
Feroway ne manque pas le train
de la télématique
Avec un pool d'agents amenés à parcourir la France entière, difficile pour Stéphane Peltier
de garder un œil sur sa flotte. Le responsable matériel de Feroway s’est donc tourné vers la

télématique en 2019, sans regret.

S
ous une brume hivernale,

Stéphane Peltier arpente

les allées d’un parking

hébergeant une dizaine

de véhicules dont il est en

charge. Basé à Cergy-Pontoise, dans le

Val-d’Oise (95), il occupe depuis 2017

la fonction de responsable matériel de

la société Feroway. Cette entreprise fait

partie d’ETF, une filiale d’Eurovia ap-

partenant au groupe Vinci. Elle est un

maillon essentiel dans la réalisation des

chantiers ferroviaires et collabore prin-

cipalement avec son entreprise sœur

ETF, la SNCF ou encore Eiffage Rail.

Chaque année, Feroway effectue ainsi

près de 250 chantiers et ce sont 450 sa-

lariés qui sont amenés à parcourir

l’EIexagone de part et d’autre, 24 h/24,

7 j/7, pendant 365 jours. Par exemple,

parmi leurs tâches, ils ont un rôle de

sécurisation des chantiers, qui s’effec-
tue soit en acheminant des engins spé-

ciaux, soit en régulant les mouvements

et la circulation. Un métier où l’usage

de la voiture est indispensable pour

permettre les trajets de 4500 trains

chaque année.

Actuellement, Feroway possède un

parc de 238 véhicules géré de façon

centralisée par Stéphane Peltier. Si

la flotte est principalement compo-

sée d’utilitaires, elle compte tout de

même 27 voitures particulières. Elle

est, par conséquent, constituée de

Peugeot Partner et 208. Des modèles

qui parcourent en moyenne près de

40000 km par an. Sous contrat de 36

ou 48 mois, les véhicules sont loués en

LLD auprès de Free2move, Arval et

Alphabet. « Toutes les missions néces-

sitent un véhicule et l’agent doit être en

totale autonomie. Par exemple, il peut

très bien partir d’une gare et finir son

travail en plein milieu des voies. Ce sont

essentiellement des véhicules de service

qui ne reviennent pas au siège. Quand

je reçois un véhicule neuf, je ne le revois

que quatre ans plus tard, lors de sa res-

titution », précise Stéphane Peltier.

LE CHOIX D’UN OUTIL

TÉLÉMATIQUE
Avoir de la visibilité sur une flotte aussi

mobile que celle de Feroway peut s’avé-
rer être un véritable casse-tête pour un

gestionnaire de parc. De fait, lors du

renouvellement de sa flotte en 2019,

l’ex-conducteur de train devenu ges-

tionnaire a commencé à songer à la

télématique. Aiguillé par une discus-

sion avec un commercial de Peugeot,

Stéphane Peltier a donc enclenché le

processus. Aujourd’hui, une centaine

de véhicules sont équipés d’un boîtier

Kuantic. Un nombre qui ne cesse d’aug-
menter depuis janvier 2020, puisque

entre 60 et 90 unités sont renouvelées

avec de la télématique par an. Des véhi-

cules équipés dès leur réception.

« L’usage de la télématique nous permet

de garder un œil sur la flotte et nous

assure le bon fonctionnement de cette

dernière, à distance. Un véhicule de ser-

vice qui tombe en panne peut entraîner

un retard sur le chantier et par ricochet,
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impacter une grande partie du trafic

ferroviaire », affirme Stéphane Peltier.

Il est donc primordial pour le gestion-

naire de s’assurer du bon fonction-

nement de son parc. Via Kuantic, il a

accès à un tableau de bord lui permet-

tant diverses fonctionnalités. En cas

d’anomalie sur l’un des véhicules de sa

flotte ou d’une révision périodique, une

alerte lui est directement envoyée. Sté-

phane Peltier s’enthousiasme : « Par le

biais de ce système de notification, nous

n’avons plus de pannes liées à un entre-

tien qui n’aurait pas été fait à temps. »

Maîtriser les coûts est bien évidemment

l’avantage majeur de la télématique

pour le gestionnaire. « Via la téléma-

tique, je me suis rendu compte que nous

pouvions optimiser les trajets des agents

en fonction de leur mission », allègue

le responsable matériel de Feroway. Là

où la consommation moyenne de car-

burant par véhicule était de 2400 1 de

diesel en 2017, la télématique a permis

de la réduire de 28 % en quatre ans.

