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Résumé 
Les réformes des chemins de fer en cours depuis les années nonante tendent à responsabiliser les 
acteurs impliqués dans la gestion du système ferroviaire. D’autre part, les collectivités publiques 
exigent un accroissement de la productivité de l’infrastructure ferroviaire qui se traduit en général 
par une pression sur les moyens financiers octroyés ainsi que par des exigences accrues en 
matière de disponibilité de l’infrastructure (saturation du réseau). 
De ces pressions émergent deux difficultés. La première réside dans la gestion durable de 
l’infrastructure par le biais d’une stratégie de maintenance de l’infrastructure axée sur le long 
terme. La deuxième difficulté touche à l’organisation de la maintenance, notamment 
l’organisation des plages travaux, dans un contexte de saturation croissante du réseau. Dans les 
deux cas, il s’agit d’une problématique de gestion coordonnée du développement de 
l’infrastructure ferroviaire, maintenance comprise, et de sa capacité. 
Dans ce contexte, la thèse propose quatre axes de réflexions qui visent à mettre en évidence les 
liens importants entre les éléments de planification de la maintenance et les contraintes technico-
économiques liées à la capacité de l’infrastructure. Le premier axe de recherche porte sur la 
structuration de la problématique de la maintenance de l’infrastructure et de ses processus de 
planification. Le second axe touche les méthodes d’évaluation des probabilités d’indisponibilité 
de l’infrastructure ainsi que la monétarisation des conséquences de cette indisponibilité sur le 
trafic. Le troisième point traite de la cohabitation entre les travaux de voie et la capacité. Enfin, le 
quatrième et dernier axe de réflexion se rapporte à la modélisation des besoins de maintenance à 
long terme et aux implications économiques de la capacité, et notamment de la saturation, sur le 
choix des meilleures stratégies. 
Ces réflexions débouchent sur la création de trois modèles qui proposent quelques pistes de 
développement qui pourraient à terme constituer un support utile aux gestionnaires de 
infrastructure. 
 

Zusammenfassung 
Die Reformen der Eisenbahn seit den Neunziger Jahren ziehen die Akteure, die an der  
Betreibung von Eisenbahnsystemen beteiligt sind, zunehmend zur Verantwortung. Zugleich 
fordert die Öffentlichkeit eine wachsende Produktivität der Eisenbahninfrastruktur, die sich in 
der Regel in knappen zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sowie in erhöhten 
Anforderungen an die Bereitstellung von Infrastruktur (Problem der Netzsättigung) äußert.  
Aus diesem Druck erwachsen zwei grundsätzliche Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit 
bezieht sich auf die nachhaltige Betreibung der Infrastruktur mittels einer langfristigen 
Erhaltungsstrategie. Die zweite Schwierigkeit beruht auf der Organisation der Instandhaltung, 
insbesondere der Organisation der Baustellen, im Zusammenhang wachsender Netzausnutzung. 
Beide Fälle stellen die Anforderung an eine integrierte Steuerung der Entwicklung von 
Eisenbahninfrastruktur, einschließlich der Instandhaltung, sowie der Netzkapazität.  
In diesem Rahmen schlägt die vorliegende Arbeit vier Gedanken-“Säulen“ vor, die die wichtigen 
Verbindungen zwischen den Planungselementen zur Instandhaltung und den technisch-
wirtschaftlichen Zwängen hinsichtlich der Infrastrukturkapazität aufzeigen sollen. Die erste 
Forschungssäule setzt an der Problemstrukturierung der Infrastrukturinstandhaltung und den 
entsprechenden Planungsprozessen an. Das zweite Standbein der Arbeit beruht auf den 
Bewertungsmethoden der Risiken von Infrastrukturmangel und verdeutlicht die monetarisierten 
Kosten dieser Mängel im Verkehrsgeschehen. Der dritte Aspekt bezieht sich auf das 
Zusammenspiel von Schienenarbeiten und Netzkapazität. Die vierte und letzte Säule beschäftigt 
sich mit der Modellierung des langfristigen Instandhaltungsbedarfs und den wirtschaftlichen 
Implikationen der Kapazitäten - und somit der Netzauslastung - für die Auswahl geeigneter 
Handlungsstrategien. Die Überlegungen führen schließlich zur Ausbildung von drei Modellen, 
die verschiedene Entwicklungswege vorschlagen, welche einen nützlichen Beitrag für die Arbeit 
der Akteure der Infrastruktursteuerung leisten können. 



RÉSUMÉS  IV 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

Abstract 
The railway reforms introduced since the nineties tend to spread responsibilities among different 
actors involved in the management of the railway system. On the other side, the governmental 
organisations are forced to boost the productivity of their railway infrastructure resulting in 
pressure on the public funding and an increase in the availability demand of the infrastructure 
(network saturation). 
Due to this pressure, two problems occur. The first is the sustainable management of the 
infrastructure through application of a long term maintenance policy. The other difficulty 
involves the maintenance organisation, especially the organisation of the possession times, in the 
context of an increasing saturation of the network. In these two cases, the problem lies in the 
coordinated management of the development of the railway infrastructure, including 
maintenance and capacity issues.  
In this context, this thesis proposes four considerations distinguishing the important relationship 
between several elements of maintenance planning and the technical-economical constraints 
connected to the infrastructure capacity. The first consideration deals with structuring the 
problems of the infrastructure maintenance and its planning process. The second regards the 
evaluation of the risk of infrastructure not being available, including the financial risks involved 
with this non availability. The third is on the relationship between maintenance works and 
capacity issues. The fourth and final consideration focuses on the long-term maintenance needs 
and the economical implications on capacity especially with regard to the network saturation and 
the choice of the best strategy. 
The considerations lead to the creation of three models proposing some possible development 
strategies which might by time support the infrastructure manager with his tasks. 
 

Samenvatting 
De hervormingen van de spoorwegen sinds de jaren negentig neigen ertoe verschillende spelers 
medeverantwoordelijk te maken bij het beheer van het spoorwegsysteem. Aan de andere kant 
worden de staatsbedrijven ertoe gezet de productiviteit van de spoorinfrastructuur te verbeteren, 
wat over het algemeen resulteert in een druk op aangewende financiële middelen en toegenomen 
eisen met betrekking tot beschikbaarheid van de infrastructuur (verzadiging van het netwerk). 
Door deze druk ontstaan twee moeilijkheden. De eerste is het duurzame beheer van de 
infrastructuur, door het toepassen van een op de lange termijn gerichte onderhoudspolitiek. De 
tweede moeilijkheid richt zich op de organisatie van onderhoudswerkzaamheden, speciaal met 
betrekking tot de tijd die daarvoor ter beschikking staat in een steeds verder verzadigd netwerk. 
In het kader van deze twee problemen ontstaat de noodzaak tot een gecoördineerd beheer van de 
ontwikkeling van spoorweginfrastructuur, inclusief het onderhoud en de benodigde capaciteit 
daarvoor. 
In deze context behandelt deze dissertatie vier overwegingen die uitleg geven aan het belangrijke 
verband tussen de verschillende onderdelen van onderhoudsplanning en de technisch-
economische beperkingen met betrekking tot de benodigde capaciteit. De eerste behandelt het 
structureren van de problematiek omtrent het onderhoud van de infrastructuur en het 
planningsproces van dat onderhoud. De tweede behandelt de evaluatiemethodes voor het risico 
van niet-beschikbaarheid van de spoorinfra, inclusief de financiële gevolgen van deze niet-
beschikbaarheid. De derde reflectie gaat in op de relatie tussen spoorwegwerkzaamheden en 
capaciteit. De vierde en laatste behandelt het modelleren van de onderhoudsbehoefte op de lange 
termijn en de daarmee samenhangende economische effecten op de capaciteit, speciaal met 
betrekking tot de verzadiging van het netwerk en de keuze van de beste strategie. 
Deze overwegingen leiden tot drie modellen die enkele ontwikkelingsmogelijkheden voorstellen 
die op den duur zouden kunnen functioneren als toepasbare ondersteuning voor de 
infrabeheerder. 
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1 Introduction, objectifs et champs d’étude 
 

1.1 Origine de la thèse 
 
Depuis le début des années nonante, les chemins de fer européens entreprennent une véritable 
mue structurelle, essentiellement impulsée par l’Union Européenne. 
 
Cette transformation profonde vise à redynamiser le paysage ferroviaire européen afin que le rail 
devienne une alternative concurrentielle à la route et, dans une certaine mesure, à l’aérien. 
 
La stratégie dessinée par l’Union Européenne institue la séparation de la gestion de 
l’infrastructure ferroviaire de celle de l’exploitation des trains. Cette séparation permet : 
 
• d’ouvrir à la concurrence l’exploitation du matériel roulant ; 
• de distinguer clairement les fonctions conférées aux gestionnaires d’infrastructure et aux 
opérateurs, des prérogatives d’états ou de collectivités publiques. 

 
L’introduction de la concurrence entre exploitants de matériel roulant, que l’on appelle 
opérateurs, cherche à accroître les performances économiques des services de transports par rail. 
La définition claire du rôle des états dans la gestion du monde ferroviaire favorise l’émancipation 
des compagnies de chemin de fer, susceptibles enfin d’être dirigées selon des principes 
managériaux en vigueur dans le privé. 
 
Ces mesures s’accompagnent de l’assainissement des situations financières, en principe 
désastreuses, des compagnies nationales historiques1, porteuses de lourdes dettes. 
 
Les transformations brièvement présentées ci-dessus doivent créer les conditions cadres 
permettant aux entreprises ferroviaires européennes de reconquérir des parts de marché, en 
transport marchandises notamment, et contribuer à établir une mobilité plus durable en Europe. 
 
Au cours des dernières années, le laboratoire LITEP-EPFL2 ainsi que l’auteur ont contribué à 
plusieurs études relatives à la problématique de la gestion de l’infrastructure ferroviaire soumise 
aux nouvelles exigences et aux défis posés par cette mue structurelle. Les résultats du projet 
européen IMPROVERAIL (Putallaz, Rivier and al., 2003) ainsi que l’audit du réseau ferré 
national français (Rivier, Putallaz, 2005) soulignent les défis et les difficultés auxquels sont 
confrontés aujourd’hui les gestionnaires d’infrastructure. Cette thèse constitue le prolongement 
naturel des considérations établies dans le cadre des projets susmentionnés. Elle affine et 
complète les raisonnements et modèles développés par l’auteur dans ce cadre.  
 

                                                 
1 On confère le qualificatif « historique » aux compagnies, entreprises et autres opérateurs ferroviaires lorsque ils 
émanent des grandes compagnies nationales datant d’avant la réforme. À titre d’exemple, la SNCF (Société Nationale 
des Chemins de Fer Français) représente l’opérateur historique français et les CFF l’opérateur historique helvétique. 
2 Laboratoire d’Intermodalité, des Transports et de Planification de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
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1.2 La gestion de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire : quels 
défis ? 

 
Les réformes, que le chapitre 2 expose plus en détail, suivent actuellement leur cours et 
commencent à porter leurs fruits. Mais elles posent également de nouveaux défis, notamment 
pour les gestionnaires de l’infrastructure. 
 
Premièrement, la désintégration3 des compagnies ferroviaires historiques et la définition plus 
claire du périmètre de compétence de chaque acteur (gestionnaire de l’infrastructure, opérateurs, 
autorités de tutelle4,…) favorisent l’identification et la quantification des intrants et des extrants 
des systèmes de production de chaque acteur. Les flux décisionnels et financiers deviennent plus 
transparents. 
 
D’autre part, les collectivités publiques poursuivent en général leur effort de redynamisation des 
chemins de fer et consentent par conséquent à de lourds investissements5. En contrepartie, elles 
exigent un accroissement de la productivité, de l’infrastructure ferroviaire notamment, qui se 
traduit en général par une pression sur les moyens financiers octroyés par les collectivités ainsi 
que par des exigences accrues en matière de disponibilité de l’infrastructure (saturation du 
réseau). 
 
De ces pressions émergent deux difficultés. La première réside dans la gestion durable de 
l’infrastructure par le biais d’une politique de maintenance6 axée sur le long terme. La deuxième 
difficulté touche à l’organisation de la maintenance, notamment l’organisation des plages travaux7, 
dans un contexte de saturation croissante du réseau 
 

1.2.1 Premier défi : la gestion durable de l’infrastructure ferroviaire 
 
Le gestionnaire d’infrastructure soumis à une forte pression sur ses résultats financiers peut être 
tenté par une réduction des investissements de régénération au profit de réductions des coûts 
immédiats mais au détriment de la durabilité du patrimoine. L’insuffisance chronique des moyens 
alloués à la régénération engendre une réduction régulière de substance8 du patrimoine qui 
conduit à une perte de maîtrise du système d’infrastructure. La figure 1 illustre le mécanisme. 
 
Imaginons une infrastructure de substance stable (égale à la moitié de la durée de vie des éléments 
qui la constituent) et dont l’état correspond aux exigences de l’exploitation (situation A). Les 
gestionnaires décident de réduire de façon durable les moyens alloués au renouvellement de 
l’infrastructure. La substance décroît régulièrement sans pour autant affecter ni les besoins 

                                                 
3 Les directives européennes en la matière requièrent au minimum une séparation comptable entre la gestion de 
l’infrastructure et l’exploitation des trains. 
4 Ministère, office fédéral ou autre entité administrative gouvernementale responsable des chemins de fer d’un pays, 
d’un territoire. 
5 La Grande-Bretagne dépense plusieurs milliards d’euros par an pour régénérer son réseau ferré vétuste. La Suisse 
vient d’achever la première étape de son projet RAIL 2000. La France, l’Espagne, l’Italie développent leur réseau à 
grande vitesse. 
6 La notion de maintenance comprend l’entretien et le renouvellement (ou régénération) de l’infrastructure. 
7 Les plages travaux sont des espaces de l’horaire pendant lesquels la circulation des trains est interdite sur une ou 
plusieurs voies, pour permettre l’exécution des travaux de maintenance de l’infrastructure ferroviaire. 
8 La substance de l’infrastructure ferroviaire est définie comme la moyenne de la durée de vie résiduelle de ses 
composants. Une infrastructure essentiellement constituée d’éléments anciens se caractérise par une courte durée de 
vie résiduelle, donc  par une substance faible. 
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d’entretien ni les performances d’exploitation du réseau : l’infrastructure se caractérise par une 
grande inertie (situation B). Au bout de quelques années, il devient de plus en plus difficile de 
maintenir le niveau de qualité et d’état des composants de l’infrastructure sans augmentation 
substantielle des sommes alloués à l’entretien (situation C). La substance de l’infrastructure se 
réduit encore, les sommes disponibles pour l’entretien ne suffisent plus à maintenir l’état de 
l’infrastructure (situation D). Le système devient alors instable, nécessite beaucoup d’entretien à 
caractère palliatif, très onéreux et il y a réduction de capacité (situation E). Il ne subsiste alors que 
deux solutions : interrompre l’exploitation des lignes de chemin de fer concernées ou procéder à 
un investissement massif de régénération. La restauration des performances du réseau nécessite 
alors une énorme concentration de moyens techniques et financiers destinés à la régénération du 
réseau (situation F). Malheureusement, les effets bénéfiques de l’effort d’investissements 
n’apparaissent qu’une décennie plus tard, les dépenses d’entretien ne se réduisant que 
progressivement. Cette inertie refroidit plus d’une autorité de tutelle9, qui rechigne à investir 
massivement dans une mesure somme toute peu visible sur le plan politique et qui ne portera 
finalement ses fruits que dans une ou deux législatures. 
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Figure 1 . Mécanisme de perte de maîtrise de l’infrastructure : politique de maintenance inadaptée. 

 

                                                 
9 La plupart des réseaux de chemins de fer européens appartiennent aux collectivités publiques qui financent leur 
développement ainsi que le maintien de leur substance et en délèguent le contrôle aux gestionnaires d’infrastructure. 
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Le premier défi du gestionnaire de l’infrastructure consiste, par conséquent, à éviter le piège d’une 
politique de maintenance favorisant les résultats financiers à court terme, au détriment de la 
durabilité de son infrastructure. Pour cela, il doit être en mesure de prévoir les impacts à long 
terme de différentes stratégies de maintenance. 

1.2.2 Deuxième défi : entretenir et renouveler un réseau saturé 
 
La maintenance de l’infrastructure ferroviaire nécessite dans la plupart des cas l’interruption 
partielle ou totale de l’exploitation, interruption que l’on appelle « plage travaux », ou « blanc 
travaux » en jargon ferroviaire. Les plages travaux ne plaisent guère aux opérateurs ; ils les 
perçoivent naturellement comme des contraintes et demandent à ce que leur durée et leur 
nombre soient réduits au minimum. A l’opposé, le mainteneur souhaite disposer de plages 
étendues, garantes d’une diminution sensible des coûts des travaux. En contrepartie, l’extension 
de la durée des plages travaux impacte la disponibilité de l’infrastructure et engendre des surcoûts 
d’exploitation ou un manque à gagner (moins de sillons vendus). La figure suivante illustre 
l’antinomie des enjeux économiques liés à la durée des plages travaux.  
 

Coûts des travaux

Coûts d’indisponibilité
(manque à gagner)

€

Durée de la plage travaux

Σ

1h

infrastructure saturée

infrastructure non saturée

 
Figure 2 . Enjeux économiques de la durée des plages travaux. 

 
Le dilemme s’aggrave en cas de saturation du réseau. En effet, comme le met en évidence la 
figure de la page suivante, la croissance du nombre de sillons10 engendre une augmentation des 
charges supportées par l’infrastructure. Pour autant que l’on souhaite conserver l’état et la 
substance de l’infrastructure, la croissance de trafic provoque une intensification des travaux de 
maintenance et, par conséquent, une augmentation sensible de besoins en plages travaux. Le 
nombre de sillons disponibles diminue alors que la demande augmente. 
 
Ce dilemme ajoute une pression supplémentaire sur les épaules du gestionnaire de l’infrastructure. 
D’un côté, les autorités de tutelle lui demandent de réduire ses coûts de maintenance et, de l’autre 
coté, les opérateurs et les collectivités publiques l’invitent à offrir un maximum de capacité. On 
perçoit aisément la nécessité d’un arbitrage objectif qui permette de choisir la tactique optimale, 
minimisant la somme coûts de maintenance et coûts d’indisponibilité (courbes Σ dans la figure 
précédente). 
 

                                                 
10 Un sillon correspond au tracé horaire d'un train sur un graphique horaire d’une ligne donnée. 
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Mais cet arbitrage sous-entend la connaissance des fonctions de coûts d’indisponibilité, les coûts 
de maintenance étant relativement bien connus. D’autre part, cette fonction de coût devrait faire 
l’objet d’un consensus entre le gestionnaire de l’infrastructure et les opérateurs, consensus 
difficile à établir.  
 

Dégradation accélérée 
de l’infrastructure

Croissance du
nombre de sillons

Croissance de la 
demande

Accroissement des plages 
travaux

Accroissement des 
besoins de maintenance

Réduction de l’offre de 
sillons (capacité)

CONFLIT

 
Figure 3 . Mécanisme de perte de maîtrise de l’infrastructure : effets de la saturation du réseau. 

 
Le deuxième défi du gestionnaire de l’infrastructure consiste à optimiser sa tactique 
d’organisation des plages travaux, en tenant compte à la fois des coûts de maintenance et des 
coûts d’indisponibilité. 
 

1.2.3 Un troisième défi : communiquer 
 
Relever les deux défis précédents, soit assurer la durabilité de l’infrastructure et optimiser les 
plages travaux, ne revêt d’intérêt que s’il existe une bonne communication entre le gestionnaire de 
l’infrastructure et l’autorité de tutelle d’une part et les opérateurs d’autre part. 
 
En effet, dans la plupart des pays européens, l’autorité de tutelle co-finance la maintenance du 
réseau ferré et peut influencer par ce biais les politiques de maintenance proposées par les 
gestionnaires d’infrastructure. Ces derniers doivent alors convaincre leurs bailleurs de fonds du 
bien-fondé de leur politique, d’où l’importance d’une excellente communication. De même, dans 
le registre des plages travaux, une bonne communication entre le gestionnaire d’infrastructure et 
les opérateurs facilite le consensus et, par conséquent, un arbitrage sur les tactiques de plages 
travaux profitable à tous. 
 
Bien communiquer nécessite avant tout l’existence d’une plateforme d’indicateurs fiables et 
objectifs, représentatifs de la fonction de l’infrastructure et reconnus tant par le gestionnaire de 
l’infrastructure que par l’autorité de tutelle et par les opérateurs. Les modèles de prévisions 
devraient ensuite être capable de montrer l’évolution de ces indicateurs clés, en fonction des 
politiques de maintenance préconisées. 
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1.3 Objectifs de la thèse 
 
L’observation des pratiques en Europe (Putallaz Yves, Rivier Robert et al., 2003), montre qu’il 
existe certaines carences en matière d’outils et de processus de planification, Ces carences rendent 
encore plus compliquée la situation caractérisée par les trois défis évoqués dans le paragraphe 
précédent. 
 
Les modèles de planification stratégique, quand ils existent, n’intègrent pas directement la notion 
de capacité ou ne l’intègrent pas de manière telle que l’autorité de tutelle perçoivent les enjeux 
que les politiques de maintenance préconisées par le gestionnaire de l’infrastructure exercent sur 
la disponibilité du réseau. 
 
Dans ce contexte, la thèse propose quatre axes de réflexions qui visent à mettre en évidence les 
liens importants entre les éléments de planification de la maintenance et les contraintes technico-
économiques liées à la capacité de l’infrastructure. 
 
Le premier axe porte sur la structuration de la problématique de la maintenance de 
l’infrastructure. Cet exercice cherche essentiellement à inscrire les processus de planification de la 
maintenance dans le système ferroviaire et son environnement institutionnel. 
 
Le second pivot touche les méthodes d’évaluation des probabilités d’indisponibilité de 
l’infrastructure ainsi que la monétarisation des conséquences de cette indisponibilité sur le trafic. 
 
Le troisième traite des plages travaux, manifestation la plus évidente de la nature antinomique de 
la répartition des capacités et des programmes de maintenance. 
 
Enfin, le quatrième et dernier axe de réflexion se rapporte à la modélisation des besoins de 
maintenance à long terme et aux implications économiques de la capacité, et notamment de la 
saturation, sur le choix des meilleures stratégies. 
 
Ces réflexions débouchent sur la création de trois modèles. Ils n’ont pas la vocation de 
solutionner tous les problèmes mais proposent quelques pistes de développement qui pourraient 
à terme constituer un support utile aux gestionnaires de infrastructure, notamment pour relever 
les défis de la durabilité et de la saturation du réseau ferré. 
 

1.4 Champs d’étude et méthodologie 
 
La formulation et la structuration de la problématique s’appuient sur des considérations faites à 
l’échelle européenne, faisant partie des conclusions d’« Improverail » (Putallaz Yves, Rivier 
Robert et al., 2003) et de l’audit du réseau ferré national français (Rivier, Putallaz, 2005) 
notamment. Les travaux de formalisation et de modélisation s’appuient sur une démarche 
systémique classique, dont l’annexe 1 trace les éléments fondamentaux. 
 
Les travaux de modélisation se réfèrent uniquement à la Suisse. En effet, une telle recherche 
nécessite de nombreuses données techniques et économiques, parfois sensibles, que les chemins 
de fer fédéraux – CFF – ont mises gracieusement à disposition11. D’autre part, des impératifs de 
temps et de disponibilités de données ont conduit à limiter l’étude de l’infrastructure à celle de la 

                                                 
11 Relevons que les CFF possèdent peut-être l’une des meilleures banques de données d’infrastructure et d’horaire 
d’Europe, ce qui a facilité les travaux d’investigation. 
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voie ferrée. Toutefois, la maintenance de cette dernière représente plus de 50% des dépenses 
annuelles en la matière. 
 
Enfin, le rapport présente un cas d’étude qui couvre le réseau suisse de l’arc lémanique étendu. 
Les lignes de chemins de fer de l’arc lémanique possèdent des caractéristiques tout à fait 
intéressantes, notamment du point de vue de la saturation, et constituent un bon « terrain 
d’exercice » pour les modèles et les méthodes développés. 
 

1.5 Organisation du document 
 
Le document est organisé de la manière suivante : 
 
chapitre 2 : présentation du contexte institutionnel de la gestion de l’infrastructure 

ferroviaire ; 
chapitre 3 : introduction à la gestion des systèmes complexes (notions de structure, de 

fonction et de devenir des systèmes), éléments de gestion de l’infrastructure 
ferroviaire ; 

chapitre 4 : gestion de la maintenance de la voie : théorie et formalisation du problème ; 
chapitre 5 : modélisation de l’indisponibilité de l’infrastructure ferroviaire ; 
chapitre 6 : monétarisation de l’indisponibilité de l’infrastructure ferroviaire ; 
chapitre 7 : modélisation des plages travaux et introduction de la valorisation de la 

disponibilité dans l’exercice ; 
chapitre 8 : modélisation à long terme de la maintenance de la voie et introduction de la 

valorisation de la disponibilité dans le processus ;  
chapitre 9. synthèse et conclusion. 
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2 Contexte de l’étude et défis du gestionnaire d’infrastructure 
 

2.1 Un peu d’histoire 
 
Le 15 septembre 1830, les convives invités à bord du train inaugural de la première ligne de 
chemin de fer du monde12, la ligne Manchester – Liverpool, n’imaginaient probablement pas 
l’impact qu’exercerait ce nouveau mode de transport sur les économies et les sociétés mondiales.  
 
Des 56 premiers kilomètres de lignes de 1830, la longueur du réseau ferré mondial s’étendit 
rapidement et atteignait en 1990 approximativement 1,5 millions de kilomètres de lignes, dont 
530'000 kilomètres en Europe (Esveld, 2001). 
 
Le rail joua un rôle économique dynamisant exceptionnel et contribua de façon marquante à la 
croissance mondiale au cours du 19ème siècle. Les compagnies de chemin de fer se multiplièrent et 
le réseau ferré reliait la plupart des territoires européens. La fin du 19ème siècle et le début du 20ème 
virent le percement de passages et de longs tunnels13 à travers les Alpes, derniers remparts à un 
réseau nord-sud performant. 
 
Puis, vinrent les crises économiques, deux guerres mondiales et un nouveau mode de transport : 
l’automobile. La conjonction de ces éléments réduisit considérablement le chiffre d’affaires des 
compagnies de chemin de fer, fortement endettées de surcroît, dont la plupart furent 
nationalisées au cours de la première moitié du 20ème siècle14. 
 
Durant le boom économique des années soixante, les états investirent essentiellement dans 
l’extension rapide du réseau routier. L’automobile incarnait alors la liberté et l’avenir de la 
mobilité. De leur côté, les réseaux nationaux de chemins de fer créèrent des services voyageurs 
intereuropéens de qualité (Trans Europ Express, Eurocity, etc.) mais dont les parts de marché ne 
cessèrent de diminuer. Sur le plan du transport de marchandises, les complications 
administratives kafkaïennes liées à l’organisation segmentée des compagnies de chemin de fer 
ainsi qu’à l’hétérogénéité des systèmes techniques nationaux précipitèrent le déclin du fret 
ferroviaire. La plupart des états européens commencèrent à subventionner leur compagnie de 
chemin de fer. 
 
Puis, l’apparition des problématiques de congestion routière et de pollution provoqua un regain 
d’intérêt pour le rail qui, dans plusieurs cas de figures, semblait proposer une alternative 
intéressante à la route, tant pour les déplacements de personnes que pour le trafic marchandises 
de longue distance. 
 
Toutefois, la plupart des réseaux ferrés montraient des signes tangibles de sous investissements 
chroniques15. Ces derniers se traduisaient par un patrimoine vétuste ou des installations 

                                                 
12Premier chemin de fer moderne : dont la conception s’apparente à celle des chemins de fer d’aujourd’hui, c'est-à-
dire avec un engin de traction (par opposition au cheval), un service voyageur et un horaire. Notons, pour la petite 
histoire, que l’humanité vécut à l’occasion de ce voyage son premier accident fatal lié au chemin de fer et que le 
prolétariat de Liverpool reçut le train inaugural à coups de cailloux et de briques. 
13 Semmering : 1854, Brenner 1867; Mont-Cenis : 1871, Gothard : 1882, Simplon : 1906, Lötschberg : 1913. 
14 Le premier train CFF, chemins de fer suisses, relia Zurich à Genève durant la nuit de Saint-Sylvestre 1901 – 1902. 
La SNCF, société nationale des chemins de fer français, fut créé en 1938. 
15 Ceci se réfère au réseau ferré européen en général. Certains pays commencèrent à développer des axes ferroviaires 
de haute performance, le TGV français en constitue un exemple parlant, ou modernisèrent localement leurs 
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inadaptées à la gestion moderne et économiquement performante de l’exploitation (pléthore de 
voies et d’appareils de voies sous-utilisés mais entretenus, systèmes de commande manuels 
gourmands en ressources humaines, etc.). D’autre part, les compagnies nationales souffraient de 
systèmes managériaux caractéristiques des structures administratives étatiques, composés de 
nombreux étages hiérarchiques et peu propices aux changements16. 
 
Cette situation, guère prometteuse pour l’avenir du rail, alarma les différentes structures 
gouvernementales en charge des transports, conscientes des risques économiques et 
environnementaux que le déclin du rail laisserait envisager. 
 
La réaction la plus claire fut sans doute celle de l’Union Européenne qui, à la fin des années 
huitante, entreprit d’imposer une réforme en profondeur du paysage ferroviaire européen. 
 

2.2 La réforme des chemins de fer 

2.2.1 La réforme des chemins de fer en général 
 
Le fonctionnement du système ferroviaire nécessite la cohabitation de deux « métiers » de base 
fondamentaux : celui de gestionnaire de l’infrastructure et celui d’opérateur ferroviaire. 
 
Au gestionnaire de l’infrastructure reviennent les responsabilités de coordonner les circulations 
ferroviaires17 et de garantir la disponibilité et la sécurité de l’infrastructure par la mise en œuvre de 
politiques de maintenance et d’extension adéquates. 
 
L’opérateur ferroviaire assure l’exploitation des trains et la mise sur le marché du transport de 
l’offre voyageurs ou marchandises qu’il aura définie. L’horaire, qui concrétise en quelque sorte 
cette offre, résulte d’un exercice de planification entre le gestionnaire de l’infrastructure, 
l’opérateur ferroviaire et les collectivités qui subventionnent régulièrement les relations de service 
public. 
 
Historiquement, les compagnies de chemin de fer regroupaient les deux métiers de base. Cette 
configuration découle de la complexité intrinsèque du système technique ferroviaire, système au 
sein duquel les équilibres délicats entre la technique et l’économie ne se déterminent pas 
facilement. La problématique du contact rail – roue et la somme importante de recherches 
entreprises à ce sujet illustrent parfaitement la difficulté. Il paraissait alors naturel de réunir sous 
un même toit les diverses compétences18. 
 

                                                                                                                                                         
installations, notamment autour de grands nœuds ferroviaires tels que Zurich. Mais il n’était pas rare d’observer en 
Suisse, au début des années 1980, des lignes principales entièrement commandées par des installations de sécurité 
mécaniques desservies localement. En estimant que le réseau suisse compte une gare tous les 3 à 4 kilomètres et que 
chaque gare nécessitait 3 à 4 agents de circulation, on peut conclure qu’il fallait un agent de circulation par kilomètre 
de ligne pour garantir la sécurité de la circulation des trains. 
16 Notons que certains opérateurs ferroviaires actuels, transfuges des compagnies nationales « historiques », souffrent 
encore de ce type d’organisation. 
17 Activité plus connue sous le nom d’aiguillage ou « chef de gare » en langage commun. 
18 Histoire amusante, les autorités de Swansea (UK) autorisèrent en 1880 deux opérateurs indépendants sur le même 
tronçon de 5 km de voie unique du « Swansea and Mumbles Railway », qui reliait la ville à un village de pêcheur. Un 
décret interdisait à l’un des deux opérateurs d’utiliser la traction à vapeur (il devait se résoudre à maintenir la traction 
hippomobile) et l’obligeait à quitter la gare quelques minutes après le train de la concurrence. Un historien rapporte 
que les mécaniciens du train à vapeur provoquaient expressément la chute de charbon ardent sur la voie, ce qui 
effrayait et stoppait les chevaux du train suivant. Cette gabegie dura une dizaine année. 
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À la fin des années quatre-vingts, mue par la volonté de revitaliser le rail, l’Union Européenne 
décide de dynamiser les chemins de fer européens en y introduisant la concurrence. Elle propose, 
dans le cadre du « premier paquet ferroviaire », une séparation verticale des compagnies 
nationales, en d’autres termes de dissocier les deux métiers de bases : la gestion de l’infrastructure 
et l’exploitation des trains. Cette désintégration des compagnies nationales doit permettre d’ouvrir 
à la concurrence le métier d’opérateur ferroviaire, dans l’espoir de doper la qualité de l’offre du 
rail par l’entrée de nouveaux acteurs, tout en maintenant la situation monopolistique de la gestion 
de l’infrastructure. 
 
En effet, cette dernière constitue l’exemple même du monopole naturel. (Quinet, 1998, pp 190 – 
191). Les coûts fixes (construction19, maintenance) y sont élevés alors que les coûts variables 
(exploitation) relativement faibles en proportion. Ce rapport favorise les économies d’échelle et 
tend à instaurer naturellement une situation de monopole20. 
 
Hormis une séparation claire entre les entreprises ferroviaires et les États ainsi que 
l’assainissement des situations financières souvent catastrophiques (lourds endettements), la 
première directive européenne, la 91/440/CE, institue les principes d’une séparation comptable 
entre l’infrastructure ferroviaire et l’exploitation des services de transport et l’ouverture du réseau 
ferré à d’autres opérateurs indépendants. 
 
