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ECONOMIE & GESTION 
Présentation SNCF : 

La SNCF est l’une des principales entreprises publiques française, 

Forme juridique : Etablissement public à caractère industrielle et commercial. 

Le siège social se trouve à Paris (14e arrondissement) 

Partenariat avec « accord Hôtel » et « Avis » (location de voiture) 

Activité principal : transport ferroviaire et maintenance 

Président : Guillaume Pépy 

Historique : 

La SNCF fût créée en 1938, 

A cette époque la SNCF appartenait à 51% à l’état, les 49% restant sont à des 
actionnaires, ceci pour une durée de 45ans, 

En 1982, les 45ans arrivent à expirations, la SNCF appartient désormais à part 
entière à l’état qui lui donnera un nouveau statut au 1er janvier 1983 (EPICS) 

1990 : directive européenne ouvrant la concurrence, (gestion, infrastructure, tarifs 
spéciaux…) 

1995 : Longue grève suite au projet des réformes des retraites. 

2005 : Le site sncf.com attirent plus de 36millions d’internautes et se situe en 
première place des sites les plus visités devant eBay, faisant un chiffre d’affaire 
d’environs 480 millions d’euros. 

Les chiffres : 

En mai 2009 le nombre de salarié est de 160 000 personnes, 

En 2007 le CA  s’élève à 17 milliard d’euros, mais environs 7.5 milliard de dettes sont 
à noter, 

Les lignes électrifiées représentent 14 000km sur les 32 000km existantes, les lignes 
LGV représentent 2000km environs, 

Le nombre de personnes transportées en un an est  d’un milliard, 

14000 trains circulent chaque jour. 
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Les activités : 

 
La Sncf se divise essentiellement en 2 parties, 
-Une partie clientèle, commercial, services etc. 
-Et une autre partie qui s’occupe des voies de la maintenance etc.  
S’ajoute à cela le transport de marchandises, le transport routier, ou encore maritime. 
La Sncf possède plus de 600 filiales. 
 

 

Lignes SNCF 

 

Site : sncf.com 

Slogan : « Donner au train des idées d’avance »   
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La SNCF à Evreux  

 
La gare d’Evreux est classée parmi les 149 plus grandes gares de France. 
 
La gare d’Evreux se compose en 3 parties, « La vente », « La voie », et « Le 
service électrique ». 
 
Le chiffre d’affaire de cette gare s’élève à 7 063 720 millions d’euros. 
 
Les 13 salariés « vente » se relaient au guichet, s’ajoute à cela 2 automates en 
gares.   
 
Le nombre d’abonnés quotidien pour aller à Paris est de 900 personnes environs.  

 
Chiffres de la vente à Evreux : 

36.2% du chiffre d’affaire est réalisé au guichet,  

27.8% en agence, 

25.5% sur internet,  

10% sur les automates,  

4.1% en boutique.  

Horaire d’ouverture et plan d’accès. Ouvert de 5h15  à 20h45 
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PRECEDENTS STAGES. 
 

 
Entreprise & 

activités 

 
Tuteur 

Professeurs 
Période 
De stage 

 
Agglomération d’Evreux 

« Service des eaux » 
 
 

Gère le pompage et la 
distribution de l’eau, 

entretien des châteaux 
d’eaux.  Toutes les 

installations peuvent 
être supervisées depuis 

la télésurveillance. 
Maintenance général  

 
 

 

 

 

Mr Gibourdel 

Mr Sczézépan 

Mme Redon 

 

 

 

Du 4/01/2009 

Au 

26/01/2009 

ERDF Evreux 

Secteur distribution 
d’énergie HTA/HTB 

Création de nouveaux 
départs HT depuis 

poste source, pose de 
jeu de barre, câblage 

d’informations 24V 
maintenance préventive  

 

 

Mr Joimel 

Mr sczézépan 

Mme Redon 

 

 

Du 02/06/2009 

Au 

26/06/2009 
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SNCF Evreux 

Service électrique 

Maintenance et 
commande de matériel 

Etude de voie (train 
technologique calculant 

plusieurs dizaines de 
paramètres 

 

 

Mr Vanoverschelde 

Mr Agrébi 

Mr Zazzali 

Du 28/09/09 

Au 

23/10/09 

SNCF Evreux  

Service électrique  

Maintenance + étude et 
réalisation d’un projet  

Mise en place de 
matériel sur les voies  

 

