués. Présent dans une trentaine de pays, 
principalement en Europe et dans le bassin médi-
terranéen, CONSOLIS emploie près de 10 000 per-
sonnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 
milliard d’euros en 2015.
La division Consolis Rail, que je dirige, fabrique 
des traverses en béton pour la voie ferrée. Nous 
sommes leader sur ce marché en Europe et en 
Afrique du Nord avec une présence dans une 
quinzaine de pays et une vingtaine d’implanta-
tions.

Et qu’implique votre positionnement  

de leader ? 

Cela implique des processus de fabrication par-
faitement maîtrisés. Les traverses sont des élé-
ments de sécurité ferroviaire et doivent répondre 
à des normes et des certifications de qualité très 
exigeantes. La traverse est en effet le composant 
de l’infrastructure dont la durée de vie est la plus 
longue avec un renouvellement tous les 40 ou 
50 ans. 
Nous sommes aussi le fournisseur stratégique de 
la SNCF, ce qui implique des droits et des devoirs, 
notamment de proposer des solutions innovantes 

tout en restant dans notre cœur de métier.
Comment se manifeste l’innovation dans 

votre secteur ?

Les produits que nous développons doivent 
répondre aux besoins et aux évolutions du mar-
ché. Nous avons ainsi inséré dans nos traverses 
en béton des capteurs de déformation activés 
lors du passage des trains et transmettant par 
fibre optique un signal à une centrale de mesures 
déportée. Grâce à cette solution connectée, SMART 
SLEEPER, nous avons la possibilité de suivre l’évo-
lution de l’état de la voie, optimiser le recours 
aux opérations de maintenance préventive ou 
analyser le comportement de la voie au niveau 
des points singuliers (viaducs, tunnels, fortes 
courbes, zones soumises à un affaissement du 
ballast).
Dans un autre domaine, nous proposons des 
solutions permettant une forte atténuation des 
bruits et des vibrations dans les zones urbaines. 
En partenariat avec Alstom, nous avons développé 
une nouvelle traverse permettant une réduction 
des vibrations et du bruit jusqu’à 20 décibels : 
HAS. Cette solution est actuellement déployée sur 
le projet Crossrail à Londres et constitue une alter-
native remarquable à la dalle flottante en rédui-
sant le délai et le coût global du projet. 
Nous travaillons également sur la réduction de 
l’empreinte carbone de nos produits. Cela 
implique une réflexion sur le design et la géo-
métrie de la traverse ou encore le type de ciment 

utilisé. Enfin, toujours dans le domaine environ-
nemental, nous développons une solution ori-
ginale, la Ladder Track, qui permet une économie 
importante des consommations d’eau des muni-
cipalités pour l’entretien des voies de tramway 
dites vertes (engazonnées). 
Comme on le voit, notre équipe R&D est très sol-
licitée.

Qu’en est-il de vos perspectives ?

Nous renforçons la coopération avec nos grands 
clients, les opérateurs ferroviaires européens. 
Nous avons l’ambition de participer aux grands 
projets d’infrastructure qui se profilent à l’hori-
zon, que ce soit la nouvelle ligne à grande vitesse 
anglaise (HS2) ou le Grand Paris, et nous colla-
borons avec les ingénieries dans ce sens bien en 
amont. Forts de notre technologie et de notre 
place de leader, nous visons aussi à nous déployer 
au-delà de nos marchés traditionnels.

Et pour conclure ? 

Notre appartenance au groupe CONSOLIS nous 
permet de partager les expertises entre les 
métiers. 
Même si nous sommes sur un métier industriel 
traditionnel, nous créons des produits innovants 
et respectueux de l’environnement afin de favo-
riser l’intégration du ferroviaire dans le quotidien 
des usagers. g

Didier Mainard (82)

Le domaine ferroviaire innove au quotidien afin de répondre 
aux nouveaux enjeux du marché. Le point avec Didier 
Mainard (82), Vice Président Rail au sein de CONSOLIS.
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