D’autres directives ultérieures complètent le dispositif légal. La directive 2001/13/CE fixe des 
critères communs pour l’octroi des licences d’accès au réseau aux entreprises ferroviaires 
(opérateurs), la directive 2001/14/CE1 règle les modalités de répartition des capacités du réseau 
entre les différents opérateurs ainsi que les principes de tarification de l’accès à l’infrastructure. 
 
Ces directives constituent le « premier paquet ferroviaire ». En 2004, la Commission Européenne 
joint un « deuxième paquet ferroviaire » qui institue notamment l’ouverture du marché pour le 
transport international de marchandises sur l'ensemble du réseau ferroviaire européen ainsi que 
l’ouverture du marché pour le transport national de marchandises nationales (cabotage). 
 
S’ajoute finalement un « troisième paquet ferroviaire », qui prévoit notamment l’ouverture du 
marché pour le transport de passagers international par rail et qui règle les droits et les obligations 
des passagers dans le trafic ferroviaire international. Ce dernier paquet contient également des 
directives relatives à la qualité du fret ferroviaire. 
 
Les pays membres de l’Union Européenne (et d’autres tels que la Suisse) ont ajusté, chacun à sa 
manière, leurs textes juridiques afin de répondre aux exigences de Bruxelles. Les solutions 
choisies varient sensiblement d’un état à l’autre21 et il semble difficile de porter un jugement sur 
leurs effets. D’autre part, les performances des systèmes ferroviaires nationaux semblent refléter 
en général davantage le niveau d’investissements consentis par les états au cours des vingt 
dernières années que l’efficacité des montages juridico-financiers destinés à répondre aux normes 
européennes. 

                                                 
19 La ligne nouvelle « Mattstetten–Rothrist », construite en Suisse dans le cadre du programme « Rail 2000 », a coûté 
35 millions de francs suisses (21 millions d’euros) par kilomètre (source : CFF).  
20 La concurrence entre infrastructures ferroviaires existait au début de l’épopée du chemin de fer. En Suisse 
notamment, plusieurs compagnies concurrentes construisaient des lignes pratiquement parallèles dans l’objectif de 
conquérir le même marché. Cette concurrence acharnée a ruiné les compagnies ferroviaires, nationalisées par la suite. 
21 Les solutions vont de la séparation complète (cas anglais) à une séparation essentiellement formelle, les centres de 
décisions demeurant en main de l’opérateur historique, pour un certain temps du moins (cas français). La Suisse a 
choisi de maintenir les deux métiers de base au sein d’un même groupe, les comptabilités étant séparées. L’office 
fédéral des transports arbitre les éventuels litiges entre les nouveaux entrants sur le marché et le gestionnaire 
d’infrastructure lorsqu’il y a conflits d’intérêts. 
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Quelles que soient les solutions choisies, la même structure fondamentale se répète dans les pays 
européens et l’on retrouve, à  quelques détails, près le schéma suivant. 
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Figure 4 : Schéma structurel de l’organisation des chemins de fer en Europe. 

 
En général, les collectivités publiques investissent dans l’extension du réseau ferré national ou 
contribuent au maintien de ses performances. Elles délèguent la maîtrise d’ouvrage à une entité 
plus ou moins indépendante qui gère l’infrastructure ferroviaire. Cette dernière en assure la 
répartition des capacités22, l’exploitation des installations de régulation des circulations ainsi que la 
maintenance du patrimoine. Les opérateurs ferroviaires acquièrent de la capacité auprès des 
gestionnaires de l’infrastructure afin d’exploiter leur train selon un horaire. Ils se retrouvent 
directement en contact avec les usagers finaux (ce qui est essentiellement le cas en trafic 
voyageurs) ou fournissent des prestations à des entreprises de logistique, que l’on appellera 
chargeurs. Les opérateurs perçoivent dans certains cas une subvention des collectivités publiques 
lorsqu’ils exploitent des relations non rentables, à caractère de service public. 
 
Dans la plupart des pays européens, il existe un opérateur majeur, que l’on appelle « opérateur 
historique », reconstitué à partir des divisions voyageurs ou marchandises de la compagnie 
nationale désintégrée. Les opérateurs historiques provoquent quelques distorsions importantes de 
la concurrence car ils représentent souvent une proportion imposante du chiffre d’affaire des 
gestionnaires de l’infrastructure et qu’elles conservent des liens étroits avec ces derniers, leurs 
anciens collègues. Des anomalies interviennent notamment lors du processus de répartition des 
capacités lorsque la priorité est systématiquement accordée à l’opérateur historique23. Par 
conséquent, les états installent progressivement des instances d’arbitrages, chargées de veiller à ce 

                                                 
22 La répartition des capacités consiste à attribuer de sillons horaires aux opérateurs ferroviaires. 
23 D’autres cas de distorsions existent également. L’opérateur historique contrôle régulièrement des activités annexes 
à l’exploitation des trains mais essentielles à la fonction de transport, telles que la publication de l’horaire annuel ainsi 
que les services techniques au matériel roulant dans les gares. À titre d’exemple, citons le cas de la Deutsche Bahn, 
chemins de fer allemands, qui refusèrent de publier dans l’horaire national les relations régionales voyageurs, opérées 
par leurs concurrents. Ces relations demeurèrent « fantômes »  jusqu’à ce qu’un tribunal mette un terme à cette 
pratique. En France, les nouveaux entrants se plaignent des montants prohibitifs facturés par la SNCF, opérateur 
historique, pour la fourniture de service au sol dans les nœuds de fret ferroviaire (fourniture du diesel de traction, 
etc.). 
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que la répartition des capacités ne constitue pas un obstacle à l’entrée de nouveaux opérateurs sur 
le marché. 
 

2.2.2 La réforme du chemin de fer en Suisse 
 
Comparativement à d’autres pays européens, la Suisse compte de nombreuses compagnies de 
chemins de fer privées24, exploitant essentiellement un réseau d’intérêt régional à voie métrique 
ou à voie normale. Il n’existe en général pas de concurrence entre elles25. Les réformes ne 
touchent que le réseau ferré à voie normale. 
 
La première réforme des chemins de fer en Suisse, initiée en 1996 et effective depuis le 1er janvier 
1999, impose une séparation des CFF (chemins de fer fédéraux) en trois divisions, CFF 
Infrastructure, CFF Voyageurs et CFF Cargo, toutes réunies au sein d’une société anonyme de 
droit spécial. La Confédération définit tous les quatre ans les objectifs politiques et financiers au 
travers d’une convention de prestation de trafic, une stratégie du propriétaire ainsi qu’un cadre 
financier pour l’infrastructure. Les CFF, dont la dette a été entièrement reprise par la 
Confédération à l’occasion de la réforme, assument la gestion de l’entreprise, c'est-à-dire des trois 
divisions. 
 
La première réforme instaure également le principe du libre accès au réseau de toutes les 
compagnies ferroviaires à voie normale du pays, moyennant une indemnité26. Cette modification 
profonde permet à la fois de répondre aux exigences européennes et de permettre l’entrée sur le 
marché helvétique27 de nouveaux opérateurs. Signalons que cette réforme libéralise la totalité du 
transport de marchandises et non seulement les trafics de transit ou le trafic combiné comme 
l’exige l’Union Européenne. La première réforme institue également le principe de la commande 
(par opposition au principe de la couverture de déficit) pour tous les modes de transports publics. 
Ainsi, les chemins de fer ne fournissent plus que des prestations rentables ou celles qui sont 
commandées (et par conséquent payées) par les collectivités publiques. Les prestations à caractère 
régional peuvent faire l’objet de mise au concours de concessions. L’offre d’intérêt national relève 
de la convention de prestations passée avec les CFF. 
 
Une deuxième réforme se trouve actuellement en chantier et vise à simplifier les mécanismes de 
financement de l’infrastructure en scindant le réseau ferré en deux sous-réseaux : le réseau 
d’intérêt national, financé par des fonds fédéraux, et le réseau régional, soutenu par les 
collectivités locales (les cantons). Cette  nouvelle répartition suscite un scepticisme marqué des 
cantons et les textes légaux se trouvent toujours en phase de consultation. 
 
Notons que malgré le vent de libéralisation qui souffle sur le monde ferroviaire européen, la 
Confédération prône le maintien d’une entreprise nationale intégrée (les trois divisions restent 
sous un même toit). De plus, elle préconise, en trafic voyageur, la fusion d’entreprises ferroviaires 
régionales en insistant sur l’effet bénéfique des synergies qui s’en dégageraient. Il paraît 

                                                 
24 Ces compagnies ont obtenu de la part de la Confédération une concession d’exploitation d’une ligne ou d’un petit 
réseau. Les collectivités publiques régionales en constituent en général l’actionnariat majoritaire. Elles sont appelées 
publiques essentiellement par opposition à la compagnie « nationale ». 
25 L’entreprise BLS (Bern – Lötschberg – Simplon) constitue un cas particulier puisque elle exploite le corridor Nord 
– Sud du Lötschberg, tunnel de base compris, collabore étroitement avec la Deutsche Bahn en trafic fret de transit et 
se trouve en concurrence directe avec CFF – Cargo. 
26 Le prix du sillon. 
27 Marché interne ou marché de transit, essentiellement Nord – Sud. 
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envisageable qu’à moyen terme la Suisse ne compte plus qu’un opérateur ferroviaire28 voyageurs 
proposant une gamme de services régionaux ainsi que des prestations en trafic longue distance. 
 
Cette évolution potentielle du paysage ferroviaire suisse semble contraire aux aspirations 
européennes puisqu’elle recréée une situation de monopole. Plusieurs hypothèses pourraient 
expliquer la position de la Confédération. Tant les expériences de libéralisation29 que celles de 
fusions auraient démontré des effets positifs clairs des synergies qui s’en dégageraient. D’autre 
part, la Confédération souhaiterait assurer une taille critique à l’opérateur historique afin que ce 
dernier puisse être des grands groupes privés européens qui se dessinent, tels que « Veolia 
Transport »30 ou « Keolis ». 
 

2.2.3 Conséquences pour le gestionnaire de l’infrastructure 
 
De toute manière, quelle que soit la forme qu’elles prennent, les réformes impliquent une 
redéfinition du métier de gestionnaire d’infrastructure. 
 
Les structures hiérarchiques des compagnies ferroviaires nationales intégrées diluaient les 
responsabilités des entités qui les constituaient. En outre, pour qu’il y ait une responsabilité 
quelconque, il faut d’abord qu’il y ait des objectifs à atteindre, des stratégies à suivre. Or, les 
relations complexes entre les compagnies de chemin de fer et les administrations étatiques, le 
mélange d’objectifs politiques aux objectifs managériaux31, rendaient les stratégies parfois 
confuses, parfois incohérentes ou difficiles à mettre en œuvre. 
 
Aujourd’hui, les nouvelles relations juridiques et économiques instaurées entres les collectivités 
publiques, les gestionnaires de l’infrastructure et les opérateurs établissent des responsabilités 
clairement définies et des objectifs à atteindre. 
 
Dans l’ancienne organisation, la plupart des échanges d’information, de services ou d’argent 
relevaient de mécanismes internes de gestion et il existait de nombreux arrangements tacites entre 
secteurs de l’entreprise. L’avantage d’un tel fonctionnement résidait dans l’existence d’un réseau 
de collaborations implicites et l’émergence naturelle de synergies qui facilitaient le déroulement 
des opérations, notamment en cas d’imprévus32. Mais un tel réseau générait des flux financiers 
obscurs, difficiles à identifier, dont la méconnaissance compliquait la tâche des gestionnaires. 
L’identification des facteurs de coûts demeurait laborieuse et, de toute manière, les dépenses 
finissaient toujours par être couvertes, d’une façon ou d’une autre. Difficile de ne pas donner, 
dans ces cas-là, l’image de boîte noire tant détestée par les autorités de tutelle. 
 
                                                 
28 À voie normale. 
29 Durant les années nonante, la Confédération avait attribué la concession d’une ligne régionale suisse alémanique à 
une compagnie de chemin de fer privée, le MTHB, au détriment des CFF. Quelques années plus tard, le MTHB fit 
faillite et fut complètement intégré au groupe CFF. 
30 Anciennement « CONNEX ». 
31 À certaines époques, certains  gouvernements européens conféraient à leur compagnie nationale le rôle de vase de 
compensation du marché de l’emploi. Un taux de chômage trop élevé engendrait une vague d’embauches aux 
chemins de fer. Une pratique courante consistaient (et consiste toujours) à favoriser une technologie pourtant peu 
favorable (inefficace ou trop chère) mais d’origine nationale. 
32 Lors des diverses restructurations des entreprises ferroviaires, la gestion du changement montra à plusieurs 
reprises des signes clairs de la méconnaissance de ce réseau de collaborations naturelles. Plusieurs gestionnaires 
d’infrastructure souffrent aujourd’hui de « trous de mémoire » relatifs à ces périodes de bouleversement. En effet, les 
canaux traditionnels implicites qui permettaient de traiter et remonter l’information clé (travaux effectués, état du 
patrimoine,…) disparurent du jour au lendemain et ne furent pour certains reconstitués que plusieurs années plus 
tard. 
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Or, les collectivités qui investissent dans les réseaux ferrés d’aujourd’hui sollicitent une 
transparence accrue de l’utilisation de leur argent et exigent des informations fiables et 
représentatives de l’efficacité de l’infrastructure ferroviaire et des politiques préconisées par les 
gestionnaires. D’autre part, les nouvelles relations définies par les réformes, et illustrées par la 
figure 4 (page 12), impliquent que les échanges entre partenaires puissent être explicités, 
monétarisés. 
 
Puis, les réformes visent à améliorer le rapport entre les coûts et l’utilité publique des services 
ferroviaires. Ce dessein, clairement déclaré, exerce une pression notable sur la productivité des 
gestionnaires de l’infrastructure. Non seulement les objectifs sont clairement définis (ou devraient 
l’être33) mais ils sont ambitieux. 
 
C’est dans ce contexte que les gestionnaires de l’infrastructure exercent leur métier aujourd’hui et 
qu’ils tentent de garantir la disponibilité et la durabilité de leur réseau. 
 

                                                 
33 Tous les pays n’ont pas encore institué une relation juridique claire entre leur appareil administratif et leur 
compagnie de chemins de fer. Pour certains gestionnaires d’infrastructure européens, les objectifs demeurent 
relativement flous. 
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3 Pilotage d’un système complexe : gestion de l’infrastructure 
ferroviaire 

3.1 Introduction 
 
La gestion efficiente de l’infrastructure ferroviaire nécessite la mise en œuvre de nombreux 
processus souvent itératifs, séquentiels ou simultanés. Le système « infrastructure ferroviaire » est 
complexe. 
 
Ce chapitre introduit des bases théoriques nécessaires à l'appréhension des enjeux de la 
planification d'un réseau ferré dans le contexte de la recherche. 
 
Le premier paragraphe part de quelques notions fondamentales de la systémique pour en déduire 
un modèle de l’infrastructure ferroviaire et de son pilotage. Le paragraphe suivant porte sur la 
gestion de l’évolution des systèmes, en présentant notamment un aperçu de méthodes et d’outils 
utiles lors de la mesure et l’analyse de l’évolution d’un système, tels que le concept de FMDS et 
de l’analyse du coût du cycle de vie. Le chapitre se termine par une tentative de formalisation de 
la planification de l’infrastructure ferroviaire. 
 

3.2 Modélisation systémique : quelques bases théoriques 
 
La complexité de l’infrastructure ferroviaire, l’interdépendance forte des différents composants 
techniques et organisationnels exigent l’adoption d’une méthodologie de recherche reposant sur 
une approche systémique. 
 

3.2.1 Systémique et systèmes 
 
Qu’est-ce que la systémique, qu’est-ce qu’un système ? Le groupe de travail « Diffusion de la 
Systémique » de l’AFSCET34 définit la systémique de la façon suivante : 
 

« La systémique est une nouvelle discipline qui regroupe les démarches théoriques, pratiques et 
méthodologiques, relatives à l’étude de ce qui est reconnu comme trop complexe pour pouvoir être 
abordé de façon réductionniste, et qui pose des problèmes de frontières, de relations internes et 
externes, de structure, de lois ou de propriétés émergentes caractérisant le système comme tel, ou des 
problèmes de mode d’observation, de représentation, de modélisation ou de simulation d’une totalité 
complexe. » (Donnadieu, Durand, Neel, Nunez, Saint-Paul, 2003) 

 
De toute évidence, l’étude de l’infrastructure ferroviaire répond aux critères énumérés ci-dessus. 
Les relations physiques entre la voie et le matériel roulant représentent une excellente illustration 
des « problèmes de relations externes ». Les tentatives successives de réorganisation de l’industrie 
ferroviaire (directives européennes, réorganisation des entreprises ferroviaires) ont engendré des 
difficultés incarnant parfaitement « les problèmes de structure et de frontières ». 

                                                 
34 AFSCET : Association Française de Science des Systèmes Cybernétiques, Cognitifs et Techniques. Elle regroupe 
des chercheurs et experts actifs en sciences des systèmes. L’AFSCET compte un groupe de travail, baptisé 
« Diffusion de la Systémique », qui s’active à transmettre les concepts de la pensée systémique au monde scientifique. 
Les éléments présentés dans le chapitre relatif à la systémique proviennent essentiellement des travaux menés par ce 
groupe de travail. http://www.afscet.asso.fr/. 
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L’approche systémique s’articule autour de 4 concepts de base interdépendants : le système, la 
complexité, la globalité et l’interaction. Ils sont complétés par une dizaine de concepts 
complémentaires, de caractère plus techniques et « tournés vers l’action » : l’information, la 
finalité, la rétroaction, la régulation, la structure et les niveaux d'organisation, l'ouverture / 
fermeture, la boîte noire / boîte blanche, la synchronie et diachronie. 
 
Ce paragraphe présente les concepts de la systémique étroitement liés aux besoins de la 
recherche. Les autres concepts figurent en annexe 1. 
 
Les définitions proviennent de documents publiés par le groupe de travail « Diffusion de la 
Systémique » de l’AFSCET (Donnadieu, Durand, Neel, Nunez, Saint-Paul, 2003). 
 
Le système  
 

« Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but. 
Cette définition met l'accent sur la finalité ou le but poursuivi par le système ». Les chercheurs et 
scientifiques ont établi de nombreuses typologies des systèmes :  
 
systèmes ouverts / systèmes fermés sur leur environnement ; 
systèmes naturels / artificiels/ sociaux ; 
systèmes organisés hiérarchiquement / systèmes en réseau,… ». 
 

 
Selon Durant (Durant, 1979), un système compte : 
 
• une frontière, qui sépare le système de son environnement ; 
• des éléments constitutifs, dénombrables et classables ; 
• un réseau de relations, de transport et de communication par lequel transitent des matières, de 
l’énergie, des informations ; 

• des réservoirs qui stockent des matières, de l’énergie, de l’information,… 
 
Durant propose également une description fonctionnelle d’un système, qui comprend : 
 
• des flux de matières, d’énergie, d’informations,…, qui circulent dans les réseaux et dans les 
réservoirs de stockage du système ; 

• des centres de décision qui transforment les informations qu’ils reçoivent en action, par 
intervention sur les débits des différents flux ; 

• des boucles de rétroaction, dont le concept systémique est décrit ci-après ; 
• des délais de réponse, dont l’existence permet d’ajuster les paramètres de pilotage du système 
dans le temps nécessaire. 

 
La finalité (à laquelle on peut rattacher les notions de projet et de but) 
 

« Tout système poursuit un but ou finalité propre. Pour les systèmes humains ou conçus par 
l'homme, on parlera également de projet. 
Cette observation a une conséquence en matière d'étude d'un système: face à un « objet » à modéliser, 
il est fortement conseillé au modélisateur de se poser la question « pour quoi faire? » avant de se 
demander « comment ça marche? » ». 

 
La notion de finalité d’un système prend une importance toute particulière dans le monde de la 
gestion de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire. En effet, l’univers de l’infrastructure 
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ferrée se caractérise par la cohabitation de plusieurs sous-systèmes, en forte interaction, qui 
poursuivent parfois des objectifs propres antinomiques (réduire les coûts de maintenance en 
allongeant les plages travaux contre augmenter les revenus d’exploitation en réduisant les plages 
travaux), en général au détriment de la performance du système global, c'est-à-dire du système de 
transport. L’ubiquité des notions de « finalité » et « d’interactions » dans l’approche systémique 
favorise l’adoption d’une démarche intégrant, dans la mesure du réalisable, les systèmes connexes 
au sous-système étudié. 
 
La rétroaction 
 

« Dans un système ou sous-système siège d'une transformation, il y a des variables d'entrée et des 
variables de sortie. Les entrées sont sous l'influence de l'environnement du système et les sorties 
résultent de son activité interne. On appelle alors boucle de rétroaction (feed-back en anglais) tout 
mécanisme permettant de renvoyer à l'entrée du système, sous forme de données, des informations 
directement dépendantes de la sortie. Il existe deux types de boucles de rétroaction : 
- les boucles positives (ou explosives), sur lesquelles repose la dynamique du changement. La 
réinjection sur l'entrée des résultats de la sortie contribue à faciliter et à amplifier la transformation 
déjà en cours. … 
- les boucles négatives (ou stabilisatrices), sur lesquelles reposent l'équilibre et la stabilité. … Si la 
rétroaction se montre efficace, il y a stabilisation du système qui se montre comme étant finalisé, c'est-
à-dire tendu vers la réalisation d'un but. » 

 
Dans l’univers de la maintenance des infrastructures ferroviaires, la rétroaction permet d’ajuster 
les stratégies de maintenance en fonction des expériences technico-économiques du terrain. La 
boucle de rétroaction est le siège des processus d’élaboration et d’optimisation des politiques de 
maintenance. Mais, il existe des situations dans lesquelles la rétroaction ne fonctionne pas. Par 
exemple, une centralisation excessive de la gestion de l’infrastructure risque de provoquer une 
rupture des canaux d’information entre les stratèges de l’entreprise et les équipes présentes sur le 
terrain. Cette mauvaise transmission de l’information altère sensiblement la rétroaction vitale à la 
gestion du système « infrastructure ». L’étage stratégique de l’entreprise élabore des stratégies 
difficiles à mettre en œuvre sur le terrain alors que les gens du terrain agissent sans véritable 
programme (Rivier, Putallaz, 2005). Ce genre de cas conduit vers une dérive des coûts et une 
perte de contrôle des performances de l’infrastructure. 
 
La régulation 
 

« Le fonctionnement d'un système repose sur l'existence, au plus intime de lui-même, de multiples 
boucles de rétroaction, certaines négatives, d'autres positives, d'autres encore ago-antagonistes35. 
Articulées entre elles selon une logique de réseau, ces boucles combinent leurs actions pour maintenir 
à la fois la stabilité du système et l'adapter aux évolutions de son environnement. En cela consiste le 
processus de régulation. » 

 
L’observation des méthodes de planification utilisées en maintenance de l’infrastructure 
ferroviaire, entreprise dans le cadre du projet européen « Improverail », a montré qu’il existe un 
potentiel important d’amélioration des outils d’aide à la décision (Putallaz Yves, Rivier Robert et 
al., 2003). L’amélioration substantielle des moyens de planification représente probablement un 
élément clé de l’amélioration de l’efficacité des gestionnaires de l’infrastructure. 

                                                 
35 L’ago-antagonisme est un des concepts complémentaires également définis par l’AFSCET. Il existe des boucles de 
rétroaction, dites ago-antagonistes, qui peuvent être aussi bien négatives que positives, sans que l’on puisse prévoir le 
moment de ce changement de polarité. Ces boucles se rencontrent essentiellement dans les systèmes vivants et les 
systèmes sociaux. 
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Synchronie et diachronie 
 

« Les comportements synchrones (mouvements qui se produisent au même moment) d'un système sont 
ceux qui s'observent pendant un palier structural (en l'absence d'évolution de la structure). Il est plus 
difficile d'appréhender la dynamique d'évolution, ou diachronie, car elle n'est pas seulement 
historique mais comporte aussi une dimension "possibiliste" et prospective. » 

 
Les durées de vie des constituants de l’infrastructure ferroviaire varient de quelques années pour 
les rails à plusieurs décennies pour les ouvrages d’art. Si l’on ajoute à cela le facteur d’échelle (le 
réseau des chemins de fer fédéraux suisses compte environ 25 millions de tonnes de ballast, 8.4 
millions de traverses qui totalisent 2 millions de tonnes de béton et 600'000 tonnes de rails), on 
perçoit aisément l’importance que revêtent ici les stratégies à long terme. Le système se 
caractérise par une telle inertie que toute modification rapide de technologie ou de substance 
relève de l’illusion. L’approche systémique séduit ici car elle intègre naturellement les notions 
d’évolution (« diachronie ») du système dans la démarche générale d’analyse et de modélisation. 
 
Ces quelques réflexions conduisent à conclure que l’infrastructure ferroviaire est un système 
régulé complexe, ouvert sur son environnement, dont la finalité est de produire de la capacité 
ferroviaire. 

3.2.2 Représentation d’un système 
 
Les représentations graphiques suivantes des systèmes concrétisent les notions théoriques 
mentionnées ci-dessous.  
 
Le système de base comprend un sous système opérant, dont la transformation des flux intrants 
I36 en flux extrants O incarne la fonction du système global observé, et un sous-système pilotant, 
inséré dans la boucle de rétroaction, qui assure la régulation du système opérant. Le système de 
pilotage génère un flux pilotant p à partir des variables d’état e, de fonction o et d’environnement 
c. 
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Figure 5 : Représentation graphique d’un système ouvert sur son environnement. 

 
Un système opérant ouvert37 transforme les flux qu’il reçoit de son environnement (intrants) en 
produits (extrants). Il dispose de réservoirs dans lesquels il peut stocker provisoirement de la 
matière, de l’information, de l’argent, etc., afin de garantir un fonctionnement stable. Le système 
est piloté de l’extérieur et fournit un flux d’indicateurs renseignant de son état, au sens large du 
terme (état technique, âge, substance, etc.). 
 

                                                 
36 Le grandeurs vectorielles figurent en gras dans le texte : e

r
devient e. 

37 Dans notre cas, un système fermé n’a pas d’intérêt. 
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Sous forme mathématique, on peut définir une relation fonctionnelle qui lie les flux extrants aux 
flux intrants : 
 

 ( , )O T I p=
ur r r

 éq. 1 

 
La variable T symbolise la fonction de « transformation » du système. La variable p provient du 
système pilotant. 
 
Le système pilotant, tel que proposé ci-dessous, transforme des flux indicateurs en un flux 
pilotant. Il commence par ordonner et stocker l’information qu’il reçoit. Il dispose de modèles, de 
règles et d’expertises qui lui permettent ensuite, sur la base des informations stockées,  d’ajuster le 
flux de pilotage et de le transmettre au système asservi. 
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Figure 6 : Représentation graphique d’un système pilotant. 

 
Le système pilotant dispose de trois variables d’entrées. La première variable, e, véhicule 
l’information relative à l’état des constituants du système asservi. La variable o transmet le débit 
des flux extrants, qui peut devenir un indicateur de performance du système. Enfin, la variable c 
comprend toutes les informations extérieures au système et qui agissent sur les décisions du 
système pilotant. Sous forme mathématique, la fonction de pilotage peut s’écrire : 
 

 ( , , )p P e o c=
ur r r r

 éq. 2 

 
Le système pilotant est capable d’agir sur sa propre structure, sur son devenir. Cet autopilotage 
s’apparente aux systèmes autoréparables que l’on retrouve dans la littérature et permet 
notamment d’ajuster la structure de pilotage du système global aux nouvelles conditions 
extérieures. 
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3.2.3 L’environnement des systèmes 
 
Chaque type de système ouvert (systèmes vivants, systèmes techniques,…) interagit avec son 
propre environnement. Il existe ainsi une multitude de typologies d’environnement possibles. 
 
La gestion d’une infrastructure ferroviaire s’apparente à l’univers de l’entreprise. Thommen 
(Thommen, 1991) propose de décrire l’environnement d’une entreprise de la façon suivante. 
 

Clients Concurrents

FournisseursDivers groupes
d’intérêtBailleurs de fonds

Employés État

Entreprise

Domaine social
Domaine écologique
Domaine technologique
Domaine économique

 
Figure 7 : Environnement d’un système : l’environnement de l’entreprise (Thommen, 1991) 

 
L’environnement de l’entreprise comprend plusieurs groupes avec lesquelles elle en relation et qui 
se caractérisent par des exigences et des attentes particulières. Thommen définit six groupes 
distincts : 
 
• les employés et les associations d’employés, 
• les clients et les associations de consommateurs, 
• les bailleurs de fonds (propriétaires, banques), 
• les fournisseurs, 
• la concurrence, 
• l’État. 
 
Les exigences et attentes particulières des groupes agissent dans plusieurs domaines : 
 
• le domaine économique, qui exprime la dépendance de l’entreprise envers les autres agents 
économiques mondiaux, 

• le domaine technologique, qui comprend la technique et son évolution, 
• le domaine écologique,  
• le domaine social, pris ici au sens de société. 
 

3.2.4 Représentation d’un système « infrastructure ferroviaire » 
 
Le système d’infrastructure ferroviaire est un sous-système du « système de mobilité » d’un 
territoire. 
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3.2.4.1 Définition d’un système de mobilité 
 
Un système de mobilité est un ensemble des systèmes civils de transport dont l’existence et 
l’exploitation permettent d’offrir des prestations de mobilité de personnes et de biens. Il se 
compose de constituants immobiles, l’infrastructure et d‘éléments mobiles, les véhicules. Un 
système de transport se caractérise par son mode, aérien, routier, ferroviaire, maritime ou doux38. 
Il fonctionne grâce à des ressources (personnel, énergie,…) sur la base d’une organisation (règles). 
 

Système de mobilité, 
vision territoriale

Société, collectivité - demande

Mode aérien

Mode routier

Mode ferroviaire

Mode maritime

Modes doux

Sy
st
èm
es
 d
e 
tr
an
sp
or
t

 
Figure 8 : Mobilité et systèmes de transport 

 
L’ensemble des systèmes de transports d’un territoire constituent en quelque sorte le système de 
mobilité du territoire et interagissent avec la demande de transport dudit territoire. Cette 
interaction dépend de plusieurs facteurs socio-économiques extérieurs au système de transport et 
de son infrastructure. 
 

3.2.4.2 La capacité : finalité du système « infrastructure ferroviaire » 
 
La capacité d’un tronçon représente les prestations de trafic ou d’exploitation39 susceptibles d’être 
assurées durant un temps donné, sur un réseau, une ligne, un tronçon, un nœud,…, dans des 
conditions données et avec un niveau de qualité de service donné (Rivier, 1997). La capacité 
d’une section de ligne dépend étroitement du nombre de voies, de la complexité du plan de voies, 
en d’autres termes, du nombre d’appareils de voie, de la charge admissible à l’essieu, du système 
de signalisation (distancement minimal entre deux convois qui se succèdent), etc., 
 
Les modèles de planification ferroviaires CAPRES40 (Hachemane, 1997) et FASTA41 (Noordeen, 
1996), développés par l’EPFL-LITEP et mis en œuvre dans plusieurs études clés en Suisse et en 

                                                 
38 Mode de transport doux, mobilité douce : vélo, marche, … 
39 Les prestations de trafic s’expriment en nombre de voyageurs, nombre de tonnes de marchandises transportées, 
nombre de voyageurs�km, … Les prestations d’exploitation s’expriment en nombre de trains formés, mis en 
circulation, nombre de trains�km,… 
40 CAPRES est l’acronyme de « Capacité Réseau ». Cet outil, développé conjointement par l’EPFL-LITEP et par les 
CFF, permet d’évaluer la capacité d’un réseau à travers l’utilisation de stratégies de saturation de l’horaire. 
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Europe, se basent sur cette interprétation de la capacité. Par ailleurs, FASTA, étendu pour 
l’occasion, constitue une des pierres angulaires de cette recherche (voir chapitre 5). 
 
Cette définition large se révèle intéressante car elle représente à la fois l’exploitation (prestations 
de trafic…), l’infrastructure (réseau, ligne,… et conditions donnés), le réseau et la qualité de 
service.  
 

3.2.4.3 Représentation du système « infrastructure ferroviaire » 

 
La figure suivante représente le système « infrastructure ferroviaire » sur lequel se basent les 
considérations qui suivent. 
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Figure 9 : Représentation du système « infrastructure ferroviaire » ; les vecteurs e, o et p correspondent à la 

représentation générique des systèmes, présentée au début du chapitre. 

Le système se compose d’un système opérant, composés de sous-systèmes que l’on appellera 
« domaines » d’infrastructure, ainsi que de deux systèmes pilotant. Le premier pilote la structure 
du réseau et de son infrastructure tandis que le deuxième en pilote son exploitation. Nous 
verrons plus en détail la composition et les fonctions des systèmes de pilotage. 
 
Le schéma suivant illustre la composition du système opérant ainsi que les relations techniques 
qui relient chaque domaine. 
 
 

                                                                                                                                                         
41 FASTA est l’acronyme de « Fahrplan Stabilität » - stabilité horaire littéralement. Cet outil de simulation de l’horaire 
permet d’évaluer la stabilité d’un horaire donné sous plusieurs contraintes dont celles de correspondances dans les 
nœuds ferroviaires et de rotation de matériel roulant en tête de lignes. Il a été développé conjointement par l’EPFL-
LITEP avec l’appui des CFF dans le but de tester l’horaire « IMPULS 97 » et celui de RAIL 2000, première étape. 
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Figure 10 : Le système « infrastructure ferroviaire », système opérant. 

 
Les ouvrages d’art, qui comprennent les ouvrages en terre (plateforme de la voie), les ponts, les 
tunnels, les murs de soutènement, etc., constituent le tracé de la ligne de chemin de fer et 
supportent la voie ferrée, les appareils de voie, les installations de signalisation et de 
télécommunication. 
 