 

 

 

 

 

Mr Gaillard 

Mr Agrébi 

Mr Zazzali 

 

 

Du 04/01/10 

Au 

 29/01/10 
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ETUDE DE CAS  
 

PROBLEME TECHNIQUE DANS SON CONTEXTE,  

Lors de ma première semaine de stage, j’ai découvert les différentes installations du 
service électrique signalisation de la SNCF ainsi que le mode de fonctionnement de 
cette entreprise.  
Mon tuteur m’a expliqué le fonctionnement électrique complet du système de 
réchauffage d’aiguilles. Ce dispositif est utilisé en cas de neige ou de gel important. 
Le changement de position d’aiguille s’effectue à l’aide de moteur et est contrôlé 
électriquement depuis la gare.  Les aiguilles permettent aux trains de changer de 
voies pour changer de direction ou faire demi-tour.  

 

 

Donc si une aiguille reste collée par le gel, il est impossible de savoir en quelle 
position l’aiguille se situe. Dans ce cas, le système fait qu’aucun train ne peut 
circuler, la commande ne contrôle plus l’aiguille, et stop toute la circulation. 

Au lycée nous surveillons nos installations à l’aide de relais d’intensité ou même de 
« watt mètre » pour détecter une anomalie. Cette technique peut-être adaptée sur le 
système de réchauffage d’aiguilles de la SNCF. Une résistance défectueuse sur une 
aiguille ou VCC pourrait-être problématique.   
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CHOIX  

Suite à cela mon tuteur m’a proposé d’étudier l’installation, chose que j’ai tout de 
suite acceptée. Etudier, concevoir, et réaliser ce projet est très intéressant.  

L’idée est la suivante, surveiller en permanence  l’intensité absorbée pour l’ensemble 
d’un poste d’aiguillage, pour détecter un disfonctionnement sur une résistance, et 
créer une alerte si l’une d’entre elles est défaillante.  

Pour cela, il suffit d’installer un relais qui détecte les sous intensités, réglé à un 
certain seuil.  

Une fois celui-ci atteint, un contact sec se déclenche, et donne l’information sur le 
système de télésurveillance.  
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Principe 

Dans le principe d’effectuer ce montage à moindre coût, j’ai relevé toutes les 
caractéristiques de l’installation existante  pour essayer de réaliser cette installation 
avec un seul relais. Or, cela ne s’avère pas possible.  

A savoir, les résistances d’aiguillages sont des 900W et celles des VCC sont des 
100W.  
Le relais détecte un défaut à partir de 5% de I nominal.  
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Matériel et sécurité 

 
Multimètre, et trousseau d’outils…  
Chaussures de sécurité, gants, gilet réfléchissant, casque. 
Une fois arrivée sur le terrain il faut obligatoirement signaler notre présence à la gare 
la plus proche, même procédure avant de repartir...  
 
Mesures & calculs  

 
Dans un premier temps pour une raison de coût j’ai essayé avec 1 seul relais.  
Ceci ne s’avère pas possible, 
*L’installation absorbe un courant de 65,4A environs.  

*Le seuil de déclenchement est de 62.13A (In – 5%) 

*En coupant une résistance de 900W I= 63.47A. Le relais ne déclenche pas.  

*En coupant une deuxième résistance de 900W I= 61.54A Il y a déclenchement.  

Pour les 100W il faudrait 13 résistances défaillantes avant d’obtenir une réaction du 

relais.   

 

 
Ensuite, j’ai essayé dans le même but de réaliser ce montage à moindre coût avec 2 
relais, un pour les VCC, et un pour les Aiguilles.  

*L’intensité dans le circuit des VCC est de 6.7A.  

*Le seuil de déclenchement est de 6.7 – 5% = 6.37A.  

*En coupant une résistance de 100W I= 6.41A Le relais ne déclenche pas.  

*En coupant une deuxième résistance de 100W I= 6.15A Il y a déclenchement.  

*L’intensité dans le circuit des aiguilles est de 59A.  

*Le seuil de déclenchement est de 59 – 5% = 56.05A.  

*En coupant une résistance de 900W I= 57.4 A Le relais ne déclenche pas.  

*En coupant une deuxième résistance de 900W I=55.8A Il y a déclenchement.  

Pour finir, la solution la mieux adaptée est de mettre 4 relais, 2 pour les VCC et 2 
pour les aiguillages.  

