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Les E.I.V. sites de production industriels de l’INFRA 

Episode 4 - EIV Quercy-Corrèze Site de Bretenoux ... 

Dans les Bulletins N° 278, 279 et 281, nous avons commencé notre série d’articles consacrés aux Etablisse-
ments Industriels Equipement (EIV), l’article du bulletin n°278 était consacré à l’EIV de Moulin-Neuf et Bour-

gogne. L’article du bulletin N°279 concernait l’EIV de Saint Dizier, enfin l’article du bulletin N°281 était consacré à 
l’Unité Magasin Equipement (UMV) du Mans. Dans ce nouvel article, nous vous présentons l’EIV de Quercy-
Corrèze, site de Bretenoux . 

 
 

Lors de la création d’INFRARAIL, les établissements industriels 
ont été rattachés à cette entité sous le nom du pôle INFRAIN-
DUSTRIE.  
Depuis la réforme du ferroviaire, qui a vu la création de SNCF 
Réseau, la direction INFRARAIL est dorénavant rattachée à la 
direction « Maintenance & Travaux », l’ex « Infra », soit au plus 
près des entités opérationnelles INFRAPÔLE et INFRALOG.  
 

 
 
 
 

Les sites industriels de SNCF RESEAU sont au 
nombre de 8, voir carte de France ci-contre, cela 
représente environ 1 400 personnes. C’est une véri-
table force de frappe que possède SNCF Réseau 
pour pouvoir approvisionner les chantiers de mainte-
nance et de régénération des 30 000 Km de lignes du 
RFN. Depuis les derniers articles consacrés aux EIV, 
INFRAINDUSTRIE a amorcé son projet « Centre 
d’excellence et de service industriel». Dans ce cadre, 
L’EIV de MOULIN NEUF a transféré son activité LRS 
(Long Rail Soudé) vers l’EIV BOURGOGNE, site de 
SAULON LA CHAPELLE afin de se concentrer et de 

se focaliser dans le domaine de la production d’appareil de Voie dont 
la demande va être très forte dans les années à venir avec le projet « VIGIRAIL-WAGONS PUPITRES ». Voici 
pour les dernières informations du pôle INFRAINDUSTRIE. 
 
 
 
 
 
Cela fait plus de 100 ans que l'Établissement industriel voie de BRETENOUX produit entre 400 000 et 500 000 tra-
verses en bois par an. Cet établissement est historiquement installé sur la commune de BIARS-SUR-CERE 
(département du Lot, au nord du Parc naturel régional des Causses du Quercy) au cœur d’une région composée 
de grandes forêts. Aujourd’hui les bois proviennent de différents lieux : chêne des forêts du massif Central, des 
Pyrénées et des Vosges ; Un pourcentage très faible de traverses en bois exotiques provient principalement du 
Gabon et de la Côte d’Ivoire. 
A noter que le cahier des charges du bois blanc impose que les bois possèdent la norme PEFC (Program for the 
Endorsement of Forest Certification schemes), en Français (Programme de reconnaissance des certifications fo-
restières). Il s’agit d’une certification forestière privée qui a pour objectif de certifier la gestion durable des forêts. 
 
L’Etablissement Industriel sous le nom de Quercy - Corrèze a été créé le 1er juin 2006.  
 

Introduction 

Carte de France des EIV 

EIV Quercy-Corrèze Site de Bretenoux 
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Il regroupe : 
 Le site de Brive spécialisé dans la maintenance des engins d’entretien de l’Infra (draisines, engins mainte-

nance caténaire, etc…). 
 Le site de Bretenoux-Biars qui constitue aujourd’hui le dernier établissement Maintenance & Travaux spécia-

lisé dans l’usinage, le créosotage, le stockage et l’expédition de bois pour les constituants de la voie. Situé 
sur la ligne Aurillac – Brive, le site de Bretenoux s’étend sur une superficie de 25 hectares, 

Ce dernier a pour principales activités : 

 La réception du bois, 

 Le séchage, 

 L’entaillage et le perçage pour les bois sous rail, les bois  de passages à niveau et des longrines d’OA. 

