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Novium produit un wagon spécial pour
faire circuler ses engins de travaux

ferroviaires 
Basé à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), le spécialiste de la construction et de la

maintenance d'engins de travaux ferroviaires s'est associé à la société Inveho pour créer ce wagon.
Il sert de base pour que les engins de travaux ferroviaires circulent sur les rails.
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C'est un nouveau cap pour Novium, PME de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)

spécialisée dans la construction et la maintenance d'engins de travaux ferroviaires.

Fin 2022, l'entreprise a achevé la fabrication d'un wagon spécial qui permet de

transporter les engins de travaux ferroviaires sur les rails. Cette réalisation est le fruit d'un

partenariat avec Inveho , une autre PME française spécialisée dans les wagons de fret

ferroviaires.

Jusqu'alors, Novium transformait d'anciens wagons de fret pour qu'ils puissent

transporter les engins de travaux. « C'était souvent des wagons anciens que l'on révisait

pour les adapter aux besoins des engins de chantiers ferroviaires », explique David

Chatelet, le directeur de Novium. Mais en 2022, les réglementations concernant la

circulation des engins ont changé, ce qui a poussé l'entreprise à innover avec un wagon

plus adapté sur le plan écologique et de la sécurité.

Des embauches à venir

Ce nouveau wagon a un châssis modulaire, ce qui lui vaut d'avoir obtenu un brevet. « Il

permet d'absorber toutes les contraintes des engins de travaux et on peut y ajouter des

briques technologiques différentes. On va pouvoir par exemple installer des

motorisations, des contrepoids ou des réservoirs directement en dessous le châssis, au

lieu d'avoir à démonter l'engin de travaux qui se trouve au-dessus », précise le directeur.

En 2022, Novium a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, contre 10 millions

en 2021. La PME espère atteindre le pallier des 25 millions en 2025. Aujourd'hui,

l'entreprise emploie 80 personnes mais prévoit d'augmenter ses effectifs dès 2023. « Cette

année, on va se positionner sur des gros marchés, ce qui devrait nous permettre d'avoir

des perspectives d'embauches croissantes », souligne David Chatelet.

La PME est notamment en train de mettre au point des engins automoteurs qui devraient

être livrés fin 2024 à la SNCF. « Ils pourront avancer à une faible vitesse sur le chantier, et

on pourra les piloter en étant à l'extérieur du wagon », indique David Chatelet. Le

constructeur ferroviaire qui collabore surtout avec des clients comme la SNCF, EDF, TSO

ou encore Vinci, souhaite également renforcer sa présence sur le marché de la défense,

qui représente pour l'instant un faible pourcentage de son activité.
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Le constructeur d'engins de travaux ferroviaires Novium emploie 80 personnes à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire (Lucile Meunier)
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• Ferelis, un nouvel acteur de la maintenance ferroviaire en Saône-et-Loire

Les petits abattoirs cherchent la
parade à leur saignée économique 

Face à la baisse d'activité et à la concurrence de plus gros établissements, les abattoirs
appartenant aux collectivités sont en difficulté. Ce qui n'empêche pas des projets d'émerger

pour répondre aux besoins des éleveurs engagés dans la vente en circuit court.
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