Un autre atout de la télématique pour

Stéphane Peltier concerne le contrôle

des dérives de certains agents, mais

aussi la gestion des amendes et des si-

nistres. Par l’étude du kilométrage ou

des dépenses en stations via la carte

carburant, le gestionnaire peut sur-

veiller les abus: «Nous avons ce que

nous appelons les "voyages détente". Les

agents rentrent le week-end par leurs

propres moyens, en laissant le véhicule

sur le chantier, puis nous leur payons

cette indemnité. Sauf qu’il y avait des

abus. Certains déclaraient leur "voyage

détente", mais rentraient avec leur véhi-

cule de service. » Dorénavant, la pla-

teforme Kuantic permet de savoir qui

est au volant du véhicule, avec la date

et le kilométrage parcouru. «Ainsi,

nous n’avons plus d’hésitations pour

attribuer les kilométrages, les amendes

ou les dépenses de carburant à chaque

conducteur ! », explique Stéphane Pel-

tier. Par ailleurs, à tout moment, les

agents peuvent aussi faire des remon-

tées sur l’état des véhicules dans le cas

d’un accrochage. Sur la base de photos

qui seront historisées sur la plateforme

Kuantic, le responsable matériel peut

ainsi anticiper la préparation du véhi-

cule avant sa restitution.

D’autre part, l’outil Kuantic lui permet

aussi d’étudier l’usage et les potentiels

défauts de conduite de ses agents. Ces

derniers reçoivent un bilan sur leur

performance de conduite et les points

qu’ils peuvent améliorer. Un outil qui

introduit la notion d’écoconduite. Sur

ce point, des progrès restent à faire et

il est difficile de faire passer les mau-

vaises habitudes en douceur. En 2019,

Stéphane Peltier a tenté d’instaurer
un concours dans lequel les meilleurs

conducteurs pouvaient recevoir 150 eu-

ros en chèque-cadeau... sans succès.

« Les premiers restaient premiers et les

derniers restaient derniers. Doréna-

vant, en cas de perte de trois points sur

le permis de conduire, nous convoquons

l’agent », affirme Stéphane Peltier.

APPRÉHENDER
DE NOUVEAUX USAGES

Au-delà des apports liés à la gestion

pure et dure de son parc, Stéphane

Peltier tente de repenser la mobilité

et les usages de sa flotte. Ainsi, il s’est

orienté vers une solution d’autopartage
en parallèle du renouvellement de sa

flotte. « Je souhaitais déployer l’auto-
partage depuis des années, mais il y a

4 ans, c’était encore peu envisageable,

compliqué et coûteux. Avec Kuantic,

nous avons trouvé une solution facile à

appréhender et à proposer », précise le

gestionnaire. Cette flotte partagée est

donc composée de 13 Peugeot Partner

à trois ou cinq places et devrait s’agran-
dir avec l’ajout de 16 Peugeot Expert au

courant de l’année 2022. Au total, Fero-

way attend 37 véhicules en autopartage

en France. Au niveau technologique, la

société utilise le système de clé numé-

rique breveté par Mov’InBlue. Une

méthode qui permet de déverrouiller le

véhicule via son smartphone.

Cependant, concernant le verdissement

de la flotte de Feroway, il y a un bémol.

Le parc roule principalement au diesel

et l’électrique n’est pour le moment pas

dans les cartons. Un problème au vu des

futures réglementations liées à l’usage
du gazole. Mais Stéphane Peltier assure

tout de même que ses véhicules transi-

tionnent vers l’essence. Un changement

qui demeure très compliqué pour cette

typologie de métiers. « Tant que l’auto-
nomie de ces véhicules reste faible, nous

ne pourrons pas y passer. Néanmoins,

nous étudions la question. Par ailleurs,

nous poussons le personnel encadrant

à évoluer vers l’électrique et un chargé

d’affaires devrait passer en hybride dès

que je recevrai le véhicule », explique

Stéphane Peltier. jbk

« L’usage de la

télématique nous
permet de garder
un œil sur la flotte
et nous assure le

bon fonctionnement
de cette dernière, à

distance. Un véhicule

de service qui tombe
en panne peut
entraîner un retard
sur le chantier et par
ricochet, impacter
une grande partie
du trafic ferroviaire. »

Stéphane Peltier,

responsable matériel
de Feroway

D Stéphane Boutonnet,
directeur commercial France

de Kuantic, Stéphane Peltier,

responsable matériel

de Feroway, et Christian

Hanypsiak, responsable
commercial de Kuantic.

B La flotte Feroway

compte 27 Peugeot 208.
Le reste du parc est

composé de Peugeot Partner.
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