Paul BOUVAREL

Centrale Paris (78)
anglais : lu
paul.bouvarel@reseau.sncf.fr
06 34 61 82 38

Curriculum Vitae
Directeur de l'Ingénierie d'Exploitation et Système RFF puis SNCF Réseau Île de France
• développement des outils et méthodes d'avenir (NExTEO, ATS+IdF, CCU)
• expertise exploitabilité et orientation technique de projets d'infrastructure
• expertise de divers problèmes système et sécurité

depuis juillet 2014

Directeur du Développement Ferroviaire INGÉROP Conseil & Ingénierie
février 2013 à juin 2014
• pilotage et expertise d'études d'exploitation et d'infrastructure pour le compte de RFF
Chargé de mission Direction Générale Gestion Finances SNCF
février 2010 à janvier 2013
• pilotage de projets : TGV Limoges et Clermont, CDG Express, échange d'électricité, voitures électriques…
• mise en place de formations des cadres supérieurs à l'exploitation ferroviaire (20 stages 1500 stagiaires)
Directeur de la Production de SNCF Voyages
octobre 2006 à janvier 2010
(250 agents dont 10 cadres supérieurs, directement rattachés hiérarchiquement)
• suivi et animation des acteurs de la production TGV et Corail de la conception (A-4) à l'opérationnel
• gestion du parc TGV (480 rames) et contractualisation de la maintenance avec la direction du Matériel
• définition des procédures métiers et pilotage du développement des outils informatiques de production
• pilotage de la sécurité de l'ensemble des activités « voyageurs » TGV, Corail, TER et Transilien
Directeur Général SHEM (Société Hydro-Électrique du Midi)
octobre 2002 à septembre 2006
(CA 80M€, 220 agents), suite à la cession au groupe Suez, et en sus des missions d'un DG de PME :
• transition du corps social très réticent et très unanimement opposé vers le nouvel actionnaire privé
• relance d'opérations d'aménagement hydroélectrique pour dynamiser l'entreprise
• montage des relations contractuelles avec RTE et ERDF suite à la libéralisation du marché de l'électricité
• lobbying législatif et règlementaire (dans des syndicats patronaux), concertation du référentiel de RTE
Directeur adjoint Investissements – Direction de la Stratégie SNCF
septembre 2000 à septembre 2002
avec une équipe de 6 personnes (dont 4 cadres supérieurs) :
• synthèse et répartition entre les différentes branches du budget d'investissement de la SNCF (1 G€ par an)
• expertise technique et économique des dossiers d'investissement pour le Comité Exécutif (15-20 par mois)
• rédaction des positions et avis de la SNCF sur les investissements d'infrastructure de RFF (2 par mois)
Chef du Département Études Générales – Direction des Opérations Nouvelles février 1999 à septembre 2000
• élaboration des propositions de la SNCF pour la construction ou la modification d'infrastructures
• synthèse et validation du référentiel d'infrastructure de la Ligne Nouvelle Est Européenne
Responsable Projets d’investissement - Direction de la Stratégie de la SNCF
1991 à février 1999
• instruction, avec une équipe de 4 personnes, des projets d'investissement en installations fixes (150 par an)
• rédaction des parties techniques des conventions de financement par les collectivités régionales
Adjoint de la Subdivision études et domaines - Région SNCF de Paris Nord
1990 / 1991
• pilotage des bureaux d'études (120 projeteurs) et suivi des grands projets de la région
• assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les installations fixes des opérations du service régional Fret
Chef de la Division de la Formation Direction du Personnel de la SNCF
• formations managériales transverses pour l'ensemble de la SNCF
• animation des 8 responsables centraux de formation des différentes fonctions et directions

1988 / 1990

Chef d’Établissement Équipement de Paris-Lyon
1987 / 1988
• 400 agents (travaux et entretien des installations de la gare de Lyon), contexte fortement syndicalisé
Directeur de l'École Nationale de l’Équipement SNCF Nanterre
Divers postes d’encadrement équipement des régions SNCF de Paris, Dijon et Marseille

1980 à 1987

ENPC : chargé du cours de chemin de fer, intervenant mastère, tuteur de stages…

depuis 2002

Activités personnelles : histoire, monuments historiques, bricolage…