 L’imprégnation  

 L’expédition 
 
Même aujourd’hui, l’établissement fabrique presque autant de traverses qu’il y a 100 ans ! Pratiquement 400 000 
par an. En effet, les voies de services, les voies de faisceaux, les voies des lignes secondaires, les chemins de fer 
privés utilisent encore des traverses en bois. Le bois est simple à poser, léger, et résiste bien plus longtemps 
que le béton. En général on renouvelle le bois au bout de 50 ou 60 ans, alors que le renouvellement du béton sur-
vient bien plus tôt. Enfin le renouvellement des lignes secondaires dans le cadre des CPER (Contrat Plan Etat Ré-
gion) crée un besoin non négligeable qui augmente la production depuis ces 3 dernières années. 
 
Mais pour que ces traverses résistent aux agressions bactériennes, il faut les imprégner d’un produit appelé la 
« créosote », il s’agit d’un produit fongicide (anti-champignons), antiseptique et insecticide qui protège le bois des 
agents biologiques et lignivores (mangeurs de bois). Seulement ce produit est de plus en plus controversé. L’Eu-
rope essaye de fixer sans cesse des dates butoirs d’interdiction totale de la créosote, mais les lobbies de l’industrie 
du bois et du ferroviaire tentent de repousser cette date. 
 
Afin de mettre le site de BIARS-BRETENOUX en conformité, 
la SNCF a investi pas moins de 8 millions d’euros. Ces tra-
vaux sont désormais terminés. Ils concernent la pollution atmos-
phérique, la protection des ressources en eaux et des milieux 
aquatiques, les déchets, les nuisances sonores, les risques tech-
nologiques et la sécurité du site. Ils sont considérables. Par ail-
leurs, de par son stock de créosote, le site de Bretenoux est clas-
sé dans la catégorie «SEVESO». 
 

 
 
 

La réception du bois 
 

Lorsque que le bois brut est réceptionné en fagot à Bretenoux, en 
fonction de la catégorie de traverses, le bois est trié et stocké avec une machine automatique de triage et de condi-
tionnement pour mise en « camarteaux » de façon à laisser circuler l´air.  

 
 

Le séchage du bois 
 

Avant d’être imprégné, le bois doit avoir été stocké pendant une du-
rée de 6 mois pour qu’il soit assez sec pour pouvoir faire rentrer la 
« créosote » sans difficulté. Un bois humide ne permettra de faire 
rentrer la créosote dans le bois, cette dernière « transpirerait » ce 
qui pourrait être dangereux pour les opérateurs. 
 
A noter que le site de Bretenoux permet de stoker environ 250 000 
pièces, ce qui permet d’avoir un stock de bois sec pour les 6 pro-
chains mois de production du RFN.  
 
 
 
 

La fabrication d’une traverse bois 

Réception des fagots de bois 

Tri des bois pour créer des camarteaux 
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L’entaillage et le perçage 
 

En fonction du type de pose, avec selle ou sans selle, avec attache rigide ou avec 
attache élastique ; en fonction du profil de rail ; en fonction  du nombre de trous à 
percer, en fonction de l’inclinaison et dernier paramètres important : l’écartement, il 
existe environ 700 combinaisons d’entaillage/perçage. Le Dirigeant de Proximité qui 
fait sa demande de matière ne doit donc pas se tromper. Le référentiel SNCF 
RESEAU dédié à ces repères d’entaillages/perçages, l’IN 0210, explique très bien 
toutes ces combinaisons. 
 
Le changement d’un repère à l’autre impose des réglages chronophages par les 
opérateurs de Bretenoux. Afin d’optimiser la production et d’éviter des ruptures de 
production, il est important de mutualiser les même entaillages/perçages provenant 
de clients internes différents.  
 

 

Le frettage 
 

Le frettage : il est réalisé au moyen d’un fil rond de 7 mm et a pour but de ren-
forcer les extrémités des traverses et d’éviter le fendage en voie. 