Les voies et appareils de voie servent essentiellement de support et de guidage au matériel 
roulant. Mais les rails constituent également un circuit électrique qui permet à la fois le retour du 
courant en traction électrique et la détection de la présence d’un convoi (circuit de voie). Grâce à 
son principe de fonctionnement, un circuit de voie permet également la détection d’un rail cassé. 
 
Les installations pour le stockage et l’alimentation en énergie dépendent du type d’énergie utilisée 
pour la traction des convois. En traction électrique, ces installations comprennent la caténaire et 
les sous-stations d’alimentation, fournissent de l’énergie aux convois en circulation. Les rails 
permettent de fermer le circuit électrique. 
 
Les installations de signalisation contribuent à la sécurité et à la gestion des circulations 
ferroviaires. Elles transforment les ordres  de régulation du trafic en information interprétable par 
le personnel de conduite des trains. 
 
Les équipements de télécommunication permettent de transmettre de l’information, vocale ou 
technique, entre les centres de gestion du trafic et les véhicules et les installations de signalisation 
de campagne42. 
 

                                                 
42 Les installations de signalisation de campagne comprennent les signaux et autres éléments situés sur le terrain, par 
opposition aux équipements situés en gare, dans les postes de signalisation. 
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Le schéma suivant, (inspiré de Bourachot, 1998), illustre le système de pilotage opérationnel de la 
fonction de l’infrastructure ferroviaire, en d’autres termes, le système qui gère les circulations 
ferroviaires qui empruntent le réseau ferré. 
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Figure 11 : Le système « infrastructure ferroviaire », système pilotant la fonction. 

 
Les processus de gestion de l’exploitation se basent sur une série de données planifiées dont 
l’horaire représente la pierre angulaire. L’horaire constitue à la fois l’offre journalière de transport 
pour les clients (voyageurs et marchandises) et un programme de référence pour les gestionnaires 
de l’infrastructure et les opérateurs. Ce programme cadre les activités d’affectation des ressources 
(personnel et matériel) aux différents services, les activités de régulation des circulations 
ferroviaires, d’établissement des itinéraires et, de conduite des trains. 
 
Les imprévus d’exploitation et autres perturbations nécessitent un ajustement continuel de 
l’horaire. Objectif de la régulation des circulations, la fonction régulation analyse en permanence 
la circulation des trains afin de prévoir et détecter les perturbations. Sur la base de cette 
surveillance, les processus de régulation visent à rétablir au plus vite un régime stable, souvent 
l’horaire prévu43. La fonction de régulation dispose pour ce faire des deux leviers d’actions 
essentiels :  
 
• la modification de l’ordonnancement des trains, notamment la modification d’itinéraires, de 
points de croisements, de l’ordre de succession des convois, etc. ; 

• la modification de la marche des convois y compris la possibilité de fluidifier le trafic. 
 
La régulation de circulations transmet ses décisions à la fonction d’établissement des itinéraires 
ainsi qu’aux personnels de conduite des trains par le biais de divers canaux de communication, 
tels que réseau informatique, radio sol-train, etc. 
 
Enfin, la fonction régulation devrait alimenter une base de retour d’expérience qui répertorie 
toutes les perturbations qui se produisent sur le réseau ainsi que les conséquences (retards) qui en 
ont résultés. Cette compilation d’information constitue une précieuse source d’information pour 
la planification des horaires et de l’infrastructure. 

                                                 
43 Il existe également, dans les systèmes horaire cadencés, la régulation par intervalle, surtout lorsque l’ampleur de la 
perturbation s’approche de la période de cadence. 
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La fonction d’établissement des itinéraires implémente le cheminement des convois sur les 
installations de voie ferrées, selon l’horaire et selon les ordres issus de la fonction régulation. 
L’établissement d’itinéraires consiste essentiellement à positionner les appareils de voie 
(aiguillage) conformément au parcours prévu et à piloter les installations de signalisation et de 
sécurité pour permettre la bonne marche des convois. 
 
Enfin, la conduite des trains assure le pilotage direct des convois sur le réseau, en tenant compte 
de l’horaire, des installations de signalisation ainsi que des ordres de modifications de marche 
reçues. 
 
La fonction régulation revêt une haute importance dans le cadre de cette thèse puisqu’elle 
influence directement la qualité de service, la stabilité de l’horaire, en situation perturbée. 
 
Le pilotage de la structure de l’infrastructure ferroviaire, illustré par la figure ci-dessous, vise à 
implémenter les travaux d’extension du réseau, les travaux de régénération ainsi que les 
interventions d’entretien programmées ou urgentes. Mais le pilotage de la structure débute par la 
surveillance de l’état et de la fonction des composants des différents domaines (voie, télécom, 
etc.). On peut distinguer deux types de surveillance : la surveillance directe, qui fait l’objet 
d’activités particulières dévolues à cette fonction et la surveillance indirecte, résultant d’un constat 
en temps réel d’une défaillance (un mécanicien de locomotive détecte un rail cassé). À titre 
d’exemple, la surveillance directe de la voie par les CFF consiste notamment à mesurer deux fois 
par année les paramètres géométriques de la voie ainsi que l’état des rails. 
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Figure 12 : Le système « infrastructure ferroviaire », système pilotant la structure. 

 
Les données récoltées constituent les intrants d’un processus de diagnostic qui vise d’une part, à 
identifier les défaillances nécessitant une intervention urgente et, d’autre part, à alimenter une 
base de données de l’état de l’infrastructure. Cette base de données servira à étayer les processus 
de planification de la maintenance. 
 
Les interventions urgentes identifiées viennent compléter le programme des travaux prévus lors 
des processus de planification de la maintenance. La liste des travaux effectués entre également 
dans la base de données et constitue ainsi un historique des interventions dont l’analyse permet 
d’ajuster les politiques de maintenance. Cet aspect fait l’objet d’un prochain paragraphe. 
 
La préparation et l’exécution des travaux comprennent plusieurs sous-activités complexes, telles 
que la planification de l’utilisation des machines de chantiers, l’acheminement des matières 
premières (ballast, traverses, rails, mâts, appareils de voies, etc.) ainsi que la coordination fine avec 
les services responsables de l’exploitation (aménagement des plages travaux, etc.). 
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Les systèmes de pilotage présentés ci-dessus sont synchroniques et ne se basent que sur des 
programmes déjà établis dont l’horaire et le programme des travaux constituent les pièces 
maîtresses. Le pilotage synchronique44 ne permet pas d’anticiper et de contrôler l’évolution du 
système « infrastructure ». Il s’agit par conséquent de définir des processus de pilotage 
diachronique45, processus de planification, capables de piloter l’évolution du système. 
 

3.3 Pilotage tactique et stratégique d’un système : maîtriser l’évolution 

3.3.1 Introduction du temps : de la synchronie à la diachronie 
 
Les concepts de la systémique, tels que décrits par l’AFSCET (Donnadieu, Durand, Neel, Nunez, 
Saint-Paul, 2003) définissent trois paramètres caractérisant un système : sa fonction, sa structure 
et son histoire (ou son devenir). Les concepts de « fonction » et de « structure » du système 
apparaissent clairement dans le modèle générique proposé au début de ce paragraphe. Manque 
l’aspect historique ou, en d’autres termes, l’aspect dynamique du système, sa diachronie. 
 

Aspect historique
(ce que le système devient)

Aspect structural
(comment le système est composé)

Aspect fonctionnel
(ce que le système fait)

S

S’

présent

futur

 
Figure 13 : Les 3 aspects d’un système (Donnadieu, Durand, Neel, Nunez, Saint-Paul, 2003). 

 
La maîtrise de la dynamique d’un système passe par la maîtrise coordonnée de l’évolution de sa 
fonction et de sa structure. En effet, la durabilité d’un système n’est assurée que si sa finalité 
s’adapte aux exigences de son environnement, dans le cadre de l’infrastructure ferroviaire, de son 
environnement socio-économique. Par conséquent, sa structure nécessite également un 
ajustement permanent. 
 
La notion de diachronisme devient d’autant plus cruciale que l’inertie technologique du système 
est grande. Ajuster la structure de l’infrastructure ferroviaire, en d’autres termes adapter le type de 
rails ou le type de traverses, etc., nécessite plusieurs décennies car la durée de vie des composants 
varie entre 15 et 50 ans et la quantité de composants installés est élevée. 
 

                                                 
44 Synchronique : qui étudie ou présente des événements, des éléments, des objets d'analyse en tant qu'ils sont 
contemporains, en dehors de leur évolution. 
45 Diachronique : qui concerne l'appréhension d'un fait ou d'un ensemble de faits dans son évolution à travers le 
temps. 
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Il s’agit par conséquent de compléter les systèmes de pilotage par des mécanismes capables 
d’esquisser les grandes lignes de ce que devraient devenir la finalité46 et la structure du système 
dans le futur. Ces mécanismes se constituent d’étapes de planification. Jantsch (Jantsch, 1968) 
définit la planification des transports comme « une suite d’activités qui consistent à préparer les 
actions visant à développer ou modifier un système de transport afin d’en améliorer les 
performances ». 
 
On peut distinguer deux niveaux de planification : la planification stratégique, qui définit 
l’évolution possible et souhaitable de la finalité du système, et la planification tactique qui vise à 
organiser et optimiser la transition entre le système actuel S et le système futur S’. 
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Figure 14 : Planification tactique et stratégique d’un système (inspiré de Jaccard, 2001) 

 
La planification stratégique définit les politiques à long terme relatives à l’évolution de la finalité 
du système. Elle se base sur une prospection des possibilités d’évolution de l’environnement et 
des ses exigences. À titre d’exemple, les scénarii de dessertes voyageurs nationales à l’horizon 
2020 ébauchés par l’Office fédéral des transports représentent une exigence possible de 
l’environnement socio-économique du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire suisse. L’exercice 
prospectif combiné à l’analyse de l’historique de l’évolution du système conduit à l’élaboration de 
politiques à long terme. Ces dernières se traduisent par des objectifs constituant le cadre de travail 
de la planification tactique. 
 
La planification tactique relève d’avantage du domaine de l’optimisation technico-économique 
que de celui de la prospection et du possibilisme. Les tacticiens cherchent à adapter la fonction 
du système opérant au plus prêt des politiques à long terme définies par la stratégie. Pour ce faire, 
ils ajustent les processus de production et, de ce fait, la structure du système opérant de manière à 
atteindre les objectifs fixés. Cet ajustement vise également à réduire à la fois les coûts 
d’exploitation du système et les coûts d’évolution de sa structure. Il s’agit dans la plupart des cas 
de problématiques d’optimisation technico-économique. La planification tactique se concrétise 
par des programmes et des règles qui cadrent les activités d’exploitation du système opérant. 
 
La distinction entre les activités de planification relevant de la stratégie et celles relevant de la 
tactique n’est pas forcément très claire et dépend essentiellement de la nature du système (son 
inertie, sa souplesse) ainsi que de la vision que les gestionnaires se font du système. 
 

                                                 
46 Pour autant que la finalité du système considéré puisse être remis en question. 
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3.3.2 Mesures de performances liées au fonctionnement d’un système 
 
Les différents  niveaux de planification nécessitent, comme on l’a vu ci-dessus, la connaissance de 
différents indicateurs clés représentatifs du fonctionnement du système opérant. 
 
Les indicateurs synchroniques d’état e représentent la structure et les indicateurs synchroniques 
de fonction o la finalité du système. Les indicateurs diachroniques ÷ et ό représentent l’évolution 
du système et peuvent être assimilés aux dérivées temporelles des indicateurs synchroniques. 
 
Les indicateurs d’état des systèmes dépendent étroitement des technologies considérées. À titre 
d’exemple, les paramètres géométriques de la voie représentent un des indicateurs d’état de 
l’infrastructure ferroviaire. 
 
Les indicateurs diachroniques sont en général constitués de l’historique des n dernières valeurs 
des indicateurs synchroniques correspondant. La vitesse de variation des valeurs mesurées 
constitue l’information recherchée. 
 
Depuis plusieurs décennies, et notamment depuis que les ingénieurs se préoccupent de la maîtrise 
de la qualité des systèmes techniques, une certaine normalisation de la mesure de la fonction est 
apparue. On parle notamment des notions de fiabilité, de disponibilité, de maintenabilité et de 
sécurité (FDMS). 
 

3.3.2.1 FDMS : fiabilité, disponibilité, maintenabilité et sécurité des systèmes 

 
La fiabilité exprime la probabilité qu’une entité soit en mesure d’accomplir une fonction requise 
dans des conditions données, durant un intervalle de temps donné (Birolini, 1999). La fonction 
fiabilité R(t) s’exprime, sous forme mathématique par (Haldi et Vuillet, 1998) : 
 

 ( ) (entité non défaillante sur [0,t])R t P=  éq. 3 

 
D’un point de vue qualitatif, la fiabilité est l’aptitude d’une entité à demeurer en état de 
fonctionner. 
 
Haldi (Haldi et Vuillet, 1998) distingue de surcroît trois types de fiabilité : 
 
• la fiabilité opérationnelle, qui résulte de l’observation et de l’analyse du fonctionnement d’entités identiques dans 

des conditions opérationnelles ; 
• la fiabilité prévisionnelle, qui correspond à une fiabilité estimée avant la mise en opération d’un nouveau système 

à partir de données de conception de celui-ci et sur la fiabilité des composants ; 
• la fiabilité extrapolée, qui est donnée par l’extrapolation ou l’interpolation de données sur la fiabilité 

opérationnelle d’entités identiques à des durées ou des conditions de contraintes différentes. 
 
Comme on le verra plus tard, la plupart des modèles de décisions de planification de la 
maintenance de l’infrastructure ferroviaire utilisent essentiellement les notions de fiabilité 
extrapolée. 
 
La disponibilité est l’aptitude d’une entité à accomplir sa fonction requise dans des conditions 
données, à un instant donné (Birolini, 1999). Sous forme mathématique, la fonction de 
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disponibilité exprime la probabilité qu’une entité soit non défaillante à l’instant t  donné (Haldi et 
Vuillet, 1998) : 
 

 ( ) (entité non défaillante à l'instant t)A t P=  éq. 4 

 
L’indisponibilité est l’aptitude contraire de la disponibilité et s’exprime sous la forme suivante : 
 

 ( ) 1 ( )A t A t= −  éq. 5 

 
La disponibilité d’une entité dépend de sa fiabilité, de sa maintenabilité ainsi que de la 
disponibilité des ressources nécessaires à son fonctionnement. 
 
La maintenabilité exprime la probabilité qu’une action de maintenance préventive ou corrective 
d’une entité E puisse être effectuée durant un intervalle de temps donné, dans des conditions 
données, par le biais de méthodes et de ressources de maintenance  requises. Elle s’exprime sous 
la forme suivante (Haldi et Vuillet, 1998) : 
 

 ( ) (la maintenance de E, défaillante en t=0, est achevée au temps t)M t P=  éq. 6 

 
La sécurité est l’aptitude d’une entité à éviter de faire apparaître, dans des conditions données, des 
événements critiques ou catastrophiques (Villemeur, 1988). 
 
La déclinaison pratique de ces notions plutôt conceptuelles se retrouve dans les définitions des 
durées qui caractérisent le fonctionnement d’un système. 
 
Définissons d’abord la notion de défaillance. Une défaillance est la cessation de l’aptitude d’une 
entité à accomplir une fonction requise (Haldi et Vuillet, 1998). Le taux de défaillance représente 
la proportion d’entités, non défaillantes jusqu’à l’instant t, qui cessent de fonctionner à l’instant 
t+∆t. 
 
Dans un sens plus large, une défaillance peut également être assimilée à la non-conformité d’une 
entité par rapport aux normes de qualité ou d’état. À titre d’exemple, une voie dont la géométrie 
ne correspond plus aux limites prescrites47 pourrait être considérée comme défaillante bien que la 
fonction puisse être (partiellement) assurée. 
 
Le taux de défaillances de systèmes techniques sur leur durée de vie prend régulièrement la forme 
d’une courbe en baignoire, illustrée par la figure suivante. 
 
 
 

                                                 
47 Ces limites peuvent être prescrites pour des raisons de sécurité ou de durabilité de la voie ainsi que pour des motifs 
liés au confort des voyageurs.  
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Figure 15 : Évolution du taux de défaillances avec le temps (tiré de Haldi, Vulliet, 1998). 

 
La littérature propose de cataloguer la nature des défaillances selon des critères de rapidité de 
manifestation, selon des critères d’amplitude et des critères d’effets. 
 
On définit cinq durées particulières articulées autour de l’occurrence d’une défaillance. 
 

État neuf Défaillance Remise en service Défaillance

temps

MTTF MDT MUT

MTBF

 
Figure 16 : Durées caractérisant le fonctionnement et la réparation d’un système (tiré de Haldi, Vulliet, 

1998) 

 
MTTF – Mean Time To Failure : durée moyenne de fonctionnement d’un système, d’une entité 
avant la première défaillance ; 
MTTR – Mean Time To Repair : durée moyenne de réparation ; 
MUT – Mean Up Time : durée de fonctionnement moyenne après réparation ; 
MDT – Mean Down Time : durée moyenne d’indisponibilité ; 
MTBF – Mean Time Between Failure : durée moyenne entre deux défaillances consécutives. 
 
Deux grandeurs sont particulièrement importantes lorsque l’on s’intéresse à la disponibilité d’un 
système : le MTTF (ou le MTBF) et le MDT. 
 
Notons qu’il existe dans la littérature toute une série de relations entre les grandeurs FDMS et les 
durées présentées ci-dessus. 
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3.3.3 La notion de risque 
 
Les notions de défaillance et de disponibilité entrent dans les processus de gestion du système par 
le biais d’indicateurs. Le choix des actions de corrections opérationnelle et structurelle du système 
défaillant dépend fortement de la perception que les décideurs se fabriquent de la valeur des 
indicateurs et de leur évolution. C’est ici qu’intervient la notion de risque. 
 
En langage commun, il existe plusieurs interprétations de la notion de risque. Quatre concepts 
sont usuellement décrits par le vocable « risque » (Condamin, Louisot et Naïm, 2006) : 
 
• l’événement incertain provoquant la perte (perte de vie humaine, perte de fonction de système, 
perte financière,…), 

• les ressources exposées, 
• les conséquences financières, 
• l’appréciation globale et subjective des trois facteurs précédents. 
 
La société associe en général le risque à la notion de danger, de péril ou de hasard. 
 
En terminologie de gestion des risques, l’événement incertain devient « péril » ou « cause », les 
ressources exposées deviennent « objet de risque » et les conséquences « pertes » ou « impacts » 
(Condamin, Louisot et Naïm, 2006). Le risque est une combinaison des éléments mentionnés ci-
dessus. 
 
Haldi (Haldi, Vulliet, 1998) propose la définition de Villemeur : le risque mesure l’importance 
d’un danger (péril) en associant une évaluation de la probabilité d’occurrence d’un événement 
indésirable à une évaluation de ses effets ou conséquences (Villemeur, 1988). 
 
Le risque R peut s’écrire de la façon suivante : 
 

 R F D= �  éq. 7 

 
Avec F, la fréquence d’occurrence d’événements indésirables et D, l’importance probable du 
dommage causé. 
 
Cette formulation du risque, la plus fondamentale, est en général adaptée en fonction des 
domaines auxquels elle est appliquée. 
 
L’analyse des risques permet d’objectiver la perception que les décideurs se forment des périls 
menaçant le système qu’ils gèrent, en proposant un cheminement cohérent d’analyse et de 
quantification des risques. Ce cheminement comprend une phase d’identification des périls, une 
phase d’évaluation de la probabilité d’occurrence associée à chacun d’eux ainsi qu’une phase 
d’évaluation des conséquences ou impacts de la réalisation d’un péril. Les périls identifiés sont 
ensuite positionnés dans une matrice de criticité qui comprend en ordonnée la probabilité 
associée à chaque péril et en abscisse la gravité de leur impact. 
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Figure 17 : Exemple de matrice de criticité (source : Oxand) 

 
La figure ci-dessus illustre une matrice de criticité qualitative (les probabilités et les gravités sont 
exprimées en fonction de niveaux relatifs). Les losanges représentent les périls identifiés. Les 
périls situés au sommet droit de la grille sont très critiques. 
 
Les décideurs disposent ainsi d’une représentation claire leur permettant d’identifier les dangers 
les plus critiques et d’enclencher les actions permettant de les maîtriser. Ces actions peuvent être 
de nature à réduire les risques (supprimer les risques, prévention, protection, …) ou de nature à 
les financer (provisions, assurances,…). 
 
La gestion des risques acquiert une importance toujours plus grande dans le monde de la gestion 
de la maintenance ferroviaire. Les CFF utilisent cette approche afin de hiérarchiser les opérations 
d’entretien lors de l’élaboration de leur plan annuel de maintenance (planification opérationnelle). 
 

3.3.4 Maintien des performances et de l’état du système 
 
Un système opérant fonctionne en utilisant ses ressources techniques. Inévitablement, les 
composants structurels du système s’usent sous l’effet du temps et des sollicitations. Par 
conséquent, la maîtrise de la performance fonctionnelle du système passe par la maîtrise du 
vieillissement de ses composants. 
 
L’usure et le vieillissement des composants nécessitent des actions de maintenance destinées à 
prévenir ou corriger les défaillances d’usure ou à remplacer complètement les composants trop 
âgés. 
 
On peut distinguer trois types de maintenance (Hudson Ronald W., Haas Ralph, Uddin Waheed, 
1997) : 
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• la maintenance préventive ou proactive, destinée à prévenir l’occurrence de défaillances par la 
correction des petits défauts susceptibles d’accélérer les processus de vieillissement des 
composants ; 

• la maintenance corrective ou réactive, destinée à corriger les défaillances qui se sont 
manifestées ; 

• la maintenance substitutive qui vise à partiellement ou totalement remplacer un composant 
dont la réparation de révèle impossible ou économiquement inopportune. 

 
Les interventions de maintenance peuvent être basées sur un calendrier, on parle alors de 
maintenance systématique (routine maintenance), ou sur le suivi de l’état des composants, 
maintenance que l’on qualifie de maintenance conditionnelle (on condition maintenance). 
 
La maintenance d’un réseau ferré fait appel à une combinaison de ces deux types d’interventions. 
Le chapitre traitant de la maintenance de la voie inclut la nomenclature généralement utilisée dans 
le monde du chemin de fer pour caractériser les activités de maintenance. En général, on appelle 
« régénération » ou « renouvellement » les interventions relevant de la maintenance substitutive et 
« entretien » toutes les autres. 
 

3.3.5 Analyse du cycle de vie 
 
La gestion diachronique (gestion de l’évolution) d’un système introduit logiquement la notion 
d’analyse du cycle de vie. En effet, l’objectif de la planification tactique ou stratégique d’un 
système consiste à prévoir l’impact futur de décisions rapprochées afin d’identifier la meilleure. Il 
s’agit de « voir loin pour commander court », phrase célèbre que le professeur Rivier attribuait à 
Napoléon. 
 
Par conséquent, l’analyse comparative technico-économique de deux variantes d’intervention sur 
la structure du système nécessite l’identification des coûts et des recettes générés par chaque 
variante et ceci sur toute la durée de vie du système. Cet exercice se révèle particulièrement 
important dans le cadre de la gestion de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire. En effet, 
comme le montre le graphique suivant, les coûts de maintenance de la voie, cumulés sur la durée 
de vie, dépassent d’un facteur de 2.5 à 3 l’investissement de construction. 
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Figure 18 : Coûts du cycle de vie de la voie ferrée (tiré de Rivier, 2000) 
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Mais, des flux financiers qui se produisent à des dates différentes ne peuvent pas être directement 
comparés car un franc d’aujourd’hui n’a pas la même valeur qu’un franc de demain. 
 
Trois facteurs essentiels expliquent cette variation de valeur : l’inflation, qui provoque une 
érosion du pouvoir d’achat, le coût du temps, qui représente notre tendance à épargner un euro 
pour pouvoir dépenser plus d’un euro plus tard (un euro plus les intérêts) et, enfin, les coûts du 
risque liés à l’incertitude de l’avenir.  
 
L’opération d’actualisation permet d’intégrer cette variation de valeur et rend comparable des flux 
financiers décalés dans le temps, en ramenant leur valeur à la valeur d’aujourd’hui par le biais de 
la formule suivante. 
 

 t

Valeur au temps t
Valeur actualisée=

(1+taux)
 éq. 8 

 
D’une manière plus détaillée, on peut définir le coût du cycle de vie CCV de la façon suivante : 
 

 
( ) ( )1

( ) ( )

1 1

T

t T
t

r t d t Vr
CCV I

i i=

−
= − + +

+ +
∑  éq. 9 

 
Avec I, l’investissement initial, r(t) et c(t) les recettes, respectivement les dépenses, au temps t, i le 
taux d’actualisation et Vr la valeur résiduelle de l’entité analysée à la fin de la période d’analyse T. 
 
L’analyse du coût du cycle de vie est une méthode de plus en plus appliquée dans le monde du 
chemin de fer. Zoeteman (Zoeteman, 2004) propose un tour d’horizon des méthodes 
actuellement mises en œuvre par les gestionnaires d’infrastructure. Il y structure ensuite une 
démarche, établit les bases d’un modèle de planification et complète son intervention par 
quelques exemples intéressants. 
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3.4 Pilotage tactique et stratégique de l’infrastructure ferroviaire 
 
La gestion de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire constitue une des étapes de 
planification de l’infrastructure ferroviaire, cette dernière ne formant également qu’une partie de 
la planification des systèmes de transport. 
 
Précisons tout d’abord la nature de l’activité de planification des infrastructures de transport en 
identifiant les relations existant entre la collectivité, le système de mobilité territoriale et les 
infrastructures de transport. Structurons ces notions en utilisant une approche top – down sur la 
base d’éléments théoriques développés par Florian et Gaudry (Florian et Gaudry, 1980) et 
(Florian et Gaudry, 1982). 
 

3.4.1 Planification des systèmes de transport 
 
Florian et Gaudry définissent trois procédures48 économiques régissant les transports : la 
procédure de demande G, la procédure de performance P et la procédure d’offre S. Les figures de 
la page suivante illustrent le propos. 
 
La procédure de demande G lie le niveau de demande aux caractéristiques socio-économiques de 
la population, à l’activité économique A , aux contraintes budgétaires B des usagers potentiels, au 
niveau de service des systèmes de transport C ainsi qu’aux dépenses des usagers M. 
 

 ( , , , )D G A B C M�  éq. 10 

 
La procédure de performance P définit la combinaison niveau de service courant C, des dépenses 
des usagers M ainsi que de la capacité réelle Q en fonction de la demande courante D ainsi que 
des caractéristiques de l’offre, c'est-à-dire des caractéristiques et des méthodes d’exploitation de 
l’infrastructure T ainsi que du prix du transport pour l’usager F. 
  

 [ , , ] ( ,[ , ])C M Q P D T F�  éq. 11 

 
Les caractéristiques de l’offre [T,F] sont dictées par les processus de production de l’offre, qui 
incluent l’exploitation de l’infrastructure de transport, l’exploitation d’une flotte de véhicules, les 
technologies mises en œuvre, etc. Ces processus de production sont le résultat de politiques 
d’entreprises, de processus de planification, etc., qui répondent à des objectifs O, qui interagissent 
avec un environnement E, qui disposent de ressources limitées R. La plupart du temps, ces 
processus de planification tiennent également compte d’une estimation de l’état courant ST du 
système. 
 
L’état du système ST est défini par la perception que les planificateurs se font du niveau de 
service C, des coûts pour les usagers M, de la capacité réelle Q du système et de la demande D. 
Les valeurs « perçues » portent un circonflexe. 

                                                 
48 Par procédures, Florian et Gaudry entendent une description de phénomènes, processus technico-économiques, 
dont l’évaluation relève de l’évidence ou, à l’opposé, nécessite la mise en œuvre de modèles et d’outils complexes. Il 
ne faut pas confondre procédures et fonction analytique. 
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L’état ST du système s’écrit : 
 

 ˆ ˆˆ ˆ( , , , )ST C M Q D=  éq. 12 

 
La procédure d’offre S représente l’activité de planification du système de transport. Sur la base 
de la perception de l’état du système ST, des objectifs managériaux O, de l’environnement 
institutionnel E ainsi que des ressources disponibles W(T), la production d’offre définit les 
caractéristiques d’exploitation de l’offre de transport [T,F]. Notons par souci de précision que 
W(T) représente les combinaisons d’utilisation de ressources minimisant les coûts et permettant 
d’organiser n’importe quel service de transport T. 
 
La procédure d’offre s’écrit de la façon suivante : 
 

 [ , ] ( , ,{ ( )}, )T F S O E W T ST�  éq. 13 

 
Le schéma ci-dessous illustre de façon détaillée les relations établies par les procédures G, P et S. 
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Figure 19 : Illustrations des relations technico-économiques régissant le monde de la planification des 
transports (inspiré de Florian et Gaudry, 1980 et  Quinet, 1998) 

 
Les trois procédures forment deux boucles qui lient, pour la première, les éléments économiques 
de la demande aux performances du système de transport et, pour la deuxième, la performance 
du système au comportement des gestionnaires de l’infrastructure. La petite figure de la page 
suivante met en évidence les deux boucles en question. 
 
Les notions présentées ci-dessus insistent sur la présence des trois niveaux d’interactions 
dynamiques entre la demande et l’offre. Elles établissent clairement la distinction entre la 
demande et le comportement de la demande vis-à-vis de l’offre, comportement matérialisé par le 
niveau d’utilisation des systèmes de transport par les usagers. 
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D=G(A,B,C,M)

P(D,[T,F])=[C,M,Q]

^ ^ ^ ^ST=(C,M,Q,D)

[T,F]=S(O,E,{W(T)},ST)

1

2

1 : boucle d’interaction entre la demande et la performance de l’offre
2 : bloucle d’interaction entre la planification et la performance de l’offre

 
Figure 20 : Illustrations des boucles d’interaction entre la demande, la performance de l’offre et 

l’organisation de l’offre (inspiré de Florian et Gaudry, 1980) 

 
La planification de la maintenance de l’infrastructure relève de la boucle d’interaction entre la 
planification et la performance de l’offre. Mais comme le suggère ce paragraphe, cette boucle est 
étroitement liée à celle « performance de l’offre – demande », par le biais du terme [T,F] 
notamment. 
 
Par conséquent, il s’agit d’intégrer les notions de la boucle 1, «performance de l’offre – 
demande », dans les démarches de pilotage de la deuxième boucle, relative à la planification de 
l’offre. C’est l’intérêt de la démarche de la thèse. 
 

3.4.2 Quelques notions de l’analyse de la demande de transport 
 
Ce paragraphe introduit de façon très simplifiée quelques notions de l’analyse de la demande de 
transport. Elles nous permettront toutefois de mieux comprendre les développements liés à la 
monétarisation de l’indisponibilité du chapitre 6. 
 

3.4.2.1 La demande de transport 

 
La notion de demande de transport dérive directement des théories économiques relatives à 
l’équilibre offre – demande. Un système de transport délivre un service, l’offre de transport, 
disponible sur un marché demandeur de telles prestations. Ce marché réagit à l’offre de transport 
et  un équilibre offre-demande s’établit, illustré par la première boucle de la figure ci-dessus. 
 
La fonction de demande de transport, expression précise de la procédure de transport définie par 
l’équation 10, s’écrit (Tzieropoulos, 1997) : 
 

 ( , , )y D X A S=  éq. 14 

 
La variable y décrit la demande, les variables X décrivent les performances de l’offre, les variables 
A le niveau d’activités qui engendrent les déplacements et les variables socio-économiques S 
décrivent le profil des usagers. 
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Les variables X décrivent le niveau de service de l’offre ou, en d’autres termes, les coûts 
généralisés. Le coût généralisé comprend des éléments relatifs au prix du transport, aux différents 
temps composant le déplacement ainsi qu’aux notions de confort et de sécurité. 
 
Le temps de déplacement total comprend en principe : 
 
• le temps d’accès au système de transport, 
• le temps d’attente du véhicule de transport en commun ou le temps utilisé à trouver une place 
de stationnement ; 

• le temps de trajet à proprement parler. 
 
La distinction entre les familles de temps est importante car la perception qu’en a l’usager varie 
sensiblement d’une à l’autre. En général, l’usager vit plus péniblement une minute passée à 
attendre son train qu’une minute passée assis dans ce même train ; il ajuste ses choix en 
conséquence. La pondération de chaque famille de temps par un facteur permet d’intégrer la 
différence de perception lors du calcul de coût généralisé de transport. 
 
La perception du confort de déplacement par l’usager dépend de facteurs difficiles à quantifier, 
tels que le bruit, les vibrations, la densité de passagers, la température, la possibilité de s’asseoir, 
etc. Ces facteurs peuvent être intégrés au coût généralisé de transport par le biais d’un temps de 
déplacement supplémentaire. 
 
Le coût généralisé Cg de transport se calcule de la façon suivante : 
 

 déplCg VOT Tg P= ⋅ +  éq. 15 

 
VOT représente la valeur du temps, Tg le temps généralisé de transport et Pdépl le prix du billet. 
L’introduction de la valeur du temps permet la mise en œuvre d’une base de comparaison 
commune entre des notions économiques et temporelles et stipule une perception compensatoire 
entre dépenses de temps et dépenses monétaires. 
 
Le temps généralisé Tg se compose des temps d’accès tacc, des temps d’attente tatt, des temps de 
trajet ttraj et de temps additionnels tadd, représentatifs du confort ou, dans certains cas, de la 
ponctualité (qui représente une forme de confort). Les facteurs αi pondèrent l’importance de 
chaque famille de temps. 
 