*L’intensité dans le circuit des VCC est de 3.34A.  

*Le seuil de déclenchement est de 3.34 – 5% = 3.17A.  

*En coupant une résistance de 100W I= 3.08A.  

Dès la première résistance défectueuse le relais déclenche.  

*L’intensité dans le circuit des aiguilles est de 29 et 30A.  
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*Le seuil de déclenchement pour le circuit de 30A et 30 – 5% = 28.5A.  

*En coupant une résistance de 900W I= 28.07A.   

Dès la première résistance défectueuse le relais déclenche.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe avec résistances etc.… 
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Besoin économique  

 

Le besoin principal de ce projet, est de réussir à éviter le retard ou l’arrêt des trains. 
En effet un retard de 10 min fait perdre environs 10000 euros à la SNCF… C’est pour 
cela que la direction nous à laissé le choix dans l’investissement du matériel. Le 
budget n’était pas une préoccupation pour eux. Ce genre d’installations est 
recherché tellement le bénéfice est énorme après. 

 

REALISATION ET TESTS SUR LE TERRAIN.  

 

Une fois en possession des caractéristiques, des résultats des mesures ainsi que le 
budget, nous sommes allés rencontrer plusieurs représentants, Legrand, Schneider, 
et Merlin Gerin.  

Le meilleur compromis est le matériel qui semblerait le mieux adapté serait celui de 
la marque « SCHNEIDER ».  

Il faudrait 2 relais (RM4JA32)  d’une plage de réglage de 1 à 5A associé à un 
transformateur de courant.  

Il faudrait 2 relais (RM4JA32) d’une plage de réglage de 3 à 15A associé à un 
transformateur de courant.    

Le délai de livraison auprès des fournisseurs électrique est d’une quinzaine de jours. 
Je n’ai donc pu réaliser ce câblage …   

A savoir, 1 relais coute environ 108.50 euros (sans le transformateur de courant).  

 (A noter, je suis resté en contact avec mon tuteur, qui m’a tenu informé de la suite 
du projet…). 

 

Intérêt de cette activité pour ma formation 

Cette activité m’a permis de mettre en pratique toutes mes connaissances depuis le début 
de mes études en électrotechnique. Le fait d’avoir pu réaliser un projet comme celui la dans 
une entreprise aussi grande est une satisfaction, tout est disproportionné, les règles sont 
strictes, le personnel doit être apte, une petite faute d’une personne seulement peut 
engendrer de grosses perturbations. Cette activité m’a réellement montré l’univers du travail.   
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CONCLUSION 
 

 

J'ai pu constater à plusieurs reprise pendant ce stage, que le monde du travail est 
très diffèrent de celui du lycée. Il m’a fallu un certains temps d'adaptation pour 
comprendre comment se déroulait les différentes démarches liées aux activités de 
cette entreprise. De plus, le vocabulaire technique ainsi que les schémas sont propre 
à cette entreprise, ceci demande un certains temps d’adaptation. Malgré ces petites 
difficultés ce stage est celui que j’ai préféré.  

 

Les principales difficultés que j'ai pu rencontrer sont les schémas, qui sont 
complètement différents des schémas « scolaire ».  Les câblages ainsi que les 
appareils technologiques que je ne connaissais pas ont été une difficulté 
supplémentaire du fait de leurs complexités. Cependant ces situations ne peuvent 
qu’être bénéfique, élargir ses connaissances n’est pas négligeable, et donne une 
expérience supplémentaire, surtout sur des situations grandeur nature comme celles 
la.  

 

Les différentes personnes que j'ai pu côtoyés lors de ce stage m'ont beaucoup 
apportés, sans elles ce stage m'aurait rien apporté et le projet n’aurait pas pu voir je 
jour. Sur des installations comme celles que j’ai pu découvrir, il était impossible d’être 
autonome à 100%, mon tuteur m’a laissé réaliser les tâches que je pouvais faire, 
travailler sur les voies en autonomie était impossible à cause du danger permanent 
(électrique, ferroviaire, et parfois routier).  

 

Le monde du travail est différent de la vie scolaire. J’ai pu combler en partie mes 
difficultés sur les systèmes automatisés, et la programmation, en effet les situations 
réelles sur le terrain font apprendre plus vite. Ce stage m’a donné des idées pour la 
suite,  
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