 

Traitement des bois avec imprégnation à la créosote. 
 

La créosote c’est quoi ? C’est un produit antifongique qui imprègne les tra-
verses ferroviaires en bois. Le mot créosote vient de l'allemand « Kreosot », 
formé à partir de deux mots grecs : « kréas », la chair, la viande, et « sôzein », 
qui sauve, qui protège. Au départ, la créosote a été utilisée en 1875 par  Antoine 
Béchamp, qui mit en évidence les propriétés pour conserver la viande.  

 
A Bretenoux la créosote est chauffée par de la vapeur 
d’eau fournie par une chaudière alimentée par les dé-
chets de bois et les bois blancs rebus. La créosote chauf-
fée est imprégnée dans le bois par un système d’auto-
clave vide/pression afin d’agir jusqu’au cœur de la tra-
verse.  
Le principe de ce procédé est de remplir toutes les 
cavités du bois.  
 
Dans un premier temps, le bois est ventilé à l’aide d’un 
vide très fort, puis la créosote est ajoutée, sous maintien 
du vide, et pressée profondément dans le bois par sur-
pression. 
 
 

Séchage des bois 

Entaillage et perçage 

Le frettage 

Le tunnel d’imprégnation par autoclave 
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L’expédition vers les chantiers. 
 

Dans le bulletin ACTIF N° 287, que vous pouvez télécharger sur le site http://
www.actifweb.fr/, vous retrouverez un article de Pierre-Louis ESPINASSE, un ad-
hérent de l’ACTIF, qui présente le transport des traverses bois depuis Bretenoux. 
 
De nos jours les trains massifs et entiers de transport de traverses deviennent 
rares, et pourtant, dans ce cas, le prix du transport par traverse devient moins 
cher que le transport par camion. Fin 2016, plusieurs trains massifs entiers ont 
permis d’acheminer des traverses fabriquées à Bretenoux en direction de l’Est 
dans le cadre de la rénovation du réseau capillaire FRET Champagne Ardennes. 
(photo ci-contre : Arrivée d’un train massif à Châlons-en-Champagne)  
 
 
 
 

 

L’avenir de la créosote 
 

Il semblerait que l’Europe n’acceptera pas un nouveau décalage de la date fixant l’interdiction de la créosote à 
2025. Avec cette pression Européenne, depuis 5 ans le site de Bretenoux travaille sur une créosote de moins en 
moins polluante en menant les actions suivantes :  
 

 Passage progressif de la créosote de type A vers C (norme Européenne moins polluante) 

 Réduction du taux d’imprégnation, 

 Stockage permettant le respect des temps de séchage (6 mois) 

 Stockage sous abri des produits imprégnés 

 Suivis des rejets (air, sol, eau) 

 Suivis médicaux, 
 

Mais pour assurer la pérennité de l’établissement au-delà de 2025, cela ne suffit pas, aujourd’hui l’établissement 
industriel de Quercy-Corrèze vient de passer à la vitesse supérieure en lançant un programme développement d’un 
produit alternatif à la créosote. La démarche s’inscrit aussi dans le cadre de la stratégie environnementale de SNCF 
Réseau.  
 
 

 
 
 

Même s’il est reconnu que l’EIV de Quercy-Corrèze site de Bretenoux fait partie intégrante du dispositif industriel de 
SNCF RESEAU pour la production de bois sous rail, cet établissement doit être le plus efficace possible, de ma-
nières à rester performant et concurrentiel.  
 
L’EIV Quercy-Corrèze est menacé par l’industrie privée du bois rail d’une part, et par les normes environnementales 
de l’Europe d’autre part. Mais l’établissement travaille quotidiennement face à ces 2 menaces, grâce à la démarche 
SPI (Système de production de l’Infra), l’établissement recherche constamment à améliorer sa productivité. Et en 
lançant dès maintenant par anticipation le programme de recherche d’un produit de substitution à la créosote, une 
solution sera forcément trouvée dans les délais imposés par l’Europe  
 
 

Conclusion 
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