 1 2 3 4Tg tacc tatt ttraj taddα α α α= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  éq. 16 

 
Les variables A, qui décrivent l’importance des activités qui engendrent les déplacements 
considérés, découlent étroitement des motifs de déplacements. À titre d’exemple, les choix 
relatifs à un déplacement destiné aux achats courants peuvent dépendre du chiffre d’affaires du 
commerce de détail, de la surface de vente, etc. 
 
Les variables de profil socio-économique de l’usager représentent en général le rôle de l’usager 
dans le ménage, la situation sociale du ménage, certains éléments d’identité (âge, statut civil,…), 
etc. 
 
On définit encore une dernière notion, l’élasticité, qui exprime la sensibilité de la demande à une 
variation de l’offre. Exprimée sous forme mathématique, l’élasticité représente la variation relative 
de la demande observée lors d’une variation relative unitaire du prix (Tzieropoulos, 1997): 
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L’élasticité e(y0) représente l’élasticité de la demande lorsque y=y0=f(x0), y=f(x) étant la fonction 
de demande et x le prix unitaire du bien. Cette notion apparaît fréquemment dans le monde de 
l’analyse de la demande de transport. Elle y est exprimée en élasticité de la demande par rapport 
au temps généralisé ou au coût généralisé de transport. La littérature propose de nombreux 
exemples et valeurs d’élasticité (Litman, 2007). 
 

3.4.2.2 Étude de la demande de transport 
 
L’étude de la demande de transport cherche à comprendre les mécanismes qui expliquent la 
consommation de transport par le passé, dans le but en général de prévoir les besoins de 
transport dans le futur. Il s’agit de comprendre pour prévoir. 
 
Les résultats de l’étude de la demande alimentent ensuite les processus d’élaboration des 
politiques de transports au sens large du terme, c’est-à-dire les politiques de développement et de 
gestion des infrastructures de transports, les stratégies de régulations des collectivités publiques, 
les orientations d’aménagement du territoire, etc. 
 
Dans le cadre de la thèse, les notions d’analyse de la demande interviennent lors de l’évaluation 
du comportement des usagers (en d’autres termes le report modal) en cas de dégradation 
substantielle de la qualité de l’offre ferroviaire. 
 
L’étude un tant soit peu minutieuse de la demande de transport est une discipline complexe. 
Premièrement, l’analyse de la demande touche le comportement de l’humain face au choix, 
comportement empreint de phénomènes difficiles à modéliser et que l’on peut compliquer à 
souhait. La deuxième difficulté réside dans le fait que chaque humain se comporte de manière 
individuelle et qu’il existe de nombreux facteurs qui influencent de près ou de loin les choix du 
consommateur en matière de transport. Il s’agit donc d’établir des mécanismes d’agrégation des 
démarches individuelles. Enfin, le nombre très grand de déplacements possibles nécessite des 
méthodes de concentration des origines et des destinations mais génère tout de même une 
quantité importante de données. 
 
Un déplacement, dont le motif peut être professionnel, de loisirs, etc., se caractérise par son 
origine, sa destination, sa fréquence (ou sa régularité exprimée en nombre de déplacements par 
unité de temps), le mode de transport ou l’ensemble des modes de transport utilisés, l’itinéraire 
emprunté ainsi que le moment (dans la journée, dans la semaine, dans l’année) de déplacement 
(Tzieropoulos, 1997). 
 
Depuis une quarantaine d’années, les scientifiques développent et améliorent les méthodes et les 
modèles traitant de la demande de transport. La plupart des outils existants se basent sur les 
quatre phases fondamentales du calcul de la demande : 
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• la génération des déplacements par secteur ; 
• la distribution des déplacements entre secteurs (constitution de matrices origine – 
destination) ; 

• la répartition modale des déplacements pour chaque couple origine – destination ; 
• l’affectation des déplacements par itinéraire possible, par couple origine – destination et par 
mode. 

 
La figure ci-dessous illustre ces quatre étapes. 
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Génération des déplacements Distribution des déplacements

Répartition modale des déplacements Affectation des déplacements  
Figure 21 : Principales étapes du calcul de la demande (Tzieropoulos, 1997) 

 
Les modèles existants se distinguent premièrement par leur façon d’appréhender la 
problématique de l’individu. Les modèles dits « désagrégés » travaillent sur le comportement de 
chaque individu puis procèdent à l’agrégation des résultats. Les modèles dits « agrégés » se basent 
sur des fonctions décrivant directement le comportement de masse. 
 
Les modèles existants se distinguent ensuite par leur façon de structurer le processus de choix. 
Les modèles séquentiels considèrent que le processus décisionnel se compose d’une succession 
de choix  dans le temps alors que les modèles simultanés décrivent le choix comme un processus 
d’une étape. 
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Les modèles peuvent être séquentiels agrégés, séquentiels désagrégés, simultanés agrégés et 
simultanés désagrégés. Le choix d’un type de modèle dépend des objectifs visés par l’analyse de la 
demande et de la structure des données disponibles. 
 
Le calcul de la variation potentielle du nombre d’usagers du rail due à l’éventuelle dégradation de 
la qualité de service49 pourrait suivre les démarches complexes présentées ci-dessus. La démarche 
proposée dans le cadre de cette thèse (chapitre 6) adopte une méthode de calcul fortement 
simplifiée qui a l’avantage de ne nécessiter qu’une quantité raisonnable de données et de calculs. 
Cette simplification s’opère au détriment de la fiabilité des résultats mais elle garantit tout de 
même une exhaustivité conforme aux objectifs de la thèse. 
 

3.4.3 Planification coordonnée de l’infrastructure ferroviaire 

3.4.3.1 La coordination tactique et stratégique : une nécessité 

 
Revenons à la planification tactique et stratégique de l’infrastructure ferroviaire à proprement 
parler. La planification tactique et stratégique de l’infrastructure ferroviaire consistent à préparer 
les actions de développement et de modification de la structure et de l’exploitation du système de 
transport afin d’en améliorer les performance. 
 
Reprenons et transformons les schémas des systèmes opérant et de pilotage du paragraphe 
3.2.4.3, conformément à la figure ci-dessous. 
 

Planification tactique de 
l’exploitation

Programme des
travaux planifiés

Base de données
Historiques des , travaux

relevés d’état

Base de données
Historique des et des 

perturbations
retards 

Infrastructure ferroviaire 
(système opérant)

Pilotage de l’exploitation 
(fonction)

Pilotage de la maintenance 
(structure)

Données planifiées
 correspondances, 

matériel roulant, ...)
(horaire,

p p
p p

e,o e,o

e,o e,o

Planification stratégique de 
l’exploitation

Planification des stratégies 
d’extensions et de maintenance

Planification tactique 
d’extensions et de maintenance

Coordination difficile, relevant de 
la régulation

Coordination facile, relevant de la 
planification conjointe

Capacité
(finalité)

Extensions et maintenance
(structure)

 
Figure 22 : Schéma générique de la planification de l’infrastructure ferroviaire. 

 
Deux systèmes de pilotage opérationnel assurent la disponibilité de l’infrastructure ferroviaire : le 
pilotage de l’exploitation et le pilotage de la structure. Le pilotage de l’exploitation repose 

                                                 
49 Variation de l’équilibre dans la procédure de performance de Florian et Gaudry. 



3 - PILOTAGE D’UN SYSTÉME COMPLEXE : GESTION DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 44 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

essentiellement sur la fonction « régulation » qui se base sur un programme : l’horaire. Le pilotage 
des travaux d’extension et de maintenance s’appuie sur un programme des travaux. 
 
Comme le mentionne le chapitre introductif de la thèse, l’activité d’organisation et d’exécution 
des travaux de maintenance ou d’extension de l’infrastructure est confrontée aux impératifs 
d’exploitation. La problématique des plages travaux matérialise parfaitement les divergences 
d’objectifs. À l’inverse, l’exploitation stable du réseau dépend de la fiabilité de l’infrastructure et, 
par conséquent, des activités de maintenance. Ainsi, la coordination entre les deux activités est un 
facteur primordial à l’efficience du fonctionnement d’un réseau ferré. 
 
L’analyse de différentes pratiques européennes (Putallaz, Rivier et al., 2003 et Rivier, Putallaz, 
2005) montre qu’une coordination exploitation – travaux à l’échelle de l’opérationnel n’est pas 
suffisante. L’importance du champ de contrainte induit par la complexité et l’inertie du système 
réduit significativement les degrés de liberté des gestionnaires et engendre des compromis 
éloignés de l’optimal. Une coordination efficiente de la capacité d’un réseau ferré et des travaux 
de maintenance ou d’extensions nécessite une planification concertée située bien en amont du 
niveau opérationnel.  
 
Le chapitre 4 formalise les vecteurs de coordination entre la planification de la capacité et celle de 
la maintenance, et pose les jalons de la démarche méthodologique et de modélisation que la thèse 
propose. Avant cela, jetons les bases d’un modèle générique décrivant les diverses fonctions de 
planification stratégique et tactique de l’infrastructure ferroviaire. Cette vision ne se veut ni 
exhaustive ni définitive. 
 

3.4.3.2 Fonctions de planification de l’infrastructure ferroviaire 
 
Le schéma de la page suivante propose un modèle générique décrivant les diverses fonctions de 
planification de l’exploitation d’un réseau (organisation de l’offre) et de la structure du système 
(ajustements de la capacité du réseau et maintenance de l’infrastructure). Les fonctions sont 
expliquées ci-dessous. 
 

Fonctions de planification stratégiques 
 
L’Élaboration de scénarii de développement de l’offre ferroviaire et l’évaluation de la faisabilité 
de l’offre relèvent, dans la plupart des pays, d’activités de planification simultanées menées par les 
entreprises ferroviaires50 et le gestionnaire de l’infrastructure, sous la direction plus ou moins 
active de l’entité gouvernementale de tutelle. 
 
Ce stade de planification repose sur des projections de l’évolution de trafic issues d’études de 
demande dont les aspects essentiels ont été esquissés par le paragraphe précédent. Les scénarii 
d’offres ébauchés font ensuite l’objet d’une évaluation de leur faisabilité technique et 
économique. 
 
La planification stratégique de systèmes de transport collectifs proposant une offre systématique 
et intégrant tous les modes de transports collectifs (horaire cadencé et concepts de nœuds de 
correspondances à la mode helvétique ou néerlandaise), requiert des études de faisabilité plus 
                                                 
50 En principe, seules les entreprises ferroviaires historiques contribuent à cet exercice. Les nouveaux entrants, de par 
le segment de marché qui leur est accessible et leur taille réduite, ne participent que rarement à cette étape de 
planification. 
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fines qui ne peuvent se baser que sur des variantes structurantes51 relativement bien définies de 
l’horaire. En effet, un écart de quelques minutes des temps de parcours peut réduire à néant les 
efforts de systématisation de l’offre et de mise en œuvre du concept de plateformes de 
correspondances. En Suisse, c’est l’Office fédéral des transports, entité de tutelle des chemins de 
fer, qui coordonne des études « d’horaire système » à l’horizon 2020 – 2030. 
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Figure 23 : Schéma générique des fonctions de planification de l’infrastructure ferroviaire. 

 
L’évaluation de faisabilité consiste essentiellement à identifier les besoins d’ajustements de la 
morphologie du réseau ferré afin de répondre aux exigences des stratégies de développement de 
l’offre (ou de l’horaire système). Les ajustements nécessaires varient de la construction d’une 
nouvelle ligne à la densification du trafic grâce à une signalisation plus performante, en passant 
par l’ajout d’une voie supplémentaire, etc.… Notons que dans certains cas (ouverture d’un nouvel 

                                                 
51 La notion de structure signifie que l’horaire représente plus qu’un programme des circulations ferroviaires. Il 
constitue la manifestation matérielle d’un concept d’offre rigoureusement organisé et coordonné sur l’ensemble du 
territoire, dont les points clés sont le rythme régulier de l’offre ainsi que les nœuds de correspondance analogues aux 
principes des plateformes (hubs) de l’aviation civile. 
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axe parallèle à un axe moins performant par exemple), l’ajustement de capacité se solde par une 
réduction de l’étendue du patrimoine. 
 
On distingue trois niveaux spatiaux de planification. Le niveau régional vise essentiellement à 
mettre en place une offre de transport de proximité destinée aux pendulaires. Le niveau national 
s’intéresse à l’organisation d’une offre voyageurs capable de concurrencer l’automobile52 et d’une 
offre marchandises permettant une desserte de surface. Le niveau européen cherche à mettre en 
place un réseau de relations ferroviaires voyageurs à grande vitesse concurrent de l’avion et un 
réseau européen de fret susceptible de ravir des parts de marché à la route. Les niveaux de 
planification se distinguent par le nombre d’acteurs impliqués et l’ampleur des problématiques 
techniques. Ceci influence significativement l’horizon de planification souhaitable de chacun des 
niveaux : la création d’un corridor européen peut prendre plus d’un quart de siècle tandis qu’il 
suffit de quelques années pour organiser une offre régionale. 
 
La définition des stratégies de maintenance vise à spécifier les critères de renouvellements et 
d’entretien qui assurent une disponibilité conforme aux objectifs d’offre (ou de l’horaire système), 
pour un coût supportable dans le futur. Ces critères concernent les technologies à mettre en 
œuvre lors du renouvellement du patrimoine (matériel de voie, type de caténaire, type de 
signalisation53, etc.), le taux annuel de renouvellement souhaitable de l’infrastructure (dans le but 
d’éviter le cercle vicieux de la perte de substance présenté en introduction de la thèse) ainsi que 
certains choix touchant la qualité de l’infrastructure54. 
 
Aujourd’hui, les considérations de maintenance n’entrent que rarement dans les processus 
d’étude de faisabilité de variantes d’offres. Seuls les projets nécessitant une visibilité claire des 
conséquences techniques de la maintenance (tunnels de base transalpins parce que la sécurité et 
l’exploitation y sont sensibles) ou de ses conséquences financières (partenariats public-privé suite 
à l’aversion au risque prononcée des privés) font l’objet d’une coordination stratégique étroite 
entre les notions de capacité et les notions de maintenance. 
 
Cette insuffisance peut conduire aux dérives mentionnées dans le paragraphe introductif de la 
thèse. Les projets d’horaire système relèguent régulièrement les impératifs de maintenance au 
second plan, en privilégiant une maximisation de l’utilisation de la capacité théorique en partant 
de l’hypothèse que l’on trouvera forcément des moments pour exécuter les travaux nécessaires à 
l’entretien ou le renouvellement de l’infrastructure. Or, en réalité, cette politique conduit à réduire 
les intervalles travaux et provoquent un accroissement substantiel des coûts de maintenance (ou 
réduit significativement les potentiels de leur réduction). On retrouve ici les défis de durabilité et 
de saturation de l’infrastructure ferroviaire dont parle le premier paragraphe. 
 
La méthodologie et les modèles développés dans le cadre de ce travail de recherche constituent 
une proposition permettant de palier à cette insuffisance, en introduisant dans la planification 
stratégique déjà un arbitrage économique entre les stratégies de maintenance et les stratégies 
d’ajustements de la capacité. 
 
La planification stratégique débouche sur un horaire système « cadre », un programme de travaux 
d’ajustements en capacité ainsi que des objectifs cibles de maintenance. Ces données constituent 
l’environnement structurant, les intrants, des activités de planification tactique. 

                                                 
52 Ou l’avion, selon la taille du pays (France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni). 
53 Les choix de signalisation relèvent d’avantage de soucis de fluidification des circulations et de capacité que de 
maintenance. Toutefois, des considérations de maintenance peuvent influencer certains choix technologiques). 
54 La notion de qualité se retrouve essentiellement de la maintenance de la voie (voir le chapitre traitant du modèle 
d’évaluation des besoins de maintenance de la voie). 
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Fonctions de planification tactiques 
 
L’élaboration de l’horaire annuel consiste à ajuster « l’horaire système » en y modifiant les 
marches de trains dont la stabilité ne s’est pas révélée suffisante durant les années précédentes et 
en y ajoutant ou supprimant les sillons conformément aux souhaits émis par les entreprises 
ferroviaires. Le processus d’élaboration de l’horaire annuel représente également l’occasion de 
coordonner la répartition des sillons avec les besoins en plages travaux exprimés par les 
planificateurs de la maintenance. Une coordination tactique permet de prévoir d’éventuelles 
altérations du trafic des trains par suite de travaux, d’informer la clientèle suffisamment à 
l’avance, d’organiser des tactiques permettant de détourner des trains, etc.… L’organisation 
anticipée de ces actions permet d’en réduire significativement les coûts. 
 
L’horaire annuel constitue le programme annuel de production de capacité et la base de travail 
des régulateurs des circulations ferroviaires, des gestionnaires de matériel roulant et, par-dessus 
toute chose, le document de référence des usagers du rail !  
 
L’identification des besoins réels de maintenance définit la liste des interventions de 
renouvellement ou d’entretien nécessaires, en fonction de données de surveillance des 
composants de l’infrastructure et de seuils techniques. Ces seuils techniques proviennent à la fois 
de considérations technologiques (contact rail-roue), économiques (coût du cycle de vie, fiabilité) 
et de sécurité. 
 
Cette étape de planification permet également d’établir une comparaison entre les objectifs 
affichés par la stratégie et les actions réellement faisables sur le terrain. Il n’est pas rare de 
constater des écarts, notamment sur le plan de la durée de vie présumée des composants (la 
stratégie table sur une durée de vie supérieure à la réalité ou le trafic a crû plus que prévu), et sur 
le plan des coûts unitaires des travaux de maintenance (la stratégie prévoit plus d’interventions 
que l’argent disponible ne le permet)55. 
 
Les besoins de maintenance identifiés, la programmation des travaux procède à 
l’ordonnancement des travaux puis à l’établissement d’un programme qui détaille la nature, la 
date et le lieu de chaque intervention planifiée. 
 
L’ordonnancement des travaux s’établit sur des considérations d’analyses de risques et de 
disponibilité des machines de chantier. L’analyse de risque permet de prioriser les interventions 
dont l’ajournement augmenterait sensiblement la probabilité de défaillance de composants 
d’infrastructure et, subséquemment, les risques de perturbations d’exploitation. La disponibilité 
des machines de chantier représente un problème majeur de l’ordonnancement des travaux. Le 
nombre de machines est limité en général au minimum car elles sont chères et le transport des 
engins de chantiers d’un bout à l’autre du réseau se révèle coûteux56.  
 
La fonction d’organisation des chantiers établit une espèce de plan de production détaillé des 
travaux sur l’infrastructure. Ces plans établissent exactement la nature des interventions à 

                                                 
55 Ces écarts s’accentuent lorsque le gestionnaire de l’infrastructure ne dispose pas d’une visibilité suffisante de 
l’évolution des ressources dont il disposera pour entreprendre sa maintenance dans le futur. C’est le cas notamment 
dans les pays dont l’autorité de tutelle ne dimensionne et n’attribue les budgets que d’année en année, sans contrat 
pluriannuel. Le montant de l’enveloppe peut varier au dernier moment (en général à la baisse…). 
56 Lors du temps des compagnies de chemin de fer intégrées, les coûts de transports des machines de chantiers ainsi 
que des matérieux de construction n’étaient pas facturés au mainteneur. Cette différence est de taille, 
particulièrement pour des chantiers de renouvellements de voie. Certains praticiens estiment que le coût des 
transports dans un chantier de voie s’élève à 10% - 20% des coûts totaux du chantier. 
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effectuer, les tâches de chaque unité de production, les heures de fermeture et de restitution de la 
voie (plages travaux), l’horaire des trains de chantier (des machines de chantier, des trains de 
matériel), des mesures de protection (annonceurs, système d’avertissement de l’arrivée d’un train), 
etc. 
 
Les fonctions opérationnelles font l’objet d’une description au début du présent chapitre, 
(paragraphe 3.2.4.3) et ne sont pas reprises ici. 
 

3.5 Remarques conclusives 
 
Le chapitre 3 introduit quelques considérations théoriques qui semblent utiles à la compréhension 
de la problématique d’une part et des propositions de la thèse d’autre part. 
 
Le chapitre a permis de formaliser : 
 
• la notion de système et les méthodes d’investigation qui s’y rapportent ; 
• le système ferroviaire et ses structures de pilotage ; 
• quelques notions de planification des transports et de planification de l’infrastructure 
ferroviaire. 

 
Les développements du chapitre mettent en évidence les processus de planification de 
l’exploitation et de la maintenance d’un réseau ferré et l’importance d’une coordination maîtrisée 
des aspects de maintenance et de capacité en amont de la gestion opérationnelle. 
 
L’opérationnel permet de contrôler les processus de production de la capacité et de la 
maintenance. La tactique constitue le siège de  la programmation et de l’optimisation des 
différents processus de production. La stratégie définit les développements possibles et 
souhaitables de l’infrastructure en fonction de projections sociales, politiques et économiques 
relatives à la demande de transport. 
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4 Proposition méthodologique de coordination stratégique de la 
planification de la maintenance et de la capacité 

 
Le chapitre 4 propose une synthèse formalisatrice des relations existant entre la planification de la 
capacité (élaboration d’une offre cadre et ajustement de la morphologie du réseau) et la 
planification de la maintenance (entretien et renouvellements), en partant du point de vue du 
mainteneur. 
 
La proposition méthodologique de la thèse se greffe ensuite sur cette formalisation, 
méthodologie dont le chapitre 4 présente également les concepts. Le chapitre constitue une 
introduction aux développements suivants, plus techniques et qui présentent les modèles associés 
à l’approche proposée par la recherche. 
 

4.1 Coordination de la capacité et de la maintenance : formalisation des 
relations. 

 
Le paragraphe formalise la problématique de la planification57 de la maintenance et de ses liens 
technico-économiques avec le monde de la capacité ferroviaire. Il identifie les variables qui 
offrent un certain arbitrage entre ces deux fonctions systémiques antinomiques : maintenir et 
exploiter. 
 
Le raisonnement se base sur la figure de la page suivante. Commençons par le haut du schéma. 
La planification stratégique de l’infrastructure définit : 
 
• la morphologie que devrait prendre le réseau ferré, c'est-à-dire le périmètre ou le degré de 
complexité des installations techniques (nouvelle ligne, voie supplémentaire, augmentation du 
nombre de blocks58, etc; 

• la substance de l’infrastructure, en d’autres termes la durée de vie résiduelle moyenne des 
composants constitutifs ; 

• la technologie des composants, telle que technologie de signalisation, technologie de voie (voie 
sur dalle, voie sur ballast) ;  

• la qualité des composants, telle que qualité géométrique de la voie, la qualité des aciers à rails, 
la qualité des matériaux de construction, etc. 

 
L’ajustement de ces paramètres vise à garantir, à l’horizon de planification : 
 
• une capacité conforme aux besoins prévus, tant sur le plan de la performance de l’horaire que 
de sa fiabilité ; 

• une maintenabilité adéquate de l’infrastructure, en d’autres termes, assurer que les opérations 
d’entretien et de renouvellements puissent se faire à des dépenses supportables par les 
générations futures. 

 

                                                 
57 Il s’agit d’une formalisation théorique ; chaque gestionnaire d’infrastructure européen a sa propre vision de la 
planification, vision plus ou moins proche de celle présentée ici. 
58 Un block est une installation de signalisation permettant d’éviter que deux trains qui se suivent ne se percutent. 
Une augmentation du nombre de blocks d’une ligne permet de réduire le distancement entre deux convois successifs 
(le temps qui s’écoule entre le passage des deux convois au même point) et, par conséquent, d’augmenter le débit de 
la ligne. 
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La morphologie du réseau et la substance de l’infrastructure jouent le rôle de variables d’arbitrage 
stratégiques de l’infrastructure. Pour saisir cette importance, reprenons la figure suivante, mais en 
débutant le raisonnement par le bas, par l’étage opérationnel. 
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Figure 24 : Formalisation des dépendances entre la planification de l’infrastructure et la capacité. 

 
Les exploitants du réseau suivent, de jour en jour, les programmes établis par les tacticiens. Lors 
d’un conflit entre l’horaire (ou une série de sillons) et la disponibilité de l’infrastructure (plages 
travaux, défaillances ou simplement insuffisance de capacité), les exploitants ne peuvent agir que 
sur la régulation du trafic, c'est-à-dire sur l’ordre de succession des trains, sur la suppression de 
certains convois et la mise en service de moyens de substitution, ou, dans le cas de l’insuffisance 
de capacité, au report ou au refus d’une demande d’un client (essentiellement de clients de 
l’activité fret). Les exploitants ne disposent que d’un nombre restreint de degrés de liberté, 
caractéristique de systèmes multi contraints. 
 
L’organisation des chantiers de maintenance vise à mettre en œuvre, à un coût minimal, le 
calendrier des interventions d’entretien ou de renouvellements de l’infrastructure défini par la 
programmation tactique. L’optimisation des plages travaux constitue, à ce niveau de planification, 
la seule optimisation « maintenance – capacité » possible, les quantités et la nature des travaux 
étant déterminées par le programme (diagramme « Durée de plage travaux » dans la figure ci-
dessus). L’optimisation vise à minimiser le coût unitaire des interventions de maintenance de 
l’infrastructure, ces derniers comprenant les coûts des travaux (matériel, machines et personnel), 
ainsi que les coûts liés aux mesures d’exploitation, c'est-à-dire les dispositions liées à l’altération 
de l’horaire qui accompagnent les plages travaux. 
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La programmation tactique cherche à optimiser le rapport entre les dépenses d’entretien et les 
dépenses de renouvellements, dans le but de minimiser59 le coût de la maintenance de 
l’infrastructure sur le long terme (graphique « Substance de l’infrastructure » dans la figure). Cette 
optimisation repose sur un diagnostic des relevés de surveillance des installations (retour 
d’expériences), sur la connaissance des lois de dégradation des composants, sur les normes 
stratégiques de qualité des composants et sur les coûts unitaires des travaux, dépendants du 
précédent processus d’optimisation. 
 
L’optimisation du rapport entretien/renouvellement s’accompagne d’autres processus 
d’optimisation, tels que celui de la planification de l’engagement des machines de chantier, 
notamment des engins destinés à la voie. En effet, le prix d’acquisition de telles machines peut 
s’élever à plusieurs millions d’euros la pièce et le coût de leur transport sur la zone de chantier 
représente une part importante des coûts totaux de l’intervention. Notons au passage les travaux 
de R. Schilling (Schilling, 2000) qui traitent en profondeur de ce sujet. 
 
Les tacticiens disposent donc de deux occasions majeures d’optimiser la maintenance de 
l’infrastructure : lors de l’organisation des chantiers (variable d’arbitrage : la durée des plages 
travaux) et lors de la programmation (variable d’arbitrage : le rapport entretien - renouvellement). 
Mais ils ne peuvent agir sur l’étendue des installations du réseau puisque l’ajustement de la 
capacité d’une ligne, d’un nœud, etc., nécessite un temps de planification dépassant l’horizon 
tactique. Cette limitation pose quelques problèmes lorsqu’il s’agit de planifier la maintenance dans 
les zones du réseau saturée. 
 
Dans de telles zones, les tacticiens sont souvent réduits à agencer les travaux la nuit, au cours de 
plages travaux de plus en plus courtes, engendrant une explosion des coûts60. Peut-être vaudrait-il 
mieux, dans certaines zones chargées, étendre les installations ferroviaires afin de détendre le 
problème de saturation et réduire les coûts de maintenance. Exprimé différemment, il s’agit de 
déterminer s’il existe un optimum entre les investissements d’ajustement de la capacité du réseau 
et les stratégies de maintenance. Cette optimisation relève de la stratégie (on retrouve le sommet 
de la figure, avec le diagramme « Étendue des installations du réseau ») et constitue le thème 
central de la thèse. 

Substance Qualité/État

Capacité

Inv
estis

sem
ents

de r
égén

érat
ion

In
ve
st
is
se
m
en
ts
  

d’
aj
us
te
m
en
t 
du
 

pé
ri
m
èt
re

Dépensesd’entretien

Optimisation tactique

O
pt
im
isa
t io
n 
st
ra
té
g i
qu
e

 
Figure 25 : Variable d’arbitrage et niveaux d’optimisation « capacité » - « maintenance ». 

La figure précédente et le tableau ci-dessous synthétisent ces notions. 
 

                                                 
59 Cet exercice de minimisation existe car les besoins d’entretien augmentent avec l’âge des composants de 
l’infrastructure. À un certain âge, le renouvellement des composants devient économiquement préférable à un 
entretien extensif, à caractère paliatif, gourmant en ressources et dont les effets ne sont que de courte durée. 
60 Voir le premier chapitre du rapport. 
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Optimisation 
Variables 
d’arbitrage 

Intrants Extrants 

Organisation des 
chantiers 

Durée des plages 
travaux 

• Coûts d’utilisation (y.c. transport) 
des machines et du personnel de 
chantiers 

• Coûts de l’indisponibilité 

Coûts unitaires 
des travaux 

Programmation 
des travaux 

Rapport entretien 
- renouvellement 

• Coûts des travaux 
• Lois de micro comportement de 
l’infrastructure61 

• Substance cible de l’infrastructure 

Programme 
des travaux 

Établissement 
des stratégies de 
maintenance 

Substance de 
l’infrastructure 

• Capacité du réseau 
• Lois de macro comportement de 
l’infrastructure62 

• Coûts des travaux 

Substance cible 

Tableau 1 : Processus d’optimisation et variables d’arbitrage maintenance – capacité. 

 
Le paragraphe suivant présente une méthodologie d’évaluation des stratégies de maintenance 
basée sur les considérations formalisées ci-dessus. 
 

4.2 Proposition d’une méthodologie d’optimisation des stratégies de 
maintenance, incluant les problématiques liées à la capacité 

 
Comme on l’a vu au cours du paragraphe précédent, l’étendue des installations et la substance de 
l’infrastructure représentent les éléments clés de la planification stratégique de l’infrastructure 
d’un réseau. 
 
La méthodologie développée, présentée ci-dessous, se propose d’évaluer la pertinence des 
stratégies de maintenance, en fonction de scénarii d’offres cadres et de scénarii d’étendue des 
installations (ou de morphologie/capacité du réseau). 
 
Mais pourquoi ne pas directement incorporer le paramètre de capacité du réseau dans la 
méthodologie, au lieu de n’en faire qu’un intrant ? Le paramètre « substance de l’infrastructure » 
constitue une variable à peu près continue alors que le paramètre « capacité » est une variable 
parfaitement discrète. Mis à part quelques cas particuliers, tel que l’optimisation du nombre 
d’installations de blocks sur une ligne (qui peut faire l’objet d’un processus mathématique itératif), 
les investissements en capacité font l’objet de procédures de planification particulières, lourdes, 
qui aboutissent en général que sur un nombre restreint de variantes faisables. Pour cette raison, la 
méthodologie présentée ci-après relègue « l’étendue des installations » au rang de variable 
d’entrée. La méthodologie se répète ensuite pour chaque « variante de capacité ». 
 

                                                 
61 Par lois de micro comportement, on entend des lois techniques capables de prédire de façon détaillée et précise 
l’évolution probable des paramètres représentatifs de l’état des composants clés de l’infrastructure ou du domaine 
d’infrastructure considéré. Ces lois se basent en général sur l’historique récent des paramètres d’état et des 
interventions de maintenance et permettent de prédire les besoins de maintenance à un horizon de planification 
relativement moyen.  
62 Par lois de macro comportement, on entend des lois techniques qui permettent d’évaluer à long terme l’évolution 
approximative de quelques (peu nombreux) paramètres clés de l’infrastructure. Elles reposent sur une modélisation 
simplifiée de l’infrastructure et ne peuvent intervenir dans un processus d’optimisation locale ni prédire avec 
certitudes les besoins dans un avenir proche. 
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Le processus d’optimisation consiste à évaluer plusieurs stratégies de maintenance, dont la 
substance constitue l’élément clé, et de les comparer, le critère discriminant étant leur bénéfice 
actualisé. Ce dernier reprend le mécanisme d’actualisation des coûts du cycle de vie (équations 8 
et 9, paragraphe 3.3.5) en y intégrant l’ensemble des coûts supportés par les agents de la 
collectivité. 
 
Le bénéfice actualisé s’exprime sous la forme suivante (Quinet, 1998, p.236) : 
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Avec : 
 
B : le bénéfice actualisé ; 
I : l’investissement initial ; 
i : le taux d’actualisation ; 
A(t) : les variations de surplus63 des usagers, des riverains, des exploitants d’infrastructure et de 

l’état (contribuables) ; 
R(t) : les variations de dépenses de maintenance et d’exploitation pour les gestionnaires 

d’infrastructures de transports ; 
VR : valeur résiduelle de l’équipement à la fin de la période de planification considérée ; 
t0 : l’année d’investissement initial ; 
T : la dernière année de la période de planification considérée. 
 
Rappelons que la maintenance d’une infrastructure ferroviaire se divise en opérations de 
renouvellements r(t), assimilées à de l’investissement, et en opérations d’entretiens e(t). La variable 
I représente ici l’investissement initial, correspondant à l’investissement en augmentation de 
capacité (nouvelle voie, etc.) que le champ de l’optimisation exclut64. Par voie de conséquence, le 
terme I disparaît ici. 
 
D’autre part, nous choisirons une durée de simulation suffisamment élevée pour que le terme 
représentant la valeur résiduelle puisse être négligé. On obtient alors la formule du bénéfice 
actualisé suivante. 
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La méthodologie consiste, par conséquent, à construire le bénéfice actualisé de chaque stratégie 
de maintenance à évaluer. La meilleure stratégie est caractérisée par le bénéfice actualisé le plus 
grand. 
 
La méthodologie et les modèles développés doivent permettre d’évaluer les termes de variation 
d’utilité A(t), de dépenses de renouvellement r(t) et de dépenses d’entretien e(t) qui minimisent B. 
 
