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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE D’UN NOUVEL ATELIER AU TECHNICENTRE INDUSTRIEL
D’HELLEMMES
Benoît Quignon, directeur général de SNCF Immobilier, Xavier Ouin, directeur général
de SNCF Matériel et directeur industriel de SNCF Mobilités, et Franck Gherbi, maire
d’Hellemmes, ont posé aujourd’hui la première pierre du nouvel atelier du technicentre
industriel d’Hellemmes (Hauts-de-France).
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La cérémonie s’est déroulée en présence de Bernard Duhamel, directeur général délégué du Groupe
Ramery, en charge des travaux de construction, et de Jean-Paul Gomaris, directeur du technicentre industriel
d’Hellemmes.
Spécialisé dans la rénovation, les opérations à mi-vie et la modernisation des rames TGV et Transmanche,
le site Hellemmes accueille également la maintenance et la réparation de pièces de rechange, ainsi que
des projets réaménagement intérieur. Avec près de 1 000 collaborateurs et 27 000 pièces réparées chaque
année, il s’agit du plus grand technicentre industriel SNCF de France.
Dans le cadre du programme stratégique « Excellence 2020 » de SNCF, il s’est engagé dans une démarche de
modernisation de son outil de production pour améliorer son efficacité opérationnelle et répondre aux défis
de la flexibilité, de la digitalisation, de la performance environnementale et de la qualité de vie au travail.
Cette ambition repose sur la construction d’un nouvel atelier de 26 300 m² composé d’une halle industrielle
et d’un bâtiment tertiaire, en remplacement de plusieurs bâtiments qui seront déconstruits. Conçu par AREP,
bureau d’études pluridisciplinaire et filiale de SNCF, le projet sera réalisé par la société Ramery bâtiment
sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Immobilier.

Modulaire, flexible, connecté, le nouvel atelier accueillera des capacités industrielles et d’ingénierie, ainsi
qu’un laboratoire d’innovation digitale en étroite interaction avec l’écosystème local (pôles de compétitivité,
centres de recherche, universités, start-ups…). Certifié Bâtiment à Energie Positive (BEPOS), il intègrera une
centrale photovoltaïque de 8 000 m² (1,6 MWc) en toiture, en ligne avec les engagements pris par SNCF dans
le cadre du « plan solaire » lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. L’ensemble des
technologies et des innovations embarquées dans le projet lui ont valu la labellisation « Vitrines Industrie du
Futur », décernée par l’Alliance Industrie du Futur.
La mise en service du nouvel atelier est prévue en septembre 2019.
Chiffres clés :
• 37,2 M€ d’investissements immobiliers
• 20 M€ d’investissements industriels
• 26 300 m² construits, dont 24 000 m² d’atelier et 2 300 m² de locaux tertiaires

À PROPOS DE SNCF IMMOBILIER

Un des 6 grands métiers du Groupe SNCF, SNCF Immobilier assure trois missions :
La gestion et l’optimisation immobilière du parc d’exploitation, l’aménagement et la valorisation des biens fonciers et
immobiliers non utiles au système ferroviaire avec notamment sa filiale d’aménagement et de promotion immobilière
Espaces Ferroviaires, et celle d’opérateur du logement et de bailleur social avec sa filiale ICF Habitat, et son patrimoine
de 100 000 logements (dont 90% de logements sociaux).SNCF Immobilier comprend 7 directions immobilières
territoriales qui travaillent avec les acteurs locaux sur l’ensemble du territoire national.
Chiffres clés :
• 8,5 millions de m² de bâtiments industriels et tertiaires, d’activités sociales. Le groupe public ferroviaire comptant au
total 12,5 millions de m².
• 20 000 hectares dont 3 000 urbanisables dès à présent.
• 100 000 logements dont 90 % de logements sociaux. C’est aussi chaque année en moyenne, 2 000 logements
construits ou acquis.
• Plus de 2 300 collaborateurs dont 1 700 chez ICF Habitat.
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