Le terme de variation d’utilités A(t) dépend des écarts de performance de l’offre ferroviaire et fait 
l’objet des étapes 1 et 2 de la méthodologie proposée qui compte 4 étapes : 

                                                 
63 Le surplus du consommateur représente la différence entre le prix que le consommateur est prêt à payer pour un 
certain bien ou service et le prix qu’il paie effectivement. 
64 Ce terme initial demeure lorsque l’on compare deux technologies différentes lors du renouvellement d’une section 
de ligne (voie sur dalle contre voie sur ballast par exemple) et leur impact sur les coûts d’entretien. 
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• étape 1 : analyse et quantification de la sensibilité de l’horaire ; 
• étape 2 : monétarisation de l’indisponibilité, planifiée (plages travaux) ou non (défaillances) ; 
• étape 3 : évaluation des coûts unitaires de maintenance (effets de la saturation du réseau) ; 
• étape 4 : simulation des politiques de maintenance (évaluation des besoins de maintenance). 
 
La première étape vise à élaborer une base d’échantillons « statistiques » représentant les impacts 
sur l’horaire d’un panel de défaillances d’infrastructure (statistiques de retards). 
 
La deuxième étape transforme ces échantillons en données économiques qui entreront dans le 
calcul du bénéfice actualisé. 
 
La troisième étape permet d’intégrer les grandeurs liées à la capacité du réseau dans le processus 
d’évaluation des politiques de maintenance. Elle y parvient en majorant le coût unitaire des 
travaux d’un facteur représentatif de la difficulté à intervenir sur le réseau (problématique des 
plages travaux) et en introduisant les coûts des perturbations liés aux défaillances d’infrastructure. 
 
Finalement, la quatrième étape propose de simuler les coûts tactiques et opérationnels 
(représentés en partie par les coûts unitaires de travaux définis par l’étape 3) engendrés par les 
différentes stratégies de maintenance. 
 
Le graphique suivant illustre la proposition. 
 

Scénarii de perturbations de 
l’horaire

Horaire cadre

Infrastructure ferroviaire

Monétarisation de l’indisponibilité
planifiée (plages travaux) ou non

Ajustements des stratégies de 
maintenance

Coûts d’indisponibilité

Bénéfice actualisé des 
stratégies de maintenance

Analyse de la sensibilité de 
l'horaire

Simulation des besoins de 
maintenance (y.c. défaillances)

Évaluation des coûts unitaires de 
maintenance (y.c. indisponibilité)

Configuration du réseau

Élaboration de “l'horaire cadre”

Prévisions de la demande 
ferroviaire (objectifs modaux)

Ajustements de la configuration 
du réseau (de la capacité)

Boucle d’optimisation de 
l’horaire-cadre

Boucle d’optimisation des 
stratégies de maintenance

Intégration de la valeur de la capacité
dans l’optimisation de la  maintenance

Offre - horaire Qualité de l’offre (stabilité) Maintenance

Fonction du système Structure du systèmeInterface

Charges de trafic

Morphologie du réseau

1

2

4

3

 
Figure 26 : Étapes méthodologiques proposées par la recherche. 

 
Les chapitres suivant traitent de ces quatre étapes méthodologiques, dans l’ordre, en 
accompagnant les développements théoriques d’une illustration d’un cas réel, le réseau ferré de 
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l’arc lémanique augmenté de quelques lignes d’accès. La carte correspondante se trouve à la page 
suivante. 
 
Le recours au cas de l’arc lémanique ne vise pas à établir avec précision des résultats directement 
applicables mais permet de donner aux développements théoriques académiques une assise 
pratique relativement concrète. D’autre part, les données mises à disposition par les CFF 
documentent de manière fort intéressante le patrimoine ferré de cette région ainsi que l’utilisation 
de l’offre ferroviaire par les usagers romands. 
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Figure 27 : Réseau de l’arc lémanique, champ géographique du cas d’étude. 

 
La méthodologie a été développée pour le trafic voyageurs uniquement, notamment pour des 
raisons de disponibilité des données et de temps. De plus, les résultats des simulations de 
perturbations montrent que durant la période de la journée étudiée (le trafic pendulaire du matin), 
l’impact sur le trafic fret demeure marginal. Nonobstant cette application particulière, la méthode  
reste applicable au transport de marchandises. 
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5 Première étape : simulation de l’exploitation, extension des 
fonctionnalités de FASTA 

5.1 Introduction 
 
La simulation de l’exploitation permet, dans la démarche de cette étude, d’évaluer les 
conséquences sur l’horaire d’indisponibilités locales de l’infrastructure. Un nombre suffisamment 
élevé de simulations permet de générer un échantillon statistique qui constitue la base de travail 
lors de l’évaluation des coûts de l’indisponibilité de l’infrastructure. 
 
Les simulations ont été effectuées avec FASTA, développé par le LITEP-EPFL, dont les 
fonctionnalités ont été étendues pour l’occasion. 
 
Le chapitre présente, dans un premier temps, la structure de l’outil de simulation de base puis 
commente les limitations du modèle original ainsi que les extensions effectuées pour répondre 
aux besoins de la thèse. Un paragraphe traite ensuite de l’exercice de calibration de FASTA, 
version étendue, calibration effectuée notamment dans le cadre d’un mandat d’étude dont a été 
chargé le laboratoire. 
 
Finalement, le chapitre parle de la génération de la base statistique de perturbations et illustre 
l’intérêt d’une telle démarche en présentant un exemple d’analyse. Il montre également le soutien 
qu’apporte l’outil FASTA étendu aux processus de planification tactique des plages travaux. 
 

5.2 Simulation de l’exploitation : état de l’art et pourquoi FASTA ? 
 
De nombreux outils informatiques de simulation de l’exploitation existent dans le monde. Parmi 
les logiciels de simulation les plus courants en Europe, citons OpenTrack65, développé par 
l’IVT66, à Zurich (Nash, A. et D. Hürlimann, 2004). OpenTrack se base sur une modélisation 
extrêmement détaillée de l’infrastructure, comprenant une description fine de la morphologie du 
réseau et des installations de la régulation du trafic (signalisation). OpenTrack produit des 
résultats très précis et s’utilise notamment par les CFF pour la planification fine et la résolution 
de conflits délicats. Cette précision se paie par un encodage fastidieux et des temps de simulation 
relativement élevés si l’on veut simuler de nombreux scénarii de configuration du réseau 
(perturbations successives de tronçon de voies, par exemple). D’autre part, il paraît difficile de 
simuler un réseau dépassant la taille d’un grand nœud ferroviaire. OpenTrack est un excellent 
outil de micro simulation. 
 
Le gestionnaire d’infrastructure néerlandais Railned utilise le logiciel de simulation SIMONE 
(SImulation MOdel NEtwork). Cet outil offre la possibilité d’évaluer la robustesse d’un horaire 
ainsi que la stabilité d’un réseau et d’en analyser les causes et les effets de retards. Railned se sert 
des résultats de SIMONE pour améliorer l’horaire et établir des standards d’élaboration 
d’horaires robustes (Bouwmann, Middelkoop, 2001). Les fonctionnalités de SIMONE 
conviennent apparemment aux besoins des travaux de la thèse. Toutefois, le logiciel dispose 
d’interfaces conçues  pour un logiciel de planification d’horaire de Railned, DONS. L’utilisation 
de SIMONE aurait alors probablement conduit à un travail extensif de mise en forme des 
données CFF. 
                                                 
65 Voir aussi : http://www.opentrack.ch. 
66 IVT : Instituts des techniques de transports de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ). 
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FASTA67, utilisé dans cette recherche, a été développé par EPFL-LITEP68 pour le compte des 
CFF (Noordenn, 1996). Ce logiciel de macro simulation par événements évalue la stabilité d’un 
horaire en tenant compte des différents effets réseau, tels que contraintes de correspondances et 
de rotation du matériel roulant en bout de lignes. Il repose sur une modélisation simplifiée de 
l’infrastructure qui accélère les travaux de codification tout en intégrant dans la simulation un 
réseau plus étendu que celui d’OpenTrack. Cette simplification d’encodage du réseau se reflète 
dans la gestion des circulations dans les nœuds. En effet, FASTA ne tient pas directement 
compte des conflits d’itinéraires aux entrées et sorties de gare. Par contre, FASTA se prête 
particulièrement bien à la génération rapide d’un grand nombre de scénarii de perturbations 
d’infrastructure. Enfin, la présence de l’équipe de développement au sein du laboratoire a permis 
d’entreprendre rapidement les ajustements nécessaires de l’outil aux besoins de la recherche, 
élément décisif. 
 

5.3 FASTA : description succincte 

5.3.1 Principe de simulation de base 
 
L’outil FASTA permet de procéder à des travaux de macro simulation de la circulation ferroviaire 
dans le but d’évaluer la stabilité d’un horaire. L’unité de temps définie par FASTA est le dixième 
de minute. Le réseau est modélisé en tant que graphe. Les sommets représentent les gares et les 
arcs les tronçons du réseau ferré. 
 
Les tronçons se caractérisent par un nombre de voies, une indication sur le sens de circulation 
par voie (voie directionnelle ou banalisée69) ainsi qu’un temps de distancement70. Les trains 
empruntent les tronçons conformément à leur itinéraire (définie par l’horaire) mais leur 
affectation sur une voie précise du tronçon est faite par le simulateur. 
 
FASTA recourt à 4 types de nœuds : les nœuds de « correspondance », dans lesquels les trains 
s’arrêtent et les correspondances sont assurées, les nœuds « d’arrêt », dans lesquels les trains 
peuvent effectuer un arrêt, les nœuds de « jonction », dans lesquels les conflits d’itinéraires sont 
modélisés et enfin des nœuds « fictifs » qui permettent d’affiner la modélisation du réseau et de 
gérer les exceptions. 
 
L’horaire consiste en une série d’heures de départ, d’arrivée et de passage dans les nœuds. Il est 
une donnée d’entrée du système. Les trains sont groupés par famille71. 
 
FASTA permet également de tenir compte des marges de stabilité définies dans les horaires ainsi 
que de contraintes de rotation du matériel roulant en bout de ligne. 
 

                                                 
67 FASTA est l’acronyme de « Fahrplan Stabilität » - stabilité horaire littéralement. Cet outil de simulation de l’horaire 
permet d’évaluer la stabilité d’un horaire donné sous plusieurs contraintes dont celles de correspondances dans les 
nœuds ferroviaires et de rotation de matériel roulant en tête de lignes. Il a été développé par l’EPFL-LITEP, avec 
l’appui des CFF, dans le but de tester l’horaire « IMPULS 97 » et celui de RAIL 2000, première étape. 
68 Laboratoire d’Intermodalité, des Transports et de Planification de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL) 
69 Une voie banalisée est une voie dont les installations de signalisation autorisent  la circulation des trains dans les 
deux sens en régime d’exploitation normal. Deux trains peuvent ainsi rouler en parallèle, dans la même direction sur 
un tronçon à double voie ou un train peut emprunter la voie adjacente lors de travaux sur la voie de circulation 
habituelle. Les voies uniques sont forcément « banalisées ».  
70 Distancement : temps minimal entre le passage de deux trains, circulant dans le même sens, sur une même voie. 
71 À l’origine, FASTA ne définissait que trois familles. Actuellement, il n’existe plus de limitation. 
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Lors de la simulation (par événements), FASTA génère une liste des correspondances pour 
chaque nœud de « correspondance » et une liste de rotation du matériel roulant, puis exécute 
l’horaire en s’assurant que les contraintes définies soient respectées. FASTA contrôle, entre autres 
 
• qu’au moins une voie autorisée soit libre lors de l’entrée d’un train sur un tronçon 
(distancement et banalisation), 

• qu’il y ait suffisamment de voies libres en gare pour y stocker tous les trains qui y arrivent. 
 
Lors de la simulation de l’horaire, FASTA utilise certaines règles de régulation (gestion du trafic) 
qui sont : 
 
• la priorité est donnée au premier train qui arrive sur un tronçon ; 
• lorsque deux trains de sens opposé arrivent sur un tronçon au même instant (au même 
dixième de minute), FASTA donne la priorité aux trains par ordre décroissant d’importance ; 

• lorsque deux trains de même sens arrivent sur un tronçon au même instant, FASTA modifie, 
sous certaines conditions d’opportunité, la succession de ces trains (en d’autres termes, il 
génère un dépassement) ; 

• lors de retards dans un nœud de correspondance, FASTA retient les trains qui donnent 
correspondance jusqu’à un certain seuil après lequel il y a rupture de correspondance ; 

• lorsqu’un train quitte la tête de ligne (la première gare de son parcours) et qu’une contrainte de 
rotation y a été définie, FASTA contrôle que le matériel roulant est disponible. En d’autres 
termes, le modèle s’assure que le train arrivant au nœud « tête de ligne » et qui « véhicule » le 
matériel roulant nécessaire à celui qui quitte la tête de ligne soit bien arrivé avant le départ de 
ce dernier. 

 
Les perturbations sont générées simplement en modifiant, pour un certain temps, les 
caractéristiques des sommets (nœuds) ou des arcs (tronçons) du graphe (réseau). 
 

5.3.2 Modélisation des nœuds 
 
Le modèle part du principe qu’à chaque nœud, les trains peuvent passer d’une voie à l’autre, 
comme le montre la figure suivante. 
 
FASTA considère un nœud comme une pile dans laquelle il peut stocker des trains, pour autant 
qu’une voie au moins soit libre. De même qu’il ne détecte pas les conflits aux entrées et sorties de 
nœuds (un train peut emprunter l’itinéraire «  voie a – voie 3 – voie d » pendant qu’un autre 
emprunte l’itinéraire « voie c – voie 3 – voie b », FASTA n’intègre que la morphologie du plan de 
voies d’un nœud de type 0). Ceci signifie que toutes les voies de lignes (a à d) sont accessibles 
depuis toutes les voies de gare (1 à 3). 
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Figure 28 : Modélisation des nœuds avec FASTA : nœud idéal et nœuds réels. 

 
Or, en réalité, les plans de voie de la grande partie des nœuds de petite importance du réseau ferré 
suisse correspondent au cas A) ou, parfois, au cas B). Cette simplification n’a pas d’incidences sur 
les résultats de FASTA lorsque l’on cherche à évaluer la stabilité globale d’un horaire mais 
nécessite d’être contournée dans le cadre de cette recherche. Cette correction intervient lors de 
l’implémentation des perturbations expliquée au paragraphe 5.3.5. 

5.3.3 Circulation des trains 
 
La circulation d’un train d’un nœud à l’autre se résume à une série d’événements : l’événement 
« départ » du premier nœud et l’événement « arrivée » dans le nœud suivant. Le temps séparant les 
deux événements correspond au temps de parcours défini par l’horaire, une donnée d’entrée, 
rappelons-le. Le laps de temps minimum entre deux événements « départs » depuis un nœud vers 
une même voie représente le distancement70. 
 
FASTA dispose de deux paramètres qui influencent les temps de parcours : la marge de l’horaire 
et un l’allongement artificiel du temps de parcours. La marge sur l’horaire introduit la notion de 
réserve de stabilité de l’horaire. Les planificateurs d’horaires majorent toujours le temps de 
parcours technique72 d’un certain facteur permettant d’introduire une réserve qui a pour but de 
compenser les aléas d’exploitation peu prévisibles. Lorsqu’un train quitte le premier nœud en 
retard, FASTA calcule l’heure d’arrivée au second nœud en déduisant du temps de parcours 
horaire la marge. Il utilise en quelque sorte cette marge pour stabiliser l’horaire. 
 
L’allongement du temps de parcours sert à la modélisation d’un ralentissement sur une voie. 
 

5.3.4 La régulation du trafic 
 
Comme l’explique le chapitre 3.2.4.3, la régulation joue un rôle important dans la gestion du 
trafic, notamment en régime perturbé. FASTA inclut quelques éléments de régulation (attente de 
correspondances notamment) mais ne permet pas de simuler tous les aspects de la fonction de 
régulation. 
 

                                                 
72 Le temps de parcours technique représente le temps minimal nominal qu’un convoi utilise pour se déplacer d’un 
point à un autre. Il est fonction du tracé de la ligne (rayons et déclivités), du poids du train, des caractéristiques 
nominales de traction de la locomotive, de la vitesse maximale autorisée du matériel roulant et de la ligne. 
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FASTA gère l’ordre de succession des trains ainsi que le respect ou non des correspondances. Il 
permet de définir un certain temps (seuil) à partir duquel un train en retard peut en doubler un 
autre (de catégorie inférieure). Ce seuil évite qu’un train légèrement en retard ne bouscule 
complètement l’horaire des trains de catégories inférieures par des dépassements successifs. Il 
existe également un seuil qui permet d’ajuster l’algorithme fixant les priorités lors de départs 
simultanés en direction du même tronçon. 
 
Mais FASTA ne peut procéder à des modifications de la succession des trains (typiquement à des 
dépassements) sur la base d’une anticipation des conflits futurs. L’algorithme de dépassement ne 
fonctionne qu’en cas de départ simultané de deux trains en direction de la même voie. Ainsi, 
lorsqu’un train lent s’engage sur un tronçon quelques minutes avant un train suivant rapide, le 
modèle n’a pas la faculté de prévoir que le train lent posera des problèmes ultérieurs de 
distancement sur le tronçon. 
 
Lors de perturbations graves (dont l’étendue et la durée dépassent un certain seuil) sur un 
tronçon ou un nœud, les centres de gestion du trafic activent des procédures prédéfinies visant à 
réduire la propagation des désordres vers d’autres régions du réseau. Ces procédures reviennent à 
mettre en œuvre un horaire « alternatif », qui sera conforme à l’horaire de base dans les régions 
exemptes de perturbations et proposera un service de qualité moindre dans la zone perturbée. 
Ainsi, les centres de gestion de trafic peuvent supprimer des trains sur une partie ou sur l’entier 
du parcours, mettre en circulation des trains de remplacement ou détourner des trains par un 
itinéraire de substitution. 
 
FASTA ne modélise pas ces décisions et ne sait qu’empiler les trains selon la succession définie 
par l’horaire de base. Le modèle est pessimiste par rapport à la réalité et ne convient pas aux 
grosses perturbations (fermeture totale d’un tronçon lorsque le trafic est important, …), comme 
le montre le paragraphe suivant. 
 
Ces limitations impliquent que les résultats de FASTA ne peuvent être utilisés en cas de forte 
perturbation de longue durée (d’une durée suffisamment longue pour que le centre de régulation 
du trafic prenne des dispositions que FASTA ne sait pas simuler). 
 

5.3.5 Extensions des fonctionnalités : génération des perturbations 
 
Les extensions de l’outil FASTA portent sur un accroissement des perturbations unitaires 
réalisables ainsi que sur l’automatisation du processus de génération des perturbations. Nous ne 
revenons dans ce rapport que sur la question des perturbations unitaires, le processus de 
génération des perturbations faisant l’objet d’une publication séparée. 
 
L’outil étendu permet de modéliser plusieurs morphologies de perturbations, par combinaison de 
perturbations unitaires. 
 

Élément FASTA Perturbation unitaire 

Noeuds 
Réduction du nombre de voies 
Retard au départ 

Ligne 
Réduction du nombre de voies (jusqu’à zéro) 
Allongement du temps de parcours 

Tableau 2 : Perturbations unitaires définies par FASTA. 
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La combinaison de ces perturbations unitaires se révèle particulièrement intéressante pour 
s’accommoder de la morphologie des nœuds telle que définie par FASTA (voir paragraphe 5.3.2). 
 
Lors d’une étude effectuée par l’auteur (Putallaz, 2006), une série de simulations de l’horaire 2004 
– 2005 ont été entreprises sur le réseau à voie normale de Suisse, la partie lémanique étendue 
faisant l’objet de perturbations73. La version de FASTA utilisée alors ne proposait qu’une palette 
réduite de perturbations unitaires. 
 

Perturbation unitaire Initiation Durée 

Une voie hors service74 

0h00 6h00 
6h00 1h00, 2h00 et 3h00 
11h00 1h00, 2h00 et 3h00 
13h00 1h00, 2h00 et 3h00 

Toutes les voies hors service 

0h00 6h00 
7h00 1h00 
12h00 1h00 
15h00 1h00 

Tableau 3 : Panel de perturbations simulées avec l’ancienne version de FASTA (Putallaz, 2006). 

 
Les résultats obtenus par simulation ont été mis sous la forme de rapport entre le nombre de 
convois touchés par les perturbations et le total des retards accumulés par les trains touchés. Ils 
ont fait ensuite l’objet d’une comparaison avec une courbe empirique obtenue par compilation de 
statistiques de retards CFF. 
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Figure 29 : Comparaison entre les droites obtenues par simulation (FASTA) et les droites issues de 
compilation de données CFF (source OXAND). 

                                                 
73 L’horaire et le réseau simulés coïncident à ceux utilisés dans le cadre de la thèse. 
74 Seulement pour les tronçons à 2 voies et plus. 
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Le graphique ci-dessus représente les points obtenus par simulation FASTA et les droites 
empiriques. La partie gauche de la courbe correspond aux perturbations d’ampleur réduite (une 
voie hors service) et celle de droite aux perturbations importantes (toutes les voies hors service). 
Le graphique souligne deux comportements de FASTA. Lors de petites perturbations, la 
modélisation simple des nœuds rend le logiciel trop optimiste tandis que lors de grosses 
perturbations, l’absence de régulation dans la simulation entraîne des résultats trop pessimistes. 
 
La combinaison des nouvelles perturbations unitaires permet de réduire l’optimisme de FASTA 
lors de perturbations d’une voie sur deux. Le graphique suivant illustre les combinaisons choisies 
par topologie locale de la perturbation et du noeud. 
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Figure 30 : FASTA : topologies de perturbations et corrections dans les noeuds. 

 
Le cas 0) représente la topologie du nœud telle que modélisée par FASTA tandis que les autres 
cas illustrent une configuration réelle, soumise à plusieurs scénarii de perturbations. 
 
Dans le cas A), le train 1 circule à contre-voie75 et rejoint la voie normale de circulation avant la 
gare. FASTA donne ici de bons résultats puisqu’il existe effectivement une infrastructure 
permettant de rejoindre la voie 2 depuis la voie b. 
 
Dans le cas B), le train 1 circule sur la voie normale. Le train 2 doit emprunter la voie a puisque sa 
voie normale est indisponible. FASTA, va adopter le même comportement que dans le cas A) et 
le train 2 attendra en tête de la voie 3. Cette configuration n’est en réalité pas possible puisqu’il 
n’existe pas d’infrastructure permettant de passer de la voie 3 à la voie a. Cette imprécision 
nécessite une correction dont la nature est illustrée par la figure de la page suivante. 
 
En fait, FASTA ne provoque initialement qu’un retard noté ∆t1 sur le graphique. La correction 
s’effectue en ajoutant un retard au départ du train 2 de ∆t2. ∆t2 est égal au temps nécessaire pour 
que le train 2 entre en gare B après le passage du train 1 (y compris l’accélération), le temps 
d’arrêt du train 2 en gare de B et, le cas échéant, le temps d’arrêt du train 1 en B. 
 
Les valeurs de ∆t2 ont été évaluées en utilisant le logiciel le module de calcul de marche livré avec 
l’outil de planification de l’horaire VIRIATO et se trouvent en annexe 2. 
 

                                                 
75 Les trains circulent usuellement toujours sur la même voie par sens. En Suisse, les trains circulent à gauche. Un 
train qui roule en contre-voie emprunte la voie adjacente à la voie usuelle. On appelle une ligne banalisée lorsque les 
installations de sécurité permettent de circuler dans les deux sens sur les deux voies, sans recours à des procédures 
d’exploitation particulières. Circuler à contre-voie sur une ligne non banalisée demeure une opération exceptionnelle, 
qui exige une série d’actions réglementées qui ralentissent l’exploitation 
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Figure 31 : FASTA : correction des temps de parcours en cas de perturbations. 

 
Ainsi, en fonction de la topologie des installations de gare, des perturbations supplémentaires 
s’ajoutent aux perturbations dont on veut simuler l’effet sur l’horaire. 
Les simulations entreprises par la suite dans le cadre de cette recherche ne visent qu’à évaluer 
l’impact d’une voie indisponible (sur plusieurs). Les perturbations générées sur le réseau simulé 
combinent la mise hors service d’une voie à l’allongement du temps de parcours sur la voie 
adjacente. Cet allongement du temps combine les valeurs ∆t2 aux allongements de temps de 
parcours due à l’hypothèse d’un ralentissement sur la voie adjacente à la voie hors service. 
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Figure 32 : Comparaison entre les droites obtenues par simulation avec FASTA étendu et les droites issues 
de compilation de données CFF. 

 
Le graphique ci-dessus illustre les résultats obtenus avec FASTA étendu76. Les points générés par 
FASTA se répartissent de manière équilibrée autour de la droite empirique. Les points qui se 

                                                 
76 Les résultats ont été obtenus avec les paramètres utilisés lors de la génération de la population statistique, présentée 
par le paragraphe suivant. 
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situent à droite du graphique et éloignés de la droite empirique correspondent à quelques 
configurations de perturbations pour lesquelles FASTA ne fonctionne pas correctement77. De 
l’observation de ce graphique, on en conclut que FASTA constitue un outil calibré et approprié 
aux besoins de cette recherche. 
 

5.4 Génération d’une population statistique de perturbations réseaux 

5.4.1 Pourquoi créer une population statistique de perturbations ? 
 
Les CFF disposent de statistiques de retards qui couvrent l’ensemble des perturbations, quelque 
soit leur source. Ces données indiquent en général la date, la nature, l’origine et l’impact des 
perturbations, parfois leur durée, mais ne mentionnent que de manière imprécise leur 
positionnement sur le réseau. Il se révèle d’ordinaire difficile d’attribuer un tronçon de voie à une 
perturbation. 
 
Or, cette étude cherche indirectement à établir un lien entre la fiabilité de l’infrastructure et ses 
conséquences en terme de performances de transport. Un lien précis entre l’élément de capacité78 
analysé et le positionnement géographique de la perturbation subséquente est vital. 
 
Le recours à l’outil de simulation permet d’établir, par élément de capacité, une espèce de spectre 
d’impacts, exprimés en unités représentatives de la fonction de l’infrastructure, en l’occurrence 
des minutes de retard. Ces résultats, combinés avec des données de fréquentation des trains, 
permettent d’estimer la valeur économique de l’indisponibilité d’un élément de capacité. 
 

5.4.2 Le réseau et l’infrastructure 
 
Les simulations de l’exploitation couvrent tout le réseau à voie normale de suisse, c'est-à-dire le 
réseau CFF, le réseau BLS79, le réseau des RM à voie normale, le réseau SOB, ainsi que d’autres 
réseaux de moindre importance. L’annexe 3 propose la carte du réseau pris en considération ainsi 
que la liste détaillée des lignes, dont la longueur totale approche 4'400 km. 
 
La structure du réseau est extraite des fichiers correspondants de SYFA80. Les haltes ou gares ne 
permettant pas de modification de la succession des trains (en d’autres termes sans appareils de 
voie) ont été retirés. Certains embranchements industriels ont subit le même traitement. Les gares 
principales offrant des correspondances sont modélisées en tant que nœuds de 
« correspondances », les autres gares en tant que nœuds « arrêt ». Les nœuds de bifurcation sur 
lesquels il y a manifestement un risque récurrent de conflits d’itinéraires sont modélisées en tant 
que nœuds « jonction ». 
 

                                                 
77 Fasta ne trouve pas de solutions pour acheminer les trains dans la zone perturbée et stocke les trains jusqu’à la fin 
de la perturbation. 
78 Ensemble de composants d’infrastructure dont le périmètre est suffisamment important pour représenter une 
variable significative de la capacité d’un corridor ferroviaire. A titre d’exemple, un tronçon de ligne, un appareil de 
voie, un tronçon de caténaire, un block, etc., représentent des éléments de capacité 
79 BLS : compagnie ferroviaire Bern – Löstchberg – Simplon, RM : Regionalverkehr Mittelland, SOB : 
Schweizerischen Südostbahn, Thurbo : chemins de fer régionaux de la région thurgovienne, filiale des CFF. 
80 SYFA : « System Fahrplan » est la base de données des CFF contenant toute l’information liée à l’horaire de 
circulation des trains. Cette base contient notamment l’heure de passage de chaque convoi prévu, en certains points 
particuliers du réseau, points particuliers appelés « Betriebspünkte ». 
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Les valeurs de distancement ont été estimées par observation de la position des blocks sur les 
schémas de lignes (Wägli, 2005) et sur l’observation de graphiques horaire CFF. Dans la majorité 
des cas, le distancement se situe entre 2 et 3 minutes. 
 

5.4.3 L’horaire 
 
L’horaire utilisé provient également de SYFA et correspond à celui du jeudi 20 octobre 2005, que 
nous pouvons considérer comme jour moyen de l’horaire 2004 – 200581. Les simulations incluent 
tous les trains à l’horaire le jour de référence, y compris les trains facultatifs ayant circulé82. Ont 
été exclus quelques trains de desserte FRET locale interférant avec les limitations du modèle 
FASTA ainsi que les trains qui circulent moins de 10 jours par an. Notons que le cadencement du 
graphique national atténue fortement les différences d’horaire entre les jours de semaine. Ce 
constat s’avère également pour le trafic fret. 
 
Le tableau suivant présente les catégories de trains définies pour les simulations. Les trains 
contenus dans la base SYFA ont été classés dans les catégories en fonction de leur numéro 
officiel. La tabelle de répartition figure en annexe 2. 
 

Catégorie Description Priorité83 Type 
EC Trains rapides Europe, TGV,... 1 Voyageurs 
IC Trains rapides nationaux 1 Voyageurs 
IR Trains rapides interrégionaux 1 Voyageurs 
RE Trains extrarégionaux 2 Voyageurs 
R Trains régionaux 2 Voyageurs 
COM Trains du trafic combiné 3 Marchandises 
CARGO Trains complets 3 Marchandises 
FRET Trains de marchandises conventionnels 3 Marchandises 
POST Trains  postaux 3 Marchandises 
LOG Trains de desserte locale 4 Marchandises 
SER Trains de service 4 Marchandises 

Tableau 4 : Catégories de train définies par les simulations de l’exploitation. 

 
Le logiciel FASTA propose une modélisation de l’horaire basée sur la notion de « famille » de 
trains. Une famille regroupe tous les trains caractérisés par une origine, une destination, un trajet, 
une politique d’arrêt84 et des temps de départ par cycle85 communs. Ainsi, un service qui circule 
chaque heure, de 6h00 à 22h00, constitue une famille et n’est codifié qu’une fois. Une desserte 
qui ne circule qu’une fois par jour devient une famille dotée que d’un seul train. La base de 
données SYFA contient tous les trains, codifiés séparément. L’algorithme de transformation des 
trains SYFA en famille FASTA, écrit en langage Visual Basic® pour ACCESS®, figure en annexe 
2. Cet exercice réduit considérablement la quantité de données gérées par FASTA puisque l’on 
passe de 9'350 trains définis dans SYFA à 3'860 familles FASTA. 
 

                                                 
81 Il s’agit d’un horaire Rail 2000, première étape. 
82 La liste des sillons qui n’ont pas été circulés a été fournie par CFF-Infrastructure. 
83 La priorité détermine l’ordre de passage des trains lors de conflits pendant la simulation. 
84 Une politique d’arrêt détermine, sur un trajet donné, les gares dans lesquelles le train s’arrête. 
85 Cette notion s’applique à un horaire cadencé. En cadence horaire, un cycle vaut une heure. À titre d’exemple, un 
ensemble de trains qui quittent un nœud donné à la minute .26 de chaque heure (vers une destination donnée, par un 
trajet donné avec une politique d’arrêt commune) constitue une famille.  
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Le tableau suivant présente le rapport entre le nombre de trains qui circulent et le nombre de 
familles FASTA. La différence souligne à quel point l’horaire voyageur suisse est cadencé. Elle 
met également en évidence l’intérêt du cadencement sur le plan organisationnel puisque la 
conception de 20 à 30 % du nombre total des sillons voyageurs suffit à constituer l’horaire 
correspondant. 
 

FASTA SYFA FASTA Rapport FASTA/SYFA - % 
EC 168 87 52 
IC 279 85 30 
IR 613 153 25 
RE 430 99 23 
R 5382 1189 22 
CARGO 73 73 100 
COM 175 172 98 
FRET 508 405 80 
POST 75 74 99 
LOG 499 487 98 
SER 1148 1036 90 
TOTAL 9350 3860 41 

Tableau 5 : Réduction du nombre de trains SYFA lorsqu’ils sont modélisés dans FASTA. 

 
Les marges d’horaire appliquées sont celles qu’utilisent les stratèges de la division « Grande 
Lignes » des CFF lorsqu’ils construisent les variantes d’horaire système, à l’horizon 2020. 
 

Type de trains Lignes à simple voie Lignes à plusieurs voies 
Voyageurs, grandes lignes 13% 8% 
Voyageurs, régionaux 13% 7% 
Marchandises 15% 15% 

Tableau 6 : Marges horaires utilisées lors des simulations FASTA. 

 

5.4.4 Paramètres de régulation 
 
Le choix des nœuds de correspondances et les délais d’attente (temps maximal avant que la 
correspondance ne soit rompue) se basent sur une analyse de la structure de l’horaire Rail 2000, 
1ère étape et sur la circulaire CFF – Infrastructure Z/C505 « Délais d’attente » de l’horaire 2005 – 
2006. 
 
Aucune contrainte de rotation des convois n’a été introduite. Dans la réalité, lorsqu’un retard crée 
une rupture de rotation en tête de ligne, le centre de gestion du trafic modifie les parcours des 
circulations concernées (celle en retard et celle au départ) afin que la rotation ait lieu, mais dans 
une gare située en aval de la tête de ligne. Les voyageurs empruntant le tronçon supprimé sont 
alors transbordés sur d’autres trains. 
 
FASTA définit un certain temps (seuil de dépassement) à partir duquel un train en retard peut en 
doubler un autre (de catégorie inférieure). Ce seuil évite qu’un train légèrement en retard ne 
bouscule complètement l’horaire des trains de catégories inférieures par des dépassements 
successifs. Les seuils sont indiqués en annexe 2, premier tableau. 
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5.4.5 Post-traitement des résultats 
 
Comme on l’a vu dans la présentation de FASTA, le logiciel ne dispose que de fonctionnalités de 
régulation restreintes, ce qui le conduit à « stocker » des trains jusqu’à ce que la voie se libère. En 
réalité, même lors de l’interruption totale du trafic, le voyageur finit par être transbordé sur des 
bus de remplacement et les cas de retards supérieurs à une heure sont rares, d’autant plus que l’on 
ne s’intéresse pas, dans le cadre de la méthodologie, aux grosses perturbations. 
 
Par conséquent, une procédure de post-traitement écrête les quelques valeurs manifestement 
fausses ou pessimistes engendrées par la régulation simplifiée de FASTA ou par son inhabilité à 
traiter certaines situations. 
 
La procédure de post-traitement applique les règles suivantes : 
 
• limitation du retard maximal des trains voyageurs grande ligne à 60 minutes (correction de la 
régulation simplifiée de FASTA) ; 

• limitation du retard des trains empruntant la zone perturbée plus d’une heure après la fin de la 
perturbation à 10 minutes (correction des interblocages de FASTA) ; 

• le retard des trains marchandises est limité à 180 minutes (correction de la régulation simplifiée 
de FASTA). 

• élimination des retards inférieurs à 2 minutes (négligeables). 
 

5.4.6 Choix des perturbations 
 
L’exercice de simulation vise à fournir une population statistique de perturbations dont l’analyse 
permet d’étayer la méthodologie proposée par la thèse. Par conséquent, les perturbations choisies 
représentent des cas de défaillances d’infrastructures, dont la variable représentative est le temps 
moyen d’indisponibilité MDT (Mean Down Time), et les cas de plages travaux. Les perturbations 
se distinguent par leur étendue spatiale, l’heure d’initiation et leur durée. 
 
Sur le plan de l’étendue spatiale, seules les perturbations ne touchant qu’une voie sur plusieurs 
ont fait l’objet de simulations. D’une part, comme la méthodologie développée est 
essentiellement appliquée à la voie, il paraît raisonnable de limiter l’étude à la défaillance d’une 
voie à la fois. D’autre part, la perturbation totale d’un tronçon enclenche des mécanismes de 
régulation complexes, difficiles à modéliser (chaque situation représente un cas particulier) et qui 
dépassent les fonctionnalités régulatrices de FASTA. 
 
Il est à noter que les perturbations dans les nœuds ne font pas l’objet de l’exercice de simulation. 
En effet, la structure complexe d’un nœud ferroviaire rend aléatoire la généralisation d’une « loi 
de comportement » du système. La localisation précise de la défaillance joue un rôle déterminant 
sur l’ampleur des conséquences opérationnelles. La défaillance d’un appareil de voie peut 
engendrer une paralysie importante de la gare alors que celle de l’appareil de voie adjacent 
n’engendre que des perturbations mineures. 
 
Les perturbations ont été distribuées sur la journée de telle façon que l’on obtienne une 
combinaison « début de perturbation » - « durée de perturbation » représentative d’un nombre 
raisonnable de cas de figure. 
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Lors d’une étude effectuée par le laboratoire (Putallaz, 2006), le mandant a fourni les valeurs de 
MDT suivants, calculés sur la base des statistiques CFF ERZU86. 
 
Domaine technique Durée de levée de dérangements d’importance moyenne – min 
FB – pleine voie 70 

FB – appareil de voie 180 
EL – (FL + BS) 123 

SA 53 
IB 10 

Tableau 7 : Durée moyenne de levée de dérangements, évalués sur la base de statistiques CFF par 
OXAND, Genève. 

 
Sur la base des considérations présentées ci-dessus, on définit 18 types de perturbations, illustrées 
par le tableau suivant. 
 

No de type de la 
perturbation 

Heure de début de 
perturbation 

Heure de fin de 
perturbation 

Durée en heures 

1 00:00:00 05:00:00 5 
2 00:00:00 06:00:00 6 
3 00:00:00 07:00:00 7 
4 06:00:00 06:15:00 0.25 
5 06:00:00 06:30:00 0.5 
6 06:00:00 07:00:00 1 
7 06:00:00 08:00:00 2 
8 06:00:00 09:00:00 3 
9 06:00:00 11:00:00 5 
10 09:00:00 09:15:00 0.25 
11 09:00:00 09:30:00 0.5 
12 09:00:00 10:00:00 1 
13 09:00:00 11:00:00 2 
14 09:00:00 12:00:00 3 
15 09:00:00 16:00:00 7 
16 21:00:00 00:00:00 3 
17 22:00:00 00:00:00 2 
18 23:00:00 00:00:00 1 

Tableau 8 : panel de perturbations simulées avec la version de FASTA étendue, pour la génération de 
l’échantillon statistique. 

 
Les perturbations ont été simulées sur le réseau du cas d’étude, le réseau de l’Arc lémanique 
étendu. L’annexe 4 détaille présente le détail des tronçons étudiés. 
 
Au total, 79 tronçons ont fait l’objet de scénarii de perturbations à travers 2'881 simulations 
combinant 19'940 perturbations unitaires (12'798 perturbations unitaires de tronçons et 7'142 
perturbations unitaires de nœuds87). 
 

                                                 
86 Identiques à celles utilisées dans cette étude mais couvrant l’année 2005 uniquement. 
87 Il s’agit ici de perturbations unitaires des nœuds, qui accompagnent d’autres perturbations unitaires de lignes pour 
améliorer la modélisation de l’indisponibilité d’un tronçon de voie. 
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5.5 Quelques résultats 

5.5.1 Forme de la base statistique 
 
Les résultats bruts fournis par FASTA font l’objet d’un post-traitement et d’une mise en forme 
dont le tableau suivant montre un extrait. 
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12314005 R ALL 6500 54 AIG ST VU 1 1 
711005 IC FRI 7040 24 AIG ST VU 1 1 
70109003 CARGO ST 3590 32 AIG ST VU 1 1 
60115004 LOG SIE 6010 66 AIG ST VU 1 1 
60113003 LOG ST 4450 32 AIG ST VU 1 1 
60109003 LOG SM 4300 64 AIG ST VU 1 1 
60107102 LOG SIO 4170 64 AIG ST VU 1 1 
60105002 LOG BRRB 5060 64 AIG ST VU 1 1 
60101000 LOG SM 1320 64 AIG ST VU 1 1 
53700000 FRET SM 3570 64 AIG ST VU 1 1 
45649001 FRET BRRB 5110 28 AIG ST VU 1 1 
45642004 FRET SP 6200 28 AIG ST VU 1 1 
45511003 FRET SIO 4460 64 AIG ST VU 1 1 
226001 EC LS 3320 28 AIG ST VU 1 1 
221001 EC BR 3150 64 AIG ST VU 1 1 

Tableau 9 : Format brut des résultats finaux des simulations. 

 
Chaque ligne représente un événement dans la logique de simulation de FASTA, c'est-à-dire le 
passage d’un train à une certaine heure dans un certain point du réseau (point de mesure dans le 
tableau). Dans la base de données statistique construite ne figurent que les événements imputés 
d’un retard supérieur à 2 minutes (il y en a 150'595). 
 
Les retards sont exprimés en 10ème de minutes. Un seul périmètre de perturbation est défini : 
« VU » signifie « Voie Unique » (une seule voie sur deux ou plus fait l’objet d’une indisponibilité). 
 
Le sens indique si la perturbation touche la voie de circulation normale dans le sens « origine » - 
« destination » (ici « AIG » - « ST », sens 1) ou la voie de circulation normale dans le sens 
« destination » - « origine »  ici « ST » - « AIG », sens 2). Le no de type de perturbation renseigne 
son étendue spatiale, l’heure d’initiation et sa durée. 
 
Pour les besoins de l’étape suivante (la monétarisation des coûts de l’indisponibilité), une 
procédure agrège les résultats bruts autour de points de mesure définis du réseau d’étude (voir en 
annexe 4). On obtient par conséquent le retard à l’arrivée de chaque train dans certains nœuds 
importants. Les chiffres de fréquentation des trains connus, on peut alors calculer le retard des 
passagers qui descendent aux nœuds de mesures. 
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Le tableau suivant présente un extrait de la base de résultats statistiques agrégés. Les retards sont 
exprimés en 10ème de minutes. 
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100.1 LS-VV 1 CU RIV 91266001 SER 32 LS 
100.1 LS-VV 1 CU RIV 226001 EC 32 LS 
100.1 LS-VV 1 CU RIV 220001 EC 32 LS 
100.1 LS-VV 1 CU RIV 226001 EC 24 LS 
100.1 LS-VV 1 LS LTY 220001 EC 117 LS 
100.1 LS-VV 1 LS LTY 220001 EC 125 LS 
100.1 LS-VV 1 LS LTY 226001 EC 81 LS 
100.1 LS-VV 1 LS LTY 226001 EC 73 LS 
100.1 LS-VV 1 RIV VV 226001 EC 100 LS 
100.1 LS-VV 1 RIV VV 220001 EC 28 LS 
100.1 LS-VV 1 RIV VV 226001 EC 100 LS 
100.1 LS-VV 1 RIV VV 91266001 SER 54 LS 
100.1 LS-VV 1 RIV VV 91266001 SER 26 LS 
100.1 LS-VV 1 RIV VV 220001 EC 54 LS 

Tableau 10 : Format agrégé des résultats finaux des simulations. 

 

5.5.2 Sensibilité des tronçons face aux perturbations 
 
Bien que les simulations visent en premier lieu à générer une population statistique, on peut tout 
de même en tirer certaines informations intéressantes. 
 
Considérons le diagramme suivant, dont les données source figurent en annexe 5. Le diagramme 
montre, pour un type de perturbation donnée (en l’occurrence une voie hors service de 6h00 à 
8h00), le rapport entre le nombre de trains circulant sur le tronçon concerné selon l’horaire et le 
nombre total de trains touchés (compris des trains ne circulant pas sur ce tronçon). 
 
Les résultats de chaque tronçon élémentaire défini dans FASTA sont regroupés par macro 
tronçon et par ligne. Ceci permet d’intéressantes comparaisons. 
 
Prenons la ligne 150, Lausanne – Genève, découpée en 3 macro tronçons, nommément Renens – 
Morges (REN – MOR), Morges – Nyon (MOR – NY) et Nyon – Genève (NY – GE). Le 
graphique montre clairement qu’une perturbation apparaissant sur le macro tronçon Nyon – 
Genève impacte moins de trains qu’une perturbation apparaissant sur Renens – Nyon. Or, le 
premier macro tronçon compte une partie à 3 voies (Genève – Coppet), qui permet d’isoler le 
trafic régional, et une partie à double voie mais sans trafic régional. Les macro tronçons Renens – 
Morges et Morges – Nyon ne comptent que deux voies et, par conséquent, se révèlent plus 
sensibles aux perturbations. 
Ce constat illustre l’importance que revêt une planification conjointe des stratégies de 
maintenance et d’investissements en capacité. 
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Figure 33 : Rapport entre le nombre de trains touchés par une perturbation et le nombre de trains à 

l’horaire. 

 
Cette considération devient également utile lors de la hiérarchisation par analyse de risque des 
interventions de maintenance planifiées. Un tel processus vise à mettre l’accent sur les travaux 
susceptibles de réduire les risques les plus critiques. Rappelons que la notion de risque se 
compose d’une partie « probabilité de défaillance » et une partie « impact sur la fonction ». À 
probabilité de défaillance égale, il s’agit de déterminer les tronçons sur lesquels l’apparition d’une 
défaillance est susceptible de provoquer le plus de retards. 
 
Cette information peut être obtenue en combinant le diagramme ci-dessus (diagramme 1) avec 
celui de la page 64 (diagramme 2), qui donne le nombre de minutes de retard total en fonction du 
nombre de trains touchés. On obtient l’équation suivante. 
 

 ( ) ( )( )2 2 1diagramme touchés diagramme diagramme horaireretards f trains f f trains= =  éq. 20 

 
La valeur du retard entre ensuite dans la formule d’évaluation du risque et permet d’intégrer les 
notions de disponibilité et de capacité dans le processus de programmation de la maintenance. 
 

5.5.3 Organisation des plages travaux 
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La possibilité de simuler l’impact de variantes de plages travaux sur l’horaire (ou de variantes 
d’indisponibilisation de l’infrastructure) représente le dernier résultat indirect de l’extension de 
FASTA que nous aborderons ici. L’outil permet de visualiser rapidement l’impact d’une 
indisponibilité sur la stabilité locale de l’horaire (figure ci-dessous), puis la propagation 
(contamination) du réseau par une perturbation locale (figure de la page suivante). 
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Figure 34 : Représentation graphique de la répercussion locale d’une perturbation sur l’horaire : résultat de 

FASTA étendu. 

 
L’utilisation d’un tel outil lors de l’organisation des chantiers et du choix de la tactique de plages 
travaux, permet de déterminer de façon précise l’incidence sur la stabilité de variantes 
d’organisation. Ceci profite à la fois aux horairistes (réduction de risque de sous-évaluation des 
impacts88 d’une plage travaux) et aux mainteneurs (moyen de persuasion lors de l’évaluation de la 
faisabilité d’une plage travaux trop ambitieuse au goût des horairistes). 

                                                 
88 Une telle sous-évaluation est notamment apparue lors d’un grand chantier sur l’axe Lausanne – Genève, en 2006. 
L’organisation du chantier prévoyait une fermeture totale d’une voie sur deux sur un tronçon d’environ 4 kilomètres, 
durant un week-end. L’horaire spécial mis en vigueur comprenait la suppression d’une paire de trains par heure, les 
voyageurs étant invités à emprunter d’autres trains. Or, l’horaire planifié s’est révélé bien trop optimiste, l’incidence 
de l’ilôt à voie unique étant nettement plus forte que prévue. Quelques heures après la mise hors service de la voie, la 
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Figure 35 : Propagation géographique d’une perturbation locale : résultat de FASTA étendu. 

 

5.6 Remarques conclusives et perspectives  
 
Le chapitre 5 montre la méthode utilisée pour générer l’échantillon « statistique » que nous allons 
utiliser au cours des développements suivants. Il donne, à titre d’exemple, une analyse 
intéressante du rapport entre l’étendue des installations (en l’occurrence le nombre de voies) et 
leur sensibilité (fiabilité de l’horaire) aux perturbations. 
 
Par la même occasion, le chapitre met en évidence l’intérêt que revêt le logiciel FASTA, en 
version étendue pour l’occasion, dans le processus de planification stratégique coordonnée de la 
maintenance et de la capacité. Il donne également un aperçu de l’avantage qu’un tel logiciel 
apporte lors de la programmation des chantiers et l’organisation des plages travaux. 
 
Le développement et l’amélioration de FASTA devrait être poursuivis afin d’accroître la 
pertinence des résultats et la valeur ajoutée de l’outil. 
 
Il s’agit en premier lieu de reprendre la modélisation des nœuds dans le but d’y introduire la 
détection de conflits de cisaillements (itinéraires incompatibles). Une modélisation à l’aide de 
matrices d’incompatibilités (modélisation proche de celle que l’on retrouve dans CAPRES ou 
                                                                                                                                                         
situation devint incontrôlable à un point tel que d’autres trains furent supprimés, créant une confusion totale auprès 
des voyageurs, qui avaient été informés bien à l’avance des modifications d’horaire. 
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VIRIATO) devrait convenir. D’autre part, il serait utile de pouvoir distinguer les voies de gares 
accessibles aux trains voyageurs de celles qui ne le sont pas. 
 
Il serait intéressant d’explorer les potentiels que représenterait la combinaison d’une approche de 
micro simulation, de type OpenTrack avec celle de FASTA. Les nœuds particulièrement 
complexes feraient l’objet de micro simulations dont les résultats pourraient ensuite être intégrés 
dans FASTA sous forme stochastique (par exemple, la probabilité qu’un train retardé atteignant 
un nœud complexe retarde d’autres trains présents dans le nœud). 
 
La fonction de régulation devrait également faire l’objet d’une refonte afin de la rendre plus 
pertinente. FASTA devrait être capable de supprimer un train sur une partie de son parcours ou 
de mettre en service un train de remplacement lors d’un retard. En résumé, le logiciel devrait être 
en mesure de générer un horaire alternatif lors d’une perturbation, selon certaines règles 
prédéfinies (représentatives des pratiques réelles). Cette amélioration pourrait être envisagée par 
l’utilisation itérative du processus de simulation, chaque itération provoquant l’adaptation, le cas 
échéant, de l’horaire. 
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6 Deuxième étape : monétarisation des coûts d’indisponibilité 

6.1 Introduction 
 
La deuxième étape de la méthodologie proposée par la thèse vise à évaluer les coûts liés à 
l’indisponibilité, qu’elle soit planifiée ou non. En d’autres termes, nous cherchons à calculer le 
coût marginal d’une perturbation de l’infrastructure. 
 
Les coûts de l’indisponibilité planifiée représentent les coûts engendrés par les plages travaux. Les 
coûts d’indisponibilité non planifiées représentent les coûts liés à une perturbation de la 
circulation des trains. Nous nous intéressons ici qu’aux perturbations engendrées par une 
défaillance d’infrastructure. 
 
D’autre part, dans le but d’illustrer le plus clairement possible la démarche proposée, les 
développements théoriques de l’approche se basent directement sur le cas d’étude présenté dans 
le chapitre 4, constitué de l’arc lémanique et ses lignes d’apport. Cette synchronisation offre 
l’avantage d’établir un parallèle immédiat entre les éléments de calculs et les grandeurs réelles 
associées. 
 
Le paragraphe introductif présente l’approche choisie pour calculer les coûts d’indisponibilité. 
Puis, le paragraphe 6.2 traite de l’évaluation de la répartition modale, qui entre dans la méthode 
de calcul. Le calcul proprement dit figure au paragraphe 6.3, le chapitre se terminant par quelques 
considérations sur les résultats. 
 

6.1.1  Composition des coûts d’indisponibilité 
 
L’indisponibilité de l’infrastructure peut provoquer une perturbation de l’exploitation dont 
l’importance dépend du périmètre et de la durée de l’indisponibilité ainsi que de son caractère 
prévisible ou non (plages travaux ou défaillances). 
 
Sur la base du schéma structurel de l’organisation des chemins de fer en Europe de la page 12, on 
déduit aisément que les perturbations de l’exploitation ne touchent pas que les usagers ou les 
exploitants mais également les collectivités publiques. Chaque acteur économiquement impliqué 
dans le système ferroviaire supporte une partie des coûts liés aux perturbations d’exploitation. 
 
Une perturbation de l’exploitation engendre des coûts directs, qui impactent immédiatement les 
comptes du gestionnaire de l’infrastructure et de l’opérateur ferroviaire, et des coûts indirects, qui 
n’affectent pas leurs comptes ou que de manière détournée. 
 
Le tableau suivant établit une hiérarchie des coûts d’indisponibilité sur la base de la classification 
des coûts des transports figurant en annexe 6 (Quinet, 1998). 
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Acteur Coûts directs Coûts indirects 

La collectivité  
Externalités environnementales 
Pertes/gains de taxes 
Congestion 

Le gestionnaire 
d’infrastructure 

Coûts de levée de dérangements89 Manque à gagner du gestionnaire de 
l’infrastructure Surcoûts d’exploitation 

Les opérateurs 
Surcoûts d’exploitation 

Manque à gagner des opérateurs 
Dédommagement des usagers 

Les usagers  Perte de temps (variation d’utilité90) 

Tableau 11 : Grille des coûts engendrés par  l’indisponibilité de l’infrastructure ferroviaire. 

Décrivons brièvement la nature des coûts figurant dans le tableau précédent. 
 
Les coûts d’externalités comprennent les coûts supportés par la société et liés aux impacts sur la 
santé et l’environnement naturel et construit. Des études traitant d’externalités des transports 
entreprises par l’ARE91 définissent des coûts liés à la santé, aux accidents, au bruit, à la nature 
ainsi qu’aux bâtiments. Le paragraphe traitant du calcul des externalités donne un aperçu des 
valeurs proposées par l’ARE. 
 
Pourquoi intégrer ces externalités dans les processus d’évaluation de stratégies de maintenance de 
l’infrastructure ferroviaire ? Les stratégies de maintenance définissent aujourd’hui les actions à 
entreprendre, les tactiques à suivre pour créer le chemin de fer de demain. Or, comme le 
décrivent les deux premiers chapitres de la thèse, les collectivités publiques cherchent à juguler la 
croissance importante du trafic routier auquel elles attribuent une grande partie des nuisances 
environnementales liées au transport. Elles cherchent à établir un meilleur équilibre modal et 
investissent par conséquent dans l’infrastructure ferroviaire. Il devient alors légitime d’intégrer les 
externalités lors de la comparaison des stratégies de maintenance par le fait, notamment, qu’une 
maintenance inadaptée conduit en général à une substantielle réduction de la fiabilité du chemin 
de fer, absolument contraire aux objectifs des collectivités. 
 
Les prélèvements fiscaux routiers, tels que la taxe sur l’essence et la RPLP92, constituent une 
source de revenu collective importante, servant notamment à financer les investissements en 
infrastructures ferroviaires. La croissance du trafic routier contribue positivement aux finances 
publiques, contribution dont il faut tenir compte lors du calcul des externalités. 
 
Les coûts de congestion constituent le coût de la perte de temps des usagers pris dans un 
ralentissement de trafic engendré par la congestion. Nous utiliserons, dans le cadre de cette 
recherche, la notion de coût marginal de congestion routière, c'est-à-dire les coûts de perte de 
temps supportés par tous les usagers et engendrés par l’arrivée d’un automobiliste supplémentaire 
dans la congestion. 
 
Les coûts de levée de dérangements n’apparaissent évidemment qu’en cas d’indisponibilités non 
prévues liées à la défaillance de composants d’infrastructure. La levée de dérangement se 

                                                 
89 Uniquement pour les perturbations liées aux défaillances. 
90 L'utilité marginale représente le niveau de satisfaction procurée par la dernière unité consommée d'un bien ou par 
chaque unité supplémentaire d'un bien. L'utilité totale représente l'intensité de satisfaction obtenu par la 
consommation d'une quantité d'un bien (Wikipedia). 
91 ARE : Office fédéral du développement territorial. 
92 RPLP : redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, prelevée sur les camions circulant en Suisse. 
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distingue des travaux de maintenance usuels car elle ne peut être planifiée et mobilise en général 
davantage de ressources qu’un chantier organisé. 
 
Les surcoûts d’exploitation interviennent dès qu’il y a modification de l’horaire planifié. Ils 
représentent l’engagement de ressources supplémentaires destinées à la régulation du trafic, à 
l’information des voyageurs, aux modifications de la marche des trains (usure de freinage et 
consommation d’énergie supplémentaires), etc. Certains de ces coûts sont supportés par le 
gestionnaire de l’infrastructure, d’autres par les opérateurs.  
 
Le manque à gagner des gestionnaires de l’infrastructure constitue le nombre de sillons qu’ils ne 
peuvent pas vendre alors que celui des opérateurs représente la perte de recettes en trafic 
voyageurs ou marchandises. 
 
Le dédommagement des usagers représente les sommes que les opérateurs rétrocédent à leurs 
clients en cas d’altération de l’offre. Le principe du dédommagement, pas très courant dans le 
milieu, est en cours d’institution par les directives du troisième paquet ferroviaire de l’Union 
Européenne. 
 
Enfin, les variations d’utilité représentent les pertes économiques liées aux variations des temps 
de parcours et du retard qu’elles imposent aux usagers et aux marchandises. Cette notion dépend 
étroitement de la notion de la valeur du temps (VOT93), notion que nous aborderons plus bas. 
 

6.1.2 Diachronisme du système et méthode de calcul des coûts 
 
La planification stratégique de la maintenance s’intéresse à l’évolution de la structure du système 
« infrastructure ferroviaire ». Elle vise à déterminer les valeurs cibles souhaitables des paramètres 
clés de l’infrastructure : le périmètre des installations, la technologie, la substance de 
l’infrastructure. 
 
La méthodologie de la thèse traite par conséquent d’un horizon de planification de l’ordre de 10 à 
20 ans. Logiquement, l’évaluation des coûts de l’indisponibilité suit ce cadre temporel et il s’agit 
d’intégrer les mécanismes dynamiques régissant l’interaction de l’offre et de la demande (la 
procédure de performance de Florian et Gaudry, paragraphe 3.4). En d’autres termes, le calcul 
des coûts d’indisponibilité de l’infrastructure doit tenir compte d’un éventuel report modal lié à la 
perte de performance de l’offre ferroviaire. 
 
L’évaluation du report modal sert à déterminer les coûts indirects définis par le tableau de la page 
78. 
 
Notons enfin que la mise en œuvre de la méthodologie d’évaluation du report modal n’est 
développée que pour les trafics voyageurs mais devrait être applicable aux trafics fret, à 
conditions d’obtenir les données nécessaires. D’autre part, il semble que la structure de la 
demande fret soit plus difficile à établir que celles de la demande voyageurs, d’autant plus que l’on 
restreint cette dernière au trafic pendulaire. 
 
Les coûts d’indisponibilité impactent le facteur A(t) de l’équation 19 dont on rappelle la structure 
ci-dessous. 
 

                                                 
93 VOT : Value Of Time. 
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Avec : 
 
B : le bénéfice actualisé ; 
i : le taux d’actualisation ; 
A(t) : les variations de surplus94 des usagers, des riverains, des exploitants d’infrastructure et de 

l’état (contribuables) ; 
r(t), e(t) : les variations de dépenses de maintenance (renouvellements et entretiens) ; 
t0 : l’année d’investissement initial ; 
T : la dernière année de la période de planification considérée. 
 
Notons que les coûts de levée de dérangements sont également attribués au terme A(t), pour des 
questions de visibilité lors de la modélisation des besoins de maintenance. Ceci permet d’offrir 
une distinction nette entre les coûts de maintenance planifiée, à caractère préventif, et les coûts 
engendrés par de la maintenance corrective (liée aux défaillances). 
 
Le terme A(t), exprimé en euros par perturbation, comprend les termes suivants : 
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A t u t ext t rev t op t= + + +  éq. 21 

 
Dans le détail, les variations de surplus comprennent un terme lié à la variation d’utilité95 des 
usagers u(t), un deuxième terme représentant les externalités positives et négatives ext(t) 
(pollution, congestion, taxes sur le carburant, etc.) et un troisième terme reprenant les variations 
de revenus pour les opérateurs rev(t). Enfin, apparaît le terme représentatif des dépenses 
d’exploitation du réseau op(t).  
 
L’évaluation des coûts d’indisponibilité vise à calculer le coût marginal de perturbation 
d’infrastructure, par tronçon de ligne ferroviaire. 
 
La répartition des usagers par mode de transport s’adapte perpétuellement aux variations des 
performances de chacun des modes. Chaque perturbation supplémentaire sur le réseau ferré 
provoque une dégradation de l’offre ferroviaire qui, à son tour, engendre une rééquilibrage de la 
répartition modale. D’autre part, le calcul précis du report modal nécessite la mise en œuvre de 
modèles de demande complexes selon la méthodologie présentée dans le chapitre 3.4.1. La 
construction d’une telle approche exige d’importants moyens96 et dépasse le cadre de cette étude.  
 
Par conséquent, la thèse recourt à une évaluation très approximative du report modal. Elle se 
base sur une approche simplifiée qui consiste à comparer une situation significativement dégradée 
(NSdeg dans la figure ci-dessous) à une situation de référence (NSref, celle d’aujourd’hui) et d’en 
extrapoler une droite qui représente la variation modale par unité de perturbation. On en tire une 

                                                 
94 Le surplus du consommateur représente la différence entre le prix que le consommateur est prêt à payer pour un 
certain bien ou service et le prix qu’il paie effectivement. 
95 L'utilité marginale représente le niveau de satisfaction procurée par la dernière unité consommée d'un bien ou par 
chaque unité supplémentaire d'un bien. L'utilité totale représente l'intensité de satisfaction obtenu par la 
consommation d'une quantité d'un bien (Wikipedia). 
96 Une étude approfondie de l’équilibre offre – demande requiert l’utilisation d’outils informatiques sophistiqués et 
surtout de nombreuses données dont la disponibilité ne relève pas toujours de l’évidence.  
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valeur relativement théorique mais qui a le mérite d’intégrer la notion de la demande dans 
l’évaluation des stratégies de maintenance. 
 

Nombre de défaillances par unité de temps

Coûts indirects

NSdegNSref

€deg

€ref réalité (hypothétique)

extrapolation

 
Figure 36 : Extrapolation des coûts indirects, liés à la répartition modale. 

 
Le prochain chapitre détaille le calcul du report modal et la figure suivante illustre l’approche 
générale d’évaluation des coûts de l’indisponibilité. 
 

Coûts directsCoûts indirects1)

1) liés au report modal

Perturbations

Situation de référence Situation dégradée

Coûts généralisés
de référence

Coûts généralisés
en situation dégradée

Report modal

Externalités et coûts
liés au report modal

Externalité marginale
de perturbations

Coût marginal
de perturbations

∆  du nombre
de perturbations

élasticité

N
S

-N
S

deg
ref

Calcul du report modal

 
Figure 37 : Principe de calculs des coûts marginaux de perturbations 

 
Notons enfin que toute la démarche de calcul liée au report modal se rapporte aux couples 
« origine – destination », caractéristique fondamentale de la mobilité et de la demande de 
transport. Les résultats des couples « origine – destination » sont ensuite distribués sur les 
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tronçons d’infrastructure par le biais d’une procédure de « pseudo affectation ». Les paragraphes 
suivants détaillent la méthode de calcul. 
 

6.2 Évaluation du report modal voyageurs engendré par une réduction 
durable des performances de l’infrastructure 

6.2.1 Principe de base 
 
Rappelons brièvement quelques éléments d’analyse de la demande présentés au chapitre 3.4.2. 
Les modèles conventionnels de d’analyse et de prévision de la demande reposent sur une 
discrétisation de l’espace en zones puis sur la méthodologie séquentielle97 suivante :  
 
• génération des déplacements issus de chacune des zones ; 
• distribution des déplacements de chacune des zones vers les autres zones de destination 
possibles ; 

• répartition modale des déplacements entre les zones ; 
• affectation des déplacements entre zones, par mode de transport en fonction des itinéraires 
proposés par chacun d’eux. 

 
L’approche simplifiée propose d’évaluer la variation de répartition modale (étape 3) sur la base 
d’éléments d’information permettant de substituer les étapes 1, 2 et 4.  
 

Nombre de défaillances par unité de temps

fréquentation du mode fer

NSdegNSref

NVref

NVdeg

 
Figure 38 : Courbe de principe « défaillances – part modale ». 

 
Comme l’illustre la figure ci-dessus, elle revient à évaluer la performance98 du système de 
transport offrant un nouveau niveau de service puis d’établir l’impact marginal de fréquentation 
∆NVmarg selon la formule suivante : 
 

 ( ( ))
ref deg

marg

deg ref

)V )Vd
)V )V )S

d)S )S )S

−
∆ = ≈

−
 éq. 22 

 
La figure de la page suivante détaille les séquences d’évaluation de la migration potentielle des 
usagers du fer vers la route, en cas de dégradation substantielle du niveau de service, réduit ici, 
rappelons-le, à la fiabilité de l’horaire. 
 

                                                 
97 Certains modèles combinent ces étapes ou en modifient l’ordre. 
98 Performance telle que définie par Flaurian et Gaudry (voir chapitre 3.4.2). 
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Figure 39 : Méthode simplifiée d’estimation de la variation de répartition modale 

 
La première étape consiste à définir un ensemble de familles de train99 en partant des données de 
l’horaire actuel et de la structure d’offre. 
 
La deuxième étape vise à élaborer deux panels statistiques de distribution des retards, par 
relations horaire, chaque panel correspondant à un certain niveau de service. Le premier panel 
reflète le niveau de service actuel tandis que le deuxième représente un niveau de service 
substantiellement dégradé, déterminé sur la base d’observations de la situation actuelle et 
d’hypothèses d’altérations. Ces panels statistiques sont construits sur la base de la population 
statistique élaborée à l’aide de l’outil de simulation FASTA (chapitre 5). 
 
La troisième étape comprend le calcul des coûts généralisés correspondant au niveau de service, 
par famille de train. Ces coûts généralisés différentiés nous conduisent, à travers l’utilisation d’une 
valeur d’élasticité « offre de transport – demande » à la variation relative de la fréquentation sur 
chaque coupe « origine – destination » de chaque famille de train. 
 
Il ne reste à ce moment qu’à connaître, en quatrième étape, la fréquentation de chaque train qui, 
combinée à la variation relative calculée ci-dessus, résulte sur la quantité absolue de migration de 
voyageurs par couple « origine – destination ». 
 
Les boucles de déplacements domicile – travail représentent, sur les axes de l’arc lémanique 
considérés par notre étude de cas, la majorité des déplacements quotidiens en semaine. Il paraît 
donc raisonnable de restreindre notre raisonnement au trafic pendulaire, d’autant plus que l’on en 
connaît mieux les couples « origine – destination » et que ceux-ci se concentrent sur une période 
restreinte de la journée. 

                                                 
99 Une famille regroupe tous les trains caractérisés par une origine, une destination, un trajet, une politique d’arrêt  et 
des temps de départ par cycle communs (voir le chapitre traitant de FASTA). 
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La figure qui suit montre la répartition des voyageurs sur 24 heures, sur le périmètre lémanique. 
On constate que les périodes de pointe du matin (6h00 à 9h00) et du soir (16h00 à 19h00), soit au 
total 6 heures, totalisent 47% des déplacements de la journée.  
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Figure 40 : Distribution du nombre de voyageurs en déplacement sur 24 heures, dans la zone d’étude100. 

 
Par conséquent, concentrer le calcul du coût marginal de perturbation sur les deux périodes de 
pointe de la journée provoque sans doute une majoration dudit coût puisque la densité d’usagers 
y est plus importante. D’un autre point de vue, on peut estimer que la maîtrise des trafics 
pendulaires constitue le point majeur d’une gestion durable de la mobilité et justifie un 
raisonnement uniquement calibré sur les heures de pointe. 
 
Une deuxième simplification de la démarche consiste à n’évaluer les effets de perturbations que 
sur le trafic de pointe du matin et d’en extrapoler les résultats sur la boucle de déplacement 
domicile – travail. En d’autres termes, la probabilité de perturbations assumée représentative du 
niveau de service actuel est la somme des probabilités de perturbations mesurées sur l’aller et sur 
le retour. 
 
Les paragraphes suivants détaillent les séquences du calcul. 

6.2.2 Familles de trains et structure d’offre 
 
La figure et le tableau de la page 85 présentent le périmètre géographique du cas d’étude. Seules 
les lignes principales font l’objet de l’analyse. Les estimations de la fréquentation des trains ainsi 
que les statistiques de retard sont entreprises au droit des nœuds en surimpression, appelés 
« points de mesure ». 

                                                 
100 Courbe calculée à partir de données de fréquentation CFF. Elles représentent l’agrégation des tous les comptages 
au départ des points de mesures de la zone d’étude. Elle donne un ordre de grandeur de la distribution du nombre de 
voyageurs mais ne saurait constituer une courbe d’étalonnage pour un point ou l’autre du réseau, les valeurs variant 
significativement.  
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Figure 41 : Réseau de l’arc lémanique, champ géographique du cas d’étude. 

 
Ligne101 Origine Destination Section de ligne étudiée 
100.1 Lausanne Brig Lausanne – Aigle 
150.1 Lausanne Genève Lausanne – Genève, sans la 3ème voie destinée au 

RER genevois 
200.1 Cossonay Vallorbe Cossonay – Vallorbe 
206.1102 Renens Cossonay Renens – Cossonay 
210.1 Daillens Bienne Daillens – Bienne 
250.1 Lausanne Berne Lausanne – Berne (entrée du nœud) 

Tableau 12 : Lignes de l’arc lémanique couvertes par le cas d’étude 

 
L’horaire 2004 – 2005, conforme à la structure d’offre ferroviaire Rail 2000 première étape, 
constitue l’horaire de base de l’étude de cas. Cet horaire, cadencé à l’heure, est construit sur la 
base de familles de train, illustrées par la figure suivante. Il correspond à l’horaire utilisé lors de la 
génération de l’échantillon statistique FASTA. 
 

                                                 
101 Cette numérotation, propre à la thèse, s’inspire de la numérotation officielle. 
102 Ce découpage, qui peut paraître étrange, résulte d’un algorithme de génération d’un réseau sur la base de données 
extraites de la DfA – base de données du patrimoine des CFF.  



6 – DEUXIÈME ÉTAPE : MONÉTARISATION DE L’INDISPONIBILITÉ 86 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

Genève

Morges

Coppet

Vevey Palézieux

Puidoux-Chexbres

Bienne

Montreux Romont

NeuchâtelAuvernier

Gorgier - St-Aubin

Villeneuve Fribourg

Yverdon

Aigle
Berne

Neuchâtel
Bienne

Belp

Payerne

Payerne

Le Brassus

Brig/Simplon Brig/Interlaken - Lucerne - Olten/Zurich

Cossonay

Vallorbe

France

France La Chaux-de-Fonds

Allaman

Nyon

Genève Aéroport

France

Lancy - Pont-Rouge

Noeud
Lausanne

Olten / Bâle

Berne Berne

9 9

3

3

2

3

1
2
1

1
5

1

1 8

4 4

1

3

7 7

5 11

7 3

3 2

2

IC
 G
E
-S
G

IC
 G
E
-S
G

IC
 G
E
-L
Z

IC
 G
E
-L
Z

IR
 G
E
-B
I

IR GE-BI

E
C
 G
E
-D
O

E
C
 G
E
-D
O

TG
V

R
E
 G
E
-L
S

IR
 G
E
-S
IO

IR
 G
E
-S
IO

IR
 G
E
-B
R

IR
 G
E
-B
R

S1

S1
S1

S11

S2

S2

S
2

S21

S21

S
3

S3
S3

S4

S4

S
4

IR LS-BI

Eurocity EC / TGV, (ne circule pas toutes les heures)
Intercity IC
Interregio R ou RegioExpress RE
Régionaux, RER
Trains régionaux qui ne font pas partie de l’étude de “demande”
Trains qui ne font pas partie de l’étude de “demande”
Arrêt intermédiaire
Nombre d’arrêts intermédiaires

Gare

A
rr
êt

Sa
n
s 
ar
rê
t

 
Figure 42 : Structure d’offre (familles de train) du périmètre d’étude 
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Les nœuds en couleurs représentent les points auxquels l’on mesure la ponctualité des trains ainsi 
que le nombre de voyageurs qui y descendent. Ces nœuds correspondent au découpage en zones 
« MS103 » des matrices « origine – destination » utilisées plus loin.  
 

6.2.3 Statistiques de retards, choix du niveaux de service dégradé 
 
Comme nous le verrons au paragraphe suivant, le calcul des coûts généralisés requiert la 
connaissance de la moyenne et de l’écart type des temps d’arrivée des trains. Il s’agit par 
conséquent de calculer ces valeurs au niveau de service de référence ainsi qu’au niveau de service 
dégradé. 
 
La situation de référence, celle des années 2001 à 2005, ne peut être aisément tirée des statistiques 
CFF de retard de la période concernée. Force est de constater que ces données ne fournissent 
qu’une information incomplète, quant à la position géographique et à l’identité de trains 
indirectement touchés notamment. D’autre part, l’utilisation directe des données en question 
pose la question de la comparabilité aux statistiques du scénario de service dégradé. 
 
Par conséquent, nous utiliserons la même méthode pour les deux scénarii (de référence et 
dégradé), qui consiste à définir un taux de perturbations104 particulières sur chaque tronçon 
d’infrastructure et de déduire les conséquences sur l’horaire par combinaison avec la population 
statistique générée par simulation FASTA. Les retards des trains se mesurent au droit de quelques 
nœuds importants du réseau analysé (points de mesure), noeuds qui figurent sur la carte de la 
page précédente. 
 
Il s’agit en premier lieu de déterminer un certain niveau de perturbations conforme à la situation 
actuelle et de faire une hypothèse sur ce que pourrait être un niveau de perturbations qualifiable 
de significatif. 
 

6.2.3.1 Identification du niveau de service de référence (actuel) 

 
Les CFF disposent d’une base de données statistique (ERZU) qui répertorie toutes les 
perturbations d’exploitations qui apparaissent sur leur réseau, quelque en soient la cause, 
l’étendue et l’impact sur l’horaire. En fait, les CFF répertorient tout écart aux différents 
programmes d’exploitation105. 
 
Le traitement de l’énorme quantité de données (environ 150'000 enregistrements) a nécessité un 
travail fastidieux dont l’annexe 7 présente très brièvement les aspects essentiels. 
 
 
 

                                                 
103 Les zones « MS » ont été définies dans l’étude « Atlas des Mutations Spatiales de la Suisse », (Schuler, 2006), éditée 
par l’OFS. Une zone constitue un espace « homogène » du point de vue de la demande. 
104 Les perturbations choisies et le découpage en tronçons d’infrastructure sont parfaitement compatibles avec les 
données utilisées lors des simulations FASTA. 
105 L’auteur ne résiste pas à la tentation de vous livrer deux événements documentés dans ERZU : « Minibar rutscht 
bei offenem Tor auf Gleis » - le chariot du minibar est tombé du train à environ 140 km/h dans la région de 
Lenzburg (50 minutes de retard) et « La cuisine du WR doit être fermée, car l'employé du WR est resté sur le quai à 
Domodossola », incident n’ayant provoqué aucun retard. 
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Les statistiques de dérangements CFF donnent, par ligne de la zone106 d’étude, les valeurs de 
dérangements générales suivantes. 
 

Quantités mensuelles de 
dérangements 

Lignes de l'arc lémanique 
100.1 150.1 200.1 210.1 250.1 

Capacité 8.97 1.77 1.03 6.6 3.1 
Clientèle 58.2 18.3 2.27 24.67 28.1 
Infrastructure 28.37 18.2 7.97 24.23 21.3 
Matériel roulant 39.63 17.43 2.63 19.73 21.53 
Exploitation 81.13 12.67 7 42.03 20.53 
Environnement 8.47 5.03 0.93 3.5 5.73 
Total 224.77 73.4 21.83 120.76 100.29 
Longueurs des voies, en km 313.71 156.02 81.381 169.75 194.7 
Nombre par 100km de voie 71.649 47.045 26.824 71.142 51.509 

Tableau 13 : Quantités mensuelles de dérangements par ligne de la zone d’étude,  mesurées sur 30 mois, 
dès le 1er janvier 2000 (source ERZU – CFF) 

 
Si l’on élimine les dérangements dont l’impact total sur le trafic n’atteint pas 5 minutes de retard, 
on obtient le tableau de valeurs suivant. 
 

Nombre mensuel de 
dérangements 

(> 5 min de retards totaux) 

Lignes de l'arc lémanique 

100.1 150.1 200.1 210.1 250.1 

Capacité 0.78 0.19 0.14 1.11 0.44 
Clientèle 3.33 1.53 0.11 1.78 1.11 
Infrastructure 8.75 6.81 3.11 9.06 7.19 
Matériel roulant 6.33 4.28 0.61 5.22 3.75 
Exploitation 11.19 2.81 1.06 7.25 2.75 
Environnement 2.44 1.75 0.53 1.69 1.94 
Total 32.82 17.37 5.56 26.11 17.18 
Longueurs des voies107, en km 313.7 156.0 81.3 169.7 194.7 
Nombre par 100km de voie 10.46 11.13 6.83 15.38 8.82 

Tableau 14 : Quantités mensuelles de dérangements par ligne de la zone d’étude, dont les retards totaux 
subséquents dépassent 5 minutes, mesurées sur 30 mois, dès le 1er janvier 2000 (source ERZU – CFF) 

 
L’observation des deux tableaux ci-dessus montre qu’environ 90 à 95 pourcents des 
dérangements  enregistrés n’ont que peu d’incidences sur le trafic (moins de 5 minutes de retards 
totaux engendrés). D’autre part, la contribution des dérangements totaux d’infrastructure sur 
l’ensemble se révèle relativement faible (environ 30%) mais s’élève à environ 50% à 80% si l’on 
ne considère que les dérangements dont les conséquences dépassent 5 minutes de retards totaux. 
 
Faisons l’hypothèse réaliste que les dérangements dont les conséquences ne dépassent pas 5 
minutes de retard ne jouent aucun rôle dans la perception par les usagers de la fiabilité de 
l’horaire. Observons le tableau ci-dessus. En moyenne, 10,8 dérangements de toute nature par 
100 km, affectent chaque mois l’exploitation des lignes principales sur le réseau lémanique étudié. 
Cela représente environ une défaillances chaque 2,8 jours par 100 km de ligne ou chaque 50.4 

                                                 
106 Les statistiques de la ligne 206.1, insuffisamment représentatives, ne figurent pas dans l’analyse. 
107 Valeurs brutes de la base de données DfA. 



6 – DEUXIÈME ÉTAPE : MONÉTARISATION DE L’INDISPONIBILITÉ 89 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

heures par 100 km de lignes108. Un usager pendulaire, effectuant chaque jour un aller-retour sur 
une distance de 100km passe approximativement 2 heures quotidiennement dans un train 
circulant sur la ligne. La probabilité d’occurrence d’une perturbation sur 100 km de ligne par 
heure vaut 1/50.4, la probabilité que l’usager rencontre une perturbation s’élève à 2·(1/50.4), ce 
qui correspond à une perturbation tous les 25 jours environ, valeur qui semble raisonnable.  
 
L’observation de la distribution journalière du nombre de perturbations d’infrastructure (Figure 
43) dénote une certaine stabilité du taux de défaillances sur la période 6h00 – 9h00 et 16h00 – 
19h00. Le taux de défaillance moyen de la première période s’élève à 5.4% du nombre moyen de 
panne journalière tandis que celui de la pointe du soir s’élève à 4.8%. Le taux cumulé de 
défaillance utilisé pour l’évaluation du niveau de service actuel s’élève alors à 10.2% du nombre 
moyen de défaillances journalières. 
 
Mais toutes ces défaillances n’ont pas le même impact sur la disponibilité de l’infrastructure. 
Certaines défaillances sont levées après une dizaine de minutes tandis que d’autres nécessitent 
une intervention de plusieurs heures. En d’autres termes, chaque type de défaillance se caractérise 
par un temps moyen de levée, le MDT (Mean Down Time). 
 
Sur une moyenne de 10.8 perturbations mensuelles par 100 km de voie, environ 3.8 relèvent de 
l’infrastructure. On dispose des temps moyens de remise en état pour les défaillances 
d’infrastructure mais on ne connaît pas ces valeurs pour les autres natures de perturbations 
d’exploitation. Il s’agit donc de choisir un MDT moyen pour les défaillances d’infrastructure ainsi 
que d’évaluer un MDT correspondant aux autres types de défaillances. 
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Figure 43 : Distribution quotidienne de l’occurrence des défaillances d’infrastructure, par éléments, 
mesurées sur 18 mois, dès le 1er juillet 2002 (source ERZU – CFF) 

 
Lors d’une étude effectuée par le laboratoire (Putallaz, 2006), le mandant a fourni les valeurs de 
MTTR suivantes, calculées sur la base des statistiques CFF ERZU109. 

                                                 
108 En partant de l’hypothèse que l’horaire est exploité pendant 18 heures : 2.8 �18 = 50.4. 
109 Identiques à celles utilisées dans cette étude mais couvrant l’année 2005 uniquement. 
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Domaine technique Durée de levée de dérangements d’importance moyenne - min 
FB – pleine voie 70 

FB – appareil de voie 180 
EL – (FL + BS) 123 

SA 53 
IB 10 

Tableau 15 : Durée moyenne de levée de dérangements, évalués sur la base de statistiques CFF par 
OXAND, Genève. 

 
D’autre part, l’analyse des statistiques de défaillances d’infrastructure montre qu’environ 74%  des 
défaillances d’infrastructure sont imputables au domaine de la signalisation, dont le MDT est 
estimé à 53 minutes. Par ailleurs, les travaux de recherche se concentrent sur le domaine de la 
pleine voie, dont le MDT s’élève à environ 70 minutes. Par conséquent, l’évaluation des niveaux 
de service se base sur une valeur moyenne de levée de dérangement d’infrastructure de 60 
minutes (valeur disponible dans la population statistique élaborée par FASTA). 
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Figure 44 : Distribution des dérangements par domaine d’infrastructure, mesurée sur 30 mois, dès le 1er 
janvier 2000 (source ERZU – CFF) 

 
Les statistiques de retards imputent les dérangements qui ne relèvent pas de l’infrastructure aux 
défaillances de matériel roulant, aux procédures d’exploitation ou à la clientèle. Ce type de 
perturbations peut être en général associé à un train en particulier, en l’occurrence « le premier 
touché » de la statistique. On peut en déduire que le temps de levée de ces dérangements est 
assimilable au retard du premier train touché. Il s’agit ici d’une hypothèse discutable mais que 
nous garderons à défaut de meilleures estimations. 
 
Le graphique ci-dessous illustre la distribution du nombre de perturbations par retard primaire, 
c'est-à-dire le retard accumulé par le premier train touché. On y voit que 50% et 80% des 
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perturbations provoquent un retard primaire inférieur à respectivement 9 minutes et 23 minutes. 
La population statistique générée par FASTA propose un échantillon de perturbations caractérisé 
par un MDT de 15 minutes, que nous choisissons. 
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Figure 45 : Distribution du nombre de perturbations indépendantes de l’infrastructure, par retard primaire 
(du premier train touché) – source CFF – ERZU, 2000 – 2002 (30 mois) 

 
Le tableau suivant résume les hypothèses du nombre mensuel de défaillances et de durée 
moyenne de levée de dérangements, en niveau de service actuel, que nous utiliserons lors des 
étapes ultérieures 
 
Nature de défaillance Nombre de perturbations par mois, pour 100km MDT 
Infrastructure 3.8 ≈ 4 60 minutes 
Autres 7 15 minutes 

Tableau 16 : Nombre de perturbations par mois et durées moyennes de levées de dérangements retenus 
pour l’étude, en niveau de service de référence (actuel) 

 

6.2.3.2 Estimation du niveau de service dégradé 
 
Comme le mentionne le paragraphe précédent, un pendulaire supporterait un dérangement 
chaque 25 jours environ sur son aller-retour quotidien, c'est-à-dire un peu plus d’une fois par 
mois.  
 
Il s’agit maintenant de déterminer un certain taux mensuel de perturbations qui reflète un niveau 
de service dégradé. La dégradation de service doit être suffisamment importante pour crédibiliser 



6 – DEUXIÈME ÉTAPE : MONÉTARISATION DE L’INDISPONIBILITÉ 92 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

l’hypothèse d’une réelle migration modale mais ne doit pas dépasser un certain seuil à partir 
duquel les fournisseurs de service tendraient à modifier les conditions de l’offre de transport110. 
 
Slovic (Slovic, 2002) évoque dans un article le phénomène de biais qu’introduit le temps dans les 
processus de décision humaine. Il y mentionne notamment que notre évaluation rétrospective 
d’événements épisodiques marquants dépend essentiellement de notre perception de l’épisode le 
plus marquant ainsi que de l’épisode le plus récent. En d’autres termes, l’usager se souviendrait 
d’une perturbation qui lui a occasionné un retard de deux ou trois heures au cours de la dernière 
année ainsi que des quinze minutes de retard qu’il a subies il y a quelques jours. Slovic ajoute que 
ce biais se révèle pratiquement indépendant de la durée ou du nombre d’épisodes vécus. 
 
Ces très brèves considérations ne constituent pas une réponse en soit mais contribuent à soutenir 
l’hypothèse ci-dessous, que nous utiliserons au par la suite111. 
 
Si l’usager se souvient essentiellement de la dernière perturbation et si l’on considère que le week-
end constitue une rupture, on peut faire l’hypothèse qu’il faille au moins une perturbation par 
semaine pour que l’usager en devienne conscient en « permanence ». Par conséquent, nous 
choisissons un taux de défaillance d’infrastructure environ quatre fois supérieur à celui constaté 
aujourd’hui.  
 
Nature de défaillance Nombre de perturbations par mois, pour 100km MDT 
Infrastructure 16 60 minutes 
Autres 7 15 minutes 

Tableau 17 : Nombre de perturbations par mois et durées moyennes de levées de dérangements retenus 
pour l’étude, en niveau de service dégradé. 

 

6.2.4 Statistiques de retard, coûts généralisés et élasticité 
 
Cette étape de calcul consiste à combiner le taux mensuel de perturbations, pour les deux niveaux 
de service, aux statistiques d’impacts de perturbations unitaires générées à l’aide de FASTA. 
 

6.2.4.1 Résultats FASTA et construction des statistiques de retard 

 
Rappelons que les résultats de FASTA donnent, pour chaque scénario de perturbation, le retard 
de chaque train simulé au passage de chaque nœud du réseau. 
 
Un scénario de perturbation s’identifie par sa localisation sur le réseau, son étendue locale (dans 
notre cas : une voie hors service sur deux), ainsi que sa durée (MDT) : 
 

                                                 
110 Par fournisseurs de service, on entend le gestionnaire d’infrastructure et les opérateurs. En cas de forte migration 
des usagers vers un mode concurrent, les fournisseurs peuvent adapter leur offre en, par exemple, réduisant les tarifs 
ou en ajustant l’horaire au nombre d’usagers, etc. Dans le cas d’une migration des usagers vers un autre mode, ajuster 
l’offre revient en général à réduire le nombre de relations quotidiennes, réduction qui s’accompagne à son tour d’une 
nouvelle réduction d’usagers, etc. C’est une spirale sans fin dans laquelle se retrouvent plusieurs lignes interrégionales 
et régionales françaises. 
111 Ces considérations ainsi que les conclusions que l’on en tire ici ne sauraient constituer une approche exhaustive et 
sérieuse dans le cadre d’une étude précise du comportement des usagers. Elles servent uniquement à cadrer quelque 
peu la démarche. 
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 0( , , , )j kpert bp bp type h MTTR−�  éq. 23 

 
Avec bpj – bpk

112 le tronçon touché par la perturbation, h0 l’heure de début et MTTR la durée de la 
perturbation. 
 
Formalisons les résultats FASTA de la manière suivante. L’horaire H est constitué d’un ensemble 
de familles113 de train Fi, avec n le nombre total de famille (3'860 dans notre cas). 
 

 { }1 2: , ,..., nH F F F  éq. 24 

 
Une famille Fi est définie par une série de couples origines – destinations, constitués par la 
combinaison de nœuds Ni  desservis par les trains de la famille. Le nœud N1 représente l’origine 
du train et le nœud Nk sa destination finale. 
 

 { }1 2 1 3 1 2 3 1: ( ; ), ( ; ),..., ( ; ), ( ; ),...( ; )i k k kF ) ) ) ) ) ) ) ) ) )−  éq. 25 

 
Notons qu’un couple d’origine – destination (Nj,Nk) peut appartenir à plusieurs familles de train. 
Par exemple, le couple (Lausanne, Genève) appartient à la famille des IC Genève-Aéroport – 
Saint-Gall via Berne, des IR Genève-Aéroport – Brig, des RE Genève – Lausanne, etc. 
 
Un train Ti,k se caractérise alors par la famille auquel il appartient et son numéro de rang dans la 
liste ordonnée des trains de la famille. Ti,m constitue le dernier train de la famille Fi à circuler sur le 
jour considéré. 
 

 { },1 ,2 ,: , ,...,i i i i mF T T T  éq. 26 

 
Les résultats FASTA S fournissent, pour chaque nœud N du réseau ferré modélisé, l’heure 
d’arrivée, de départ et le retard de chaque train T transitant par ce nœud. Dans notre cas, seul le 
retard R nous intéresse. 
 

 { }:pert )iTi pert
S R  éq. 27 

 
Pour chaque scénario de perturbation pert du réseau, il existe un set Spert de résultats FASTA. 
Chaque train Ti de la base de résultats S appartient à une famille dont on connaît les couples 
(Nj,Nk) d’origine – destination. 
 
En combinant les sets de résultats Spert, à des probabilités de défaillances, il est possible de 
construire un échantillon « statistique » de retards qui nous permet ensuite de calculer les temps 
généralisés de transport pour chaque couples (Nj,Nk) de chaque famille de train. 
 
Imaginons que l’on désire construire une « statistique » mensuelle de retards dus aux probabilités 
de défaillance d’infrastructure, pour tous les trains reliant les nœuds Na et Nb, entre 6h00 et 9h00. 
Deux types de défaillances nous intéressent, en l’occurrence un type de défaillance de MDT de 2 
heures et par un type de défaillance de MDT de 30 minutes. À chaque type de défaillances, on 

                                                 
112 « bp » pour « Betriebspunkt », « Point d’exploitation » en traduction littérale. 
113 Une famille regroupe tous les trains caractérisés par une origine, une destination, un trajet, une politique d’arrêt  et 
des temps de départ par cycle communs (voir le chapitre traitant de FASTA). 
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associe une probabilité de défaillance Rdef1 et Rdef2, exprimés en unité/heure pour chaque couple 
(Ni, Nk). 
Il s’agit de construire une « statistique » de retards combinant les probabilités de défaillances de 
l’infrastructure à la probabilité que les perturbations associées à chaque défaillance impactent la 
circulation d’un train. 
 
Raisonnons sur la base de la figure ci-dessous. 

NA NB

bp1
bp2

tronçons

voie 1

voie 2
 

Figure 46 : Construction des statistiques de retards, réseau exemple. 

 
Le petit réseau qui nous sert d’exemple compte 6 tronçons de voie. 
 
La première étape consiste à choisir des scénarii de perturbation FASTA correspondant aux 
défaillances dont on souhaite connaître l’impact sur l’horaire. Dans notre cas, sélectionnons un 
type de perturbation débutant à 6h00 et d’une durée de 2 heures (pour la défaillance 1) ainsi 
qu’un deuxième type débutant à 6h00 et d’une durée de 30 minutes (pour la défaillance 2). Nous 
procédons à 12 simulations de l’horaire, chacune d’elle tenant compte de l’indisponibilité d’un 
tronçon particulier, alternativement combiné aux scénarii de perturbations. Le panel de résultats 
FASTA prend la forme de {NA-bp1-voie1-pert1 ; NA-bp1-voie1-pert2 ;  NA-bp1-voie2-pert1 ; etc.). 
 
Les indisponibilités des tronçons n’affectent pas les trains circulant entre NA et NB de la même 
manière. La structure de l’horaire y joue un rôle majeur. En effet, si aucun train ne se croise entre 
les nœuds bp1 et bp2, la mise hors service d’une des deux voies entre ces deux points n’aura qu’un 
impact faible sur les circulations. Il s’agit, par conséquent, de calculer la probabilité PNb,Ti,p qu’un 
train Ti soit touché par une perturbation de type p survenant entre NA et NB puis qu’il arrive en 
retard en Nb. Cette probabilité d’occurrence d’un retard est le rapport entre le nombre de sets de 
résultats Sp où RNB,Ti > 0, (impactant le train Ti) et le nombre total de sets de résultats Sp. 
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Dans l’exemple ci-dessus, #Sp vaut 6 puisqu’il y a 6 tronçons. Si la perturbation séquentielle de 4 
tronçons retardent le train Ti, PNb,Ti,p vaut 4/6 = 0.66. 
 
Par une combinaison analogue de sets de résultats FASTA, on obtient la valeur moyenne des 
retards, mesures en Nb du train Ti (lorsqu’il subit une perturbation), s représentant le nombre 
d’arrivées retardées. 
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éq. 29 

Ces deux valeurs caractérisent la ponctualité d’un train Ti de la famille Fi soumis à une 
perturbation p quelque part entre Na et Nb. 
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Mais nous désirons connaître l’impact moyen de 2 types de défaillances, de durée (MDT) donnée 
(30 minutes et 2 heures) sur une période de temps donnée (3 heures) de probabilité Rdef1 et Rdef2, 
donnée. Nous devons donc, dans un premier temps, moyenner les valeurs exprimant la sensibilité 
aux perturbations (relatives aux types de défaillances) de chaque famille sur la période considérée 
(3 heures). Puis, nous associerons ces valeurs aux probabilités de défaillances Rdef1 et Rdef2 afin 
d’en tirer une statistique de retard utilisable lors du calcul du temps généralisé de transport. 
 
La première valeur combinée définie est la moyenne PNb,Fi’,p des probabilités d’occurrence PNb,Ti,p du 
sous-ensemble des train Ti de la famille Fi circulant pendant la période d’observation (6h00 – 
9h00). 
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éq. 30 

 
Fi’ représente le sous-ensemble des m’ trains Ti de la famille Fi circulant pendant la période 
d’observation. On définit ensuite une moyenne pondérée des retards RmoyNb,Fi’, en calculant la 
moyenne du produit de la probabilité d’occurrence de chaque train Ti du sous-ensemble de 
famille Fi’ par son retard moyen RmoyNb,Ti,p. 
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éq. 31 

 
L’évaluation du temps généralisé de transport, objet du paragraphe suivant, requiert le calcul de la 
moyenne ttraj Nj,Nk,Fi et de l’écart type σNj,Nk,Fi des temps de parcours par sous-ensemble de famille 
Fi’, par couple origine destination (Nj,Nk) sur la période d’observation. 
 
La moyenne des temps de parcours se calcule de la façon suivante, np représentant le nombre de 
défaillances que pour lesquelles nous souhaitons obtenir la statistique (dans notre exemple : np=2) 
et ttraj0 Nj,Nk,Fi le temps de trajet à l’horaire sur la relation Ni, Nk par les trains de la famille Fi. 
 

, , ' , , ' , ', , , '

1 1
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32 

 
L’écart type de la distribution des temps de parcours s’obtient d’une manière analogue. 
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 2

, , ' , , ')j )k Fi )j )k Fi
σ σ=  éq. 34 

 
Les opérations décrites ci-dessus se répètent pour chaque famille. On obtient ainsi une 
distribution « statistique » des temps de parcours des familles, sur la période d’observation 
choisie, pour un niveau de probabilité de défaillances donné. Remarquons que le mode de calcul 
de la moyenne et de l’écart-type présuppose une distribution normale symétrique des retards, ce 
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qui ne se vérifie pas dans la réalité (il n’y a pas de retards négatifs). La démarche proposée ne 
constitue qu’une première ébauche d’une démarche plus complexe qui devrait intégrer une loi de 
statistique plus proche de la réalité, basée sur une connaissance large de la distribution des retards 
constatés sur le réseau. 
 
Il s’agit maintenant d’en déduire les temps généralisés de transport qui permettront ensuite 
d’évaluer la fuite modale. 

6.2.4.2 Temps généralisés 

 
Le temps généralisé de transport TgNj,Nk,Fi s’obtient de la façon suivante : 
 

 , , 1 2 3 , , 4 , ,( ))j )k Fi )j )k )j )j )k Fi )j )k FiTg tacc tacc tatt ttrajα α α α σ= ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅  éq. 35 

 
Avec : 
 
taccNx :  le temps moyen d’accès domicile – gare ou gare – travail ; 
tattNj :  le temps d’attente moyen au nœud origine ; 
ttrajNj,Nk,Fi : le temps de trajet moyen sur la relation Ni,Nk par la famille de train Fi ; 
σNj,Nk,Fi :  l’écart type de la distribution des temps de trajets entre Nj et Nk, par la famille Fi ; 
αi :  facteurs de pondération des temps effectifs, permettant de tenir compte de la 

perception qu’en a l’usager. 
 
Les temps d’accès moyen aux nœuds ainsi que les temps d’attente moyens font l’objet d’une 
estimation « d’expert », et sont définis constants par relation. Ceci implique l’hypothèse que les 
retards interviennent uniquement durant les trajets et sont assimilés à une augmentation des 
temps de parcours. Or, dans un certains nombres de cas, le train accuse un retard avant l’origine 
de la relation considérée. Les usagers subissent le retard sur le quai, temps d’attente 
supplémentaire, qu’ils perçoivent comme plus pénalisant qu’une augmentation du temps de trajet. 
Il s’agit, par conséquent, d’une hypothèse discutable mais dont les conséquences sur les résultats 
demeurent limitées comme le montre le tableau de résultats de la page 101. 
 
Les temps d’attente sont uniformément fixés à 5 minutes, en partant de l’hypothèse que les 
pendulaires tendent à optimiser leurs déplacements et réduisent la marge de temps d’attente au 
« minimum ». Les temps d’accès suivent la règle suivante. 
 

Noeud Temps d’accès moyen 
Grand (Genève, Lausanne) 15 minutes 
Moyen (Fribourg, Neuchâtel,…) 10 minutes 
Petit (Yverdon, Vevey,…) 7 minutes 

Tableau 18 : Calcul des temps généralisés : temps d’accès aux gares. 

Les valeurs des temps d’accès moyen par relation Ni,Nk figurent en annexe 8. 
 
Il existe un certain volume de littérature traitant des facteurs de pondération α1 à α3, qui se réfère 
à des situations particulières. Nous choisirons des valeurs que des praticiens114 utilisent lors 
d’études dont l’environnement spatial et économique ressemble à celui du réseau que l’on 
considère. 
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Facteur de pondération Sémaly114 
α1 2 

α2 1.5 

α3 1 

Tableau 19 : Facteurs de pondération des temps de parcours αααα1 à αααα3. 

 
Les facteurs de pondération choisis disent que les usagers perçoivent de manière deux fois plus 
pénalisante une minute passée à rejoindre le système de transport qu’une minute passée dans le 
véhicule. Le facteur de pondération α2 répond à un raisonnement analogue. 
 
Le choix de α4 , facteur pondérant la fiabilité des temps de parcours, se révèle plus délicat. En 
effet, peu d’études se préoccupent de la fiabilité de l’horaire et il n’existe que peu de références 
scientifiques traitant du sujet en question115. 
 
La norme SN 671 805, éditée par la VSS116, propose des coûts de la non fiabilité de la route, soit 
en trafic individuel, soit en transports publics. Les valeurs proviennent d’un travail de doctorat 
entrepris à l’IVT117 (König, 2004), dont les résultats se basent sur une analyse de type « préférence 
déclarée ». 
 

 
2.233

Probabilité de retard [%]
Coûts 0.074 durée du retard[min]

40

 = ⋅ ⋅ 
 

 éq. 36 

 
Aux Pays-Bas, une étude fournit des indications intéressantes sur la valeur de la fiabilité du temps 
de trajets en transports publics (Rietveld, Bruinsma et van Vuuren, 1999). Elle propose une 
analyse des retards sur des déplacements en transports en commun comprenant plusieurs modes. 
L’étude évalue ensuite la perte économique perçue par les usagers soumis à une minute de retard 
dans le véhicule de transport en commun. 
 
L’article conclut que les usagers évaluent à 27 centimes un retard contant de 1 minute (100% des 
véhicules en retard de 1 minute)  mais évaluent à 64 centimes une probabilité de 50% de retard de 
2 minutes. L’étude donne le tableau suivant : 
 

 Cas 1 : 27 cents Cas 2 : 64 cents 
 100% de retard 50% de retard 

moyenne 1 1 
σ 0 1 

Tableau 20 : Résultats de l’étude de Rietveld et al. permettant de déduire le facteur αααα4. 

 

                                                 
114 Valeurs obtenues lors d’un entretien avec Sémaly, société d'ingénierie des transports urbains et ferroviaires, Lyon. 
Ces valeurs sont appliquées dans le cas urbain. L’axe Lausanne – Genève et la grande ceinture lausannoise peuvent 
être considérés, sous certains aspects, comme milieu urbain. Toutefois, une étude plus détaillée du report sur ce 
périmètre nécessiterait une évaluation locale des facteurs de pondérations. 
115 La valeur du temps (VOT) a fait l’objet de nombreuses recherches, ce qui n’est pas le cas de la valeur de la fiabilité 
(VOR), notion difficile à définir de surcroît. 
116 VSS : Association suisse des professionnels de la route 
117 IVT : Instituts des techniques de transports de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ). 
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On remarque que la moyenne des retards demeure à 1 minute dans les deux cas. Le rapport 
64/27 constitue par conséquent une valeur de la fiabilité (VOR) puisque les usagers évaluent la 
minute incertaine à 2,4 fois le coût de la minute certaine. 
 
Sur la base de cette étude, dont le champ thématique est assez similaire à celui de notre cas 
d’étude, nous évaluons le facteur α4  comme : 
 

 4 3

64
2.4

27
α α= ≈ ⋅  éq. 37 

 

6.2.4.3 Valeurs d’élasticité 
 
Les valeurs d’élasticités devraient être calculées pour chaque couple « origine – destination », 
puisque l’élasticité représente la réaction de la demande à une variation de performance de l’offre 
et que cette réaction dépend de la demande elle-même et des caractéristiques du mode 
concurrent. Dans le cadre du cas d’étude, nous ne choisirons qu’une valeur commune à toutes les 
« origines – destination », ce qui représente une approximation quelque peu grossière. Mais nous 
nous en contenterons car le choix d’une valeur d’élasticité judicieuse ne constitue pas l’objet de ce 
travail et l’incertitude engendrée pas un tel choix correspond avec celle liée aux choix des autres 
paramètres de la demande. 
 
La littérature propose de nombreuses études de valeurs d’élasticité. Litman (Litman, 2007) 
propose une étude remarquable qui offre une revue exhaustive des valeurs d’élasticité publiées 
dans le monde. Le tableau suivant mentionne les valeurs que Litman propose pour des situations 
similaires à notre cas d’étude ainsi que l’élasticité au temps utilisé par la Sémaly. 
 

Élasticité Sémaly114 (temps) Litman, 2007 (coûts) 
Accroissement des temps ou coûts généralisés -0.8 -0.5 à -0.7 à court terme 

-0.7 à -1.1 à long terme Réduction des temps ou coûts généralisés -1.3 

Tableau 21 : Quelques valeurs d’élasticité de la demande. 

 
Nous choisissons une élasticité de -0.8, utilisée par les praticiens, notamment par souci de 
cohérence avec le choix des facteurs de pondérations. 
 

6.2.4.4 Calcul du report modal 

 
Le taux de fuite modale unitaire dNvNi,Nk se calcule à l’aide de l’élasticité choisie et les temps 
généralisés de transport calculés pour chaque relation Ni,Nk : 
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Le nombre absolu de voyageurs ∆NvNiNk qui changent de mode par relation Ni,Nk devient :  
 

 , , ,)i )k )i )k )i )k)v )v d)v∆ = ⋅  éq. 39 
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6.2.5 Construction des chiffres de fréquentation par relation origine destination 
(Ni,Nk) 

 
Le nombre absolu de passagers qui quittent le mode fer, par relation « origine – destination », 
s’obtient en multipliant le taux de fuite modale relatif par le nombre de voyageurs absolu sur 
chaque relation. 
 
Il s’agit, par conséquent, de construire une sorte de matrice de fréquentation du mode fer par 
relation « origine – destination ». Pour ce faire, nous utiliserons deux sources d’informations : les 
données du recensement fédéral 2000, avec un découpage spatial en zone MS118, et des données 
de fréquentation des trains sur l’arc lémanique, gracieusement mises à disposition par CFF – 
Voyageurs. 
 
Les données du recensement fédéral 2000 fournissent, entre autres, une matrice « origine – 
destination » des déplacements pendulaires (écoliers compris)  par mode. On dispose ainsi d’une 
matrice qui recense tous les déplacements  entre toutes zones MS de suisse. 
 
La première étape de l’analyse consiste à identifier les zones MS qui intéressent notre cas d’étude 
(l’arc lémanique étendu) ainsi que les zones MS extérieures qui génèrent un trafic en transports en 
commun non négligeable119 avec la région lémanique (voir la carte de la page suivante). L’étude se 
concentre sur le trafic de pointe du matin (de 6h00 à 10h00). On fait l’hypothèse que 80% des 
pendulaires se déplacent durant cette période. On dispose alors d’une matrice restreinte de zones 
MS ne comptant plus que 1349  « origine – destination ». 
 
La deuxième étape vise à attribuer à chaque zone MS une gare « point d’entrée », que nous 
appellerons « point de mesure » du système ferroviaire (les gares indiquées sur la carte). À titre 
d’exemple, le trafic en provenance ou à destination de la zone « Gros de Vaud » a été affecté à la 
gare de Cossonay. Remarquons que les trafics en provenance ou à destination des zones qui se 
situent en dehors de la région d’étude (illustrée par la carte) ou en dehors des axes ferroviaires, 
ont été affectés à la gare « frontière » la plus proche du réseau. À titre d’exemple, les trafics 
« Lucerne – Genève » ont été affectés à « Berne – Genève » et les trafics  « La Broye » – 
« Lausanne » à la gare de Palézieux. Lors du calcul des temps généralisés de transports, un temps 
de trajet additionnel a été ajouté aux relations rabattues sur les gares frontières. Les flèches sur la 
carte de la page suivante illustrent l’exercice de rabattement. 
 
Une telle matrice se substitue en quelque sorte aux quatre étapes de l’analyse de la demande, pour 
mémoire, à la génération, la distribution, la répartition modale et l’affectation des déplacements. 
 
Nous procédons ensuite à l’affectation, quelque peu arbitraire, des voyageurs sur les familles de 
trains de la structure d’offre dessinée en page 86. En d’autres termes, il s’agit d’établir un lien 
entre le flux de pendulaires qui se déplacent d’une origine vers une destination à certains trains 
particuliers. Toutefois, dans la plupart des cas, les usagers n’ont qu’un seul choix raisonnable, le 
réseau étant étoilé autour du centre de Lausanne (aucun maillage)120. La procédure ne devrait pas 
introduire de biais significatifs. 

                                                 
118 Les zones « MS » ont été définies dans l’étude « Atlas des Mutations Spatiales de la Suisse », (Schuler, 2006), éditée 
par l’OFS. Une zone constitue un espace « homogène » du point de vue de la demande. 
119 Ont été retenues les zones MS dont le trafic pendulaire quotidien en transports en commun dépasse 5 
personnes/jour. 
120 Il arrive que certains voyageurs provenant de la ligne du Simplon et voyageant à destination de Genève préfèrent 
changer de train au nœud de Lausanne. Ils ont la possibilité d’utiliser l’intercity, plus rapide. Toutefois, le temps de 
transbordement est étroit et la disponibilité d’une place assise dans l’intercity n’est pas garantie. 
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Figure 47 : Région lémanique de l’étude de cas, lignes de chemins de fer considérées, régions MS et leur 

point d’entrée sur les lignes considérées. 

 
Nous disposons, par conséquent, d’une matrice théorique « point de mesure origine » - « point de 
mesure destination », par famille de trains sur l’arc lémanique. Il nous reste finalement qu’à 
distribuer les déplacements par famille de train sur chaque train de cette famille. Nous utilisons 
les données de fréquentation des CFF qui fournissent le nombre de voyageurs en section (valeur 
NVcomptage  dans la figure ci-dessous). 
 

Noeuds amonts

Noeud observé (NDi)

Noeuds avals NVTransit

N
V
co
m
pt
ag
e

NVDi=  NVOjDiΣNVOi=  NVOiDkΣ

 
Figure 48 : Principe de calibration des matrices origine-destination construites sur la base du recensement 

fédéral 2000, grâce aux données de fréquentation des CFF. 
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La matrice théorique « point de mesure origine » - « point de mesure destination » nous donne les 
valeurs NVTransit ainsi que la somme des personnes NVDi qui descendent au nœud de mesure 
observé NDi. L’exercice se répète pour tous les points de mesures du réseau considéré, pour tous 
les trains de chaque famille qui circulent durant l’heure de pointe du matin. 
 
Nous obtenons ainsi, par point de mesure du réseau, le nombre de pendulaires qui y descendent 
du train, le numéro du train duquel ils descendent ainsi que leur origine (c'est-à-dire également le 
temps de trajet moyen qu’ils ont effectué et le prix du billet). Ces informations se révéleront utiles 
pour la suite. 

6.2.6 Résultats du report modal  
 
En utilisant les valeurs de fréquentation présentées ci-dessus ainsi que les formules de calcul des 
temps généralisés et des élasticités, on détermine la fuite modale par relation « point de mesure 
origine » - « point de mesure destination ».  
 
Le tableau suivant présente les moyennes des variations des temps généralisés et des reports 
modaux relatifs121, ainsi qu’une petite analyse de sensibilité à la variation des quelques paramètres 
clés, tels que l’élasticité et les paramètres α2 (perception du temps d’attente) et α4 (perception de 
la fiabilité de l’horaire). La première colonne contient la ligne sur laquelle les perturbations 
apparaissent et les résultats sont les moyennes des taux de report constatés aux points de mesures 
du réseau d’étude. L’analyse de sensibilité montre bien à quel point les résultats varient lors d’une 
légère variation de l’élasticité ou d’un des facteurs α et met l’accent sur le caractère exploratoire 
de la méthode. 
 

No de 
ligne ∆Temps généralisés / reports modaux relatifs - % 

Élast. -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.5 -1 -1.5 -0.8 
αααα2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 

αααα4 2.3 1 1.5 3 2.3 2.3 2.3 2.3 

100.1 
1.58 / 
-1.37 

0.79 / 
-0.69 

1.1 / 
 -0.95 

2 / 
 -1.73 

1.58 / 
 -0.86 

1.58 / 
 -1.71 

1.58 / 
 -2.57 

1.53 / 
 -1.32 

150.1 
2.26 / 
-1.92 

1.11 / 
 -0.95 

1.56 / 
 -1.33 

2.86 / 
 -2.43 

2.26 / 
 -1.2 

2.26 / 
 -2.4 

2.26 / 
 -3.6 

2.19 / 
 -1.85 

200.1 
1.59 / 
 -1.41 

0.79 /  
-0.71 

1.1 / 
 -0.98 

2.01 / 
 -1.78 

1.59 / 
 -0.88 

1.59 / 
 -1.76 

1.59 / 
 -2.65 

1.54 / 
 -1.36 

206.1 
2.75 / 
 -2.42 

1.35 / 
 -1.2 

1.89 / 
 -1.68 

3.48 / 
 -3.05 

2.75 / 
 -1.52 

2.75 /  
-3.03 

2.75 / 
 -4.55 

2.66 / 
 -2.34 

210.1 
1.31 / 
 -1.16 

0.66 / 
 -0.59 

0.91 / 
 -0.81 

1.66 /  
-1.47 

1.31 / 
 -0.73 

1.31 / 
 -1.45 

1.31 / 
 -2.18 

1.27 / 
 -1.12 

250.1 
1.52 / 
 -1.38 

0.76 / 
 -0.7 

1.06 / 
 -0.97 

1.92 /  
-1.74 

1.52 /  
-0.86 

1.52 / 
 -1.73 

1.52 / 
 -2.59 

1.47 / 
 -1.34 

Tableau 22 : Résultats : variations moyennes des temps généralisés et reports modaux moyens par ligne 
perturbée et analyse de sensibilité en fonction de quelques paramètres. 

 

                                                 
121 Les chiffres absolus ne sont pas publiables car ils permettraient de reconstituer les données confidentielles 
obtenues des CFF – Voyageurs. 
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Le tableau montre qu’une dégradation sensible de l’offre (multiplication par quatre du nombre de 
défaillances d’infrastructure impliquant une indisponibilité d’une voie pendant 2 heures en heure 
de pointe) conduirait à une perte d’environ 1% à 3% du nombre de voyageurs. 
 
Les résultats détaillés figurent en annexe 9. 
 

6.3 Évaluation des coûts d’indisponibilité 

6.3.1 Rappel des coûts 
 
Le paragraphe précédent nous fournit une estimation du report modal engendré pas la 
dégradation du niveau de service. Restent à évaluer les coûts directs et indirects des perturbations. 
 
Rappelons brièvement les coûts que nous avions définis au début du chapitre : 
 

Acteur Coûts directs Coûts indirects 

La collectivité  
Externalités environnementales 
Pertes/gains de taxes 
Congestion 

Le gestionnaire 
d’infrastructure 

Coûts de levée de dérangements122 Manque à gagner du gestionnaire de 
l’infrastructure Surcoûts d’exploitation 

Les opérateurs 
Surcoûts d’exploitation 

Manque à gagner des opérateurs 
Dédommagement des usagers 

Les usagers  Perte de temps (variation d’utilité) 

Tableau 23 : Rappel des coûts engendrés par  l’indisponibilité de l’infrastructure ferroviaire. 

 

6.3.2 Coûts supportés par la collectivité 

6.3.2.1 Externalités environnementales 

 
L’évaluation monétaire des externalités environnementales suscite de nombreux débats de 
spécialistes, portant notamment sur les questions de méthodes de calcul et de fiabilité des 
paramètres utilisés. 
 
Nous n’allons pas entrer dans ces considérations mais gardons tout de même en mémoire que les 
chiffres que nous allons utilisés sont issus de processus de calculs complexes, sur la base 
d’hypothèses dont la pertinence n’est pas exempte de questionnements . D’autre part, ces chiffres 
constituent des moyennes nationales que nous utilisons à l’échelle régionale. Les résultats tirés de 
l’utilisation de ces valeurs ne sauraient constituer une image fiable de la réalité mais offrent un 
point de départ de raisonnement, extensible à souhait. 

                                                 
122 Uniquement pour les perturbations liées aux défaillances. 
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Les externalités environnementales Extenv,pert se calculent de la façon suivante : 
 

 ( )
'

, ,

1

n

env pert )i)k Fi santé acc bruit nat bat )i)k

Fi

Ext )V c c c c c distTI
=

= ∆ ⋅ + + + + ⋅∑  éq. 40 

 
∆NvNiNk, Fi  représente le nombre absolu de voyageurs qui quittent le mode fer, par famille de 
trains Fi, sur la relation « Ni, Nk ». Cette valeur provient du paragraphe précédent et on fait 
l’hypothèse que tous les voyageurs qui quittent le rail empreinte la route, ce qui n’est pas vérifié. 
Une offre de transport devenant moins attractive provoque un report modal mais également une 
réduction de la demande de transport, que nous négligeons ici. 
 
Les coûts csanté, cacc, cbruit, cnat et cbat représentent respectivement les externalités liées à la santé, aux 
accidents, au bruit, à l’environnement ainsi qu’au patrimoine construit. La variable distTINI,NK 
représente la distance à parcourir en automobile par le pendulaire sur le relation « Ni, Nk ». 
 
Il existe dans la littérature plusieurs études traitant des externalités et De Palma et Zaouali en 
proposent un tour d’horizon intéressant (De Palma et Zaouali, 2007). L’office fédéral du 
développement territorial (ARE) helvétique a conduit une grande étude portant sur les 
externalités des transports. Cette étude propose les moyennes nationales suivantes, que nous 
utilisons par la suite. 
 

 
TI123,  

10-2CHF 
TC,  

10-2CHF 
Différence, 
10-2CHF 

Différence, 
10-2€ 

IDEM mais actualisé selon 
OFS124 

Santé 0.97 0.31 0.66 0.41 0.43
Accidents 1.6 0.1 1.5 0.94 0.98
Bruit 0.61 0 0.61 0.38 0.4
Nature 0.62 0 0.62 0.39 0.41
Bâtiments 0.14 0.032 0.108 0.07 0.07
Total     2.29 � 10-2€/p�km 

Tableau 24 . Coûts des externalités des transports selon l’ARE, calculé par p����km (chiffres 2000), (ARE, 
2005) 

 
Comme nous calculons les coûts engendrés par les voyageurs qui quittent le mode rail pour la 
route et que ces valeurs sont des moyennes nationales, nous utiliserons la différence des coûts 
externes comme donnée d’entrée, c'est-à-dire 2.29 cents €/p�km. 
 

6.3.2.2 Coût marginal de congestion routière 
 
Les coûts marginaux de congestion routière dépendent, de par leur définition même, du degré de 
congestion existant avant l’arrivée de l’automobiliste marginal125. Par conséquent, l’utilisation 
généralisée d’un coût marginal moyen de congestion conduit inévitablement à une grande 
imprécision sur les résultats. Mais le calcul détaillé d’un tel coût par relation nécessite un effort 
qui dépasse largement le cadre de cette thèse, d’autant plus que les autres paramètres 
économiques utilisés souffrent d’un degré d’incertitude de même ampleur. 
 

                                                 
123 TI : transports individuels, TC : transports en commun. 
124 Actualisé selon l’indice suisse des prix à la consommation, tableau de l’annexe 10. 
125 Dans le sens de l’automobiliste supplémentaire, qu’il roule ou non en 2CV. 
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Le coût marginal total de congestion Extcong,pert se calcule de la façon suivante : 
 

 
'

, ,

1

( )
n

cong pert )i)k Fi )i)k )i)k

Fi

Ext )V ccong distTI
=

= ∆ ⋅ ⋅∑  éq. 41 

 
La variable ∆NvNiNk, Fi représente le nombre absolu de voyageurs qui quittent le mode fer, par 
famille de trains Fi, sur la relation « Ni, Nk ». La variable distTINi,Nk représente la distance à 
parcourir en automobile par le pendulaire sur le relation « Ni, Nk » et ccongNk,Nk  le coût marginal 
unitaire de congestion sur la relation en question. Nous prendrons la même valeur pour toutes les 
relations. 
 
De Palma et Zaouali propose une revue des coûts marginaux de congestion utilisés en Europe 
(De Palma et Zaouali, 2007). On remarque qu’il y a une très grande différence entre les coûts 
définis par Pierson (2.751 €/veh�km) et les coûts calculés par Bonivier et Thiry par exemple 
(0.289 €/veh�km).  
 

Études Pays Caractéristiques Résultats 

Pierson et al. (1990) Royaume-Uni 
Voiture, heure de pointe 2.751 €/veh�km 
Voiture, interurbain 0.155 €/veh�km 

Brossier (1992) France Voiture 0.323 €/veh�km 
Bonivier et Thiry (1994) Belgique Voiture, heure de pointe 0.289 €/veh�km 
Hansson (1995) Suède Voiture, interurbain 0.003 €/veh�km 

Mayeres et al. (1996) Belgique Voiture essence, heure  de 
pointe 0.0342 €/veh�km 

Hamende et Hermesse 
(2000) Belgique Voiture, heure de pointe 0.228 €/veh�km 

IWW/INFRAS (2000) Europe Autoroute, trafic dense 1.907 €/veh�km 

Tableau 25 .Quelques valeurs de coûts marginaux de congestion (selon De Palma et Zaouali, 2007). 

 
En France, Émile Quinet propose les valeurs suivantes : 
 

 € par passager € par véhicule 
Ile de France 0.15 0.20 
villes de province 0.10 0.12 
rase campagne : autoroute 0.005 0.010 
rase campagne : autres routes 0.010 0.020 

Tableau 26 .Quelques valeurs de coûts marginaux de congestion en France (Émile Quinet). 

 
Nous choisirons une valeur de 0.1 €/p�km, la région lausannoise et l’axe Lausanne – Genève 
pouvant être considérée comme « villes de province ». 
 

6.3.2.3 Pertes/gains de taxes 
 
Comme le mentionne le paragraphe 6.1.1, un usager qui emprunte son automobile génère un 
revenu pour la collectivité, revenu qu’il est nécessaire de déduire des coûts externes. 
 
Les revenus fiscaux Exttaxe,pert sont évalués par la formule suivante. 
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n

taxe pert )i)k Fi )i)k
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Ext )V ctaxe consommation distTI
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La variable ∆NvNiNk, Fi représente le nombre absolu de voyageurs qui quittent le mode fer, par 
famille de trains, sur la relation « Ni, Nk ». La variable distTINi,Nk représente la distance à parcourir 
en automobile par le pendulaire sur le relation « Ni, Nk ». Les variables taux_occup, ctaxe et 
consommation représentent dans l’ordre le taux d’occupation moyen par véhicule, exprimé en 
personnes/véhicule, la taxe prélevée par litre de carburant et la consommation linéaire moyenne 
des véhicules. 
 
Selon le TCS126, les taxes que la confédération prélève sur l’essence s’élèvent à 0.85 CHF/litre ce 
qui correspond à 0.53 €/l. Nous faisons l’hypothèse d’une consommation moyenne de 0.08 
litres/km et un taux d’occupation moyen de 1.2 personnes/véhicule, ce qui donne 0.035 €/p.km. 
 

6.3.3 Coûts supportés par le gestionnaire d’infrastructures 
 
Les coûts supportés par les gestionnaires d’infrastructure ou par les opérateurs ne font que 
rarement l’objet de publications. Ce sont des coûts propres aux entreprises, que ces dernières ne 
divulguent pas forcément. 
 
Les CFF - Infrastructure ont mis à disposition une étude sur les coûts du cycle de vie de 
l’infrastructure (Steinegger, 2005), étude de laquelle est tirée une partie importante des valeurs qui 
suivent. D’autre part, certaines valeurs sont estimées sur la base d’entretiens avec des spécialistes 
de CFF-Infrastructure. 
 

6.3.3.1 Coût de levée de dérangement 
 
Rappelons que l’exemple illustrant la méthodologie de la recherche se restreint à la modélisation 
de la maintenance de la voie. Par conséquent, nous limiterons notre investigation aux coûts de 
levée de dérangement de la voie. 
 
Les joints défectueux ainsi que les ruptures de rails constituent avec les instabilités de la 
géométrie les dérangements les plus fréquemment constatés sur le réseau CFF (annexe 7). 
 
Une rupture de rails ou un joint défectueux nécessite l’envoi urgent d’une équipe de 8 personnes 
environ. Partons de l’hypothèse qu’ils y passeront leur journée (le temps de préparer le matériel, 
de rejoindre le lieu de défaillances, d’exécuter la réparation et de revenir à la base travaux). 
 
Estimons le prix d’un homme jour à 800 CHF/jour (500 €/jour), celui du matériel (un coupon de 
rail de 18 mètres, à environ 100 CHF/m (65 €/m)127, le matériel d’éclissage à environ 500 CHF 
(320 €). Il y a probablement d’autres dépenses de matériel. S’ajoute encore le prix du transport 
(un locotracteur, un wagon plat, une petite grue, etc.…) dont nous ne connaissons pas le prix 
mais que nous estimons à 1000 €/jour. On obtient une somme de 6'500 € environ que nous 
arrondissons à 7'000 €/défaillance si cette défaillances est une rupture de rails. 
 
                                                 
126 TCS : Touring Club Suisse. 
127 Approximation grossière de chiffres datant de 2000, majorée de 50% dû au prix de l’acier. 
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Le coût d’une instabilité peut être évalué de la manière suivante. Le bourrage de la voie coûte 
environ 10 CHF/m pour une vitesse de travail d’environ 500 m/h. Ces prix se basent 
probablement sur une utilisation continue des bourreuses128, c'est-à-dire sur 4 à 5 heures au 
maximum ; faisons l’hypothèse d’une durée de travail de 4 heures. En 4 heures, la machine 
effectue 2000 mètres à 10 CHF/m, ce qui nous donne environ 20'000 CHF/jour d’utilisation. A 
ce coût, s’ajoute celui de 5 agents CFF, dont nous avons évalué le prix à 800 CHF/jour, ce qui 
conduit à 24'000 CHF/jour. Si l’on part de l’hypothèse que la bourreuse n’effectue qu’une 
réparation par jour, les coûts unitaires d’une instabilité s’élèvent à 15'000 €.  
 
Sur la base du tableau des perturbations de voie de l’annexe 7, estimons que les instabilités de 
voie constituent 40% des défaillances, le 60% restant étant attribués aux ruptures de rails. Nous 
évaluons alors les coûts de levée de défaillances à 10'000 €. 
 

 7 '000 0.6 15'000 0.4 10 '200 10'000 €⋅ + ⋅ = ≈  éq. 43 

 

6.3.3.2 Surcoûts d’exploitation 
 
Les surcoûts d’exploitation du gestionnaire d’infrastructure proviennent des ressources 
supplémentaires nécessaires à la surcharge de travail des régulateurs et du personnel de quai 
affecté à la circulation des trains.  
 
Steinegger  estime les coûts supplémentaires d’exploitation à 0.01 CHF/voyageur et perturbation 
(Steinegger, 2005). Il mentionne également une étude de l’IVT129 (Hofer et al., 1999) qui propose 
l’expression du surcoût d’exploitation d’un train en retard en fonction de l’importance du retard. 
 
La courbe de l’IVT répond à peu près à la fonction suivante130 : 
 

 2

, 0.2352 0.8717op trainc ret ret= ⋅ + ⋅  éq. 44 

 
La variable Cop,train représente le surcoût opérationnel d’un train en retard de ret. 
 
Steinegger combine la courbe de l’IVT avec les statistiques de retard et de fréquentation des 
trains CFF et en déduit une valeur approximative de 2.90 CHF/passager par perturbation, soit 
1.8 €/ passager par perturbation.  
 
Nous utiliserons pour notre étude la fonction de l’IVT, directement appliquée aux données 
statistiques de retards générées avec FASTA. 

                                                 
128 Une bourreuse est une machine de chantier qui sert à rétablir la géométrie du plan de roulement de la voie (voir le 
paragraphe 8). 
129 Institut des Transports de l’École Polytechnique Fédérale de Zürich. 
130 La fonction a été évaluée à l’aide d’une régression sur 4 points mesurés directement dans le document de 
Steinegger. 
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6.3.3.3 Manque à gagner de la vente des sillons 
 
Steinegger traite également du manque à gagner de la vente des sillons et mentionne toujours 
l’étude de l’IVT sur le sujet (Hofer et al., 1999). D’une manière analogue à celle utilisée ci-dessus, 
on extrait de la courbe IVT la fonction suivante : 
 

 2

, : 2.0813 12.75sil trainc ret ret⋅ + ⋅  éq. 45 

 
La variable Csil,train représente le manque à gagner de la vente de sillons par train en retard de ret. 
Nous utiliserons cette valeur, directement associées à l’échantillon statistique FASTA. Cette 
fonction de coût comprend également les éventuels remboursements de sillons aux opérateurs. 

6.3.4 Coûts supportés par les opérateurs 

6.3.4.1 Surcoûts d’exploitation 

 
Steinegger estime que les surcoûts supportés par les opérateurs, surcoûts générés par le 
ralentissement non planifié d’un train (freinage et accélération), s’élèvent à environ 5 CHF (3.1 €) 
par train (Steinegger, 2005). Il transforme cette valeur et trouve 0.04 CHF/passager et 
perturbation, soit 0.025 €/passager et perturbation. 
 
Les opérateurs supportent également les coûts engendrés par les dispositions préventives 
d’exploitation en cas de perturbation, telles que rame de réserve (les « dispozüge »131 suisses), le 
personnel d’accueil, etc. Aucune information n’est actuellement disponible à ce sujet. 
 
Il semble, sur la base de ces chiffres, que ces surcoûts soient négligeables. 

6.3.4.2 Dédommagement des usagers 

 
Le dédommagement des usagers n’est pas directement calculé ici mais entre dans le calcul de la 
perte d’utilité des usagers qui restent sur le rail (variation des surplus collectifs). En effet, la 
méthode de calcul utilisée ne tient pas compte du fait que l’usager reçoit une compensation, ce 
qui réduirait sa perte d’utilité.  

6.3.4.3 Manque à gagner des opérateurs 

 
Le manque à gagner des opérateurs manqueOP dépend directement du nombre de voyageurs ∆NV 
qui quittent le rail et le prix du billet par année. 
 

 ( / )OPmanque )V prixbillets an= ∆ ⋅  éq. 46 

 
Le calcul du prix du billet se base sur les données disponibles sur le site Internet des chemins de 
fer fédéraux (www.cff.ch). Nous choisissons les prix des abonnements de parcours destinés aux 
pendulaires, en 2ème classe. 
 

                                                 
131 Les CFF – Voyageurs disposent de rames de secours garées aux points névralgiques du réseau (en général les 
grands nœuds de correspondance). Dès qu’un  train a du retard, les rames de secours remplacent la rame retardée sur 
une partie du parcours. 
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6.3.5 Usagers 

6.3.5.1 Perte de temps 
 
La somme des pertes des utilités des usagers représente la variation du surplus collectif, 
représentée par la surface hachurée dans la figure ci-dessous. La surface hachurée comprend la 
perte de surplus des usagers qui quittent le rail ainsi que ceux qui y restent. La perte de surplus 
collectif SCNi,Nk par relation « Ni, Nk » se calcule de la façon suivante : 
 

 , ,1 , ,2 , ,2 , ,1

,

( ) ( )

2

)i )k )i )k )i )k )i )k

)i )k

)V )V Cg Cg
SC

+ ⋅ −
= ⋅  éq. 47 

 
La variable NVNi,Nk,x représente le nombre de voyageurs sur la relation « Ni, Nk » pour un niveau 
de service x donné, et les variables CgNi,Nk,x représentent le coût généralisé associé aux relations en 
question, pour un niveau de service x donné. 
 

Nombre
d’usagers

Coûts généralisés

Cg2

Cg1

NS2

NS1

NV1NV2

SC

 
Figure 49 : Coûts généralisés et perte de surplus collectif (formule de Dupuit). 

 
 
Le coût généralisé de transport CgNjNkFi, défini pour la famille Fi desservant le couple origine – 
destination (Nj,Nk) vaut : 
 

 , , , , ,( ))j )k Fi )j )k Fi )j )kCg h Tg prix= ⋅ +  éq. 48 

 
La variable représente le coût unitaire du temps de l’usager, TgNj,Nk,Fi, le temps généralisé sur la 
relation Ni,Nk par la famille de train Fi  et prixNj,Nk, le prix du billet, assumé identique quelque soit 
la famille utilisée. 
 
Il s’agit enfin de choisir une valeur pour le coût unitaire de temps (VOT) h. La littérature propose 
de nombreuses valeurs du temps, calculées de façon différente selon les sources. Le tableau 
suivant donne un extrait de valeurs disponibles. 
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Source 
Zone 

géographique 
Valeur €/h 
(CHF/h)132 

Observations 

Rapport Boiteux, 
2001133 

France entière 
9.5  (15.2)  Domicile - travail 
10.5 (16.8) Professionnels 
5.2 (8.3) Autres motifs 

Ile de France 
11.6 (18.6) Domicile - travail 
13 (20.8) Professionnels 
6.4 (10.2) Autres motifs 

Fontan, 2003 Ile-de-France 
21.03 (33.64) VP, domicile – travail 
13.24 (21.18) TC, domicile – travail 

König, Axhausen, 
Abay, 2004 Suisse 

11.06134 (17.7) TC, pendulaire 
8.62 (13.8) TC, achats 
18.93 (30.3) TC, professionnel 
6.06 (9.7) TC, touristique 

Tableau 27 : Quelques valeurs du temps (VOT). 

Nous choisissons la valeur de  l’étude König, Axhausen et Abay car elle correspond bien à notre 
champ d’investigation. La valeur a été actualisée selon l’indice suisse des prix à la consommation 
(annexe 10) et s’élève à 11.35 €/h. Notons que Steinegger préconise l’utilisation d’une valeur 
sensiblement plus haute (15.6 €/h), arguant du fait que les trains ne transportent pas que des 
pendulaires mais également des voyageurs d’affaires (Steinegger, 2005). 
 

6.3.6 Synthèse des valeurs paramétriques choisies 
 
Voici la synthèse des valeurs paramétriques sélectionnées et qui entrent dans le calcul des coûts 
de l’indisponibilité. 
 
Collectivité :  
 
Externalités environnementales :  2.29 cents €/p�km 
Coût marginal de congestion :   0.1 €/p�km 
Pertes/gains de taxes : 
 taxe :     0.53 €/l 
 consommation :   0.8 l/km 
 taux d’occupation des véh. :  1.2 personnes/véh 
 
Gestionnaire de l’infrastructure 
 
Coûts de levée de dérangements :  10'000 €/dérangement 
Surcoûts d’exploitation :   Selon méthode de l’IVT, voir annexe 11 
Manque à gagner de la vente des sillons : Selon méthode de l’IVT, voir annexe 11 
 
Opérateurs 
 
Surcoûts d’exploitation :   Négligé 

                                                 
132 Taux de conversion : 1€ = 1,60CHF. 
133 Tiré de De Palma, Zaouali (2007). 
134 Cette étude fournit des valeurs du temps exprimées en francs suisses. 
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Dédommagement des usagers :  Compris dans les pertes d’utilité des usagers 
Manque à gagner des opérateurs :  Prix d’abonnements de pendulaires, 2ème classe 
 
Usagers 
 
Perte de temps (variation d’utilité) :   Valeur du temps (VOT) : 11.35 €/h 
 

6.4 Quelques résultats 
 
Les tableaux suivants donnent les résultats obtenus par la méthode développée ci-dessus. 
L’annexe 13 propose des résultats plus détaillés, avec une analyse de sensibilité. Mentionnons, 
tout d’abord, que les résultats sont très sensibles aux paramètres économiques utilisés pour le 
calcul de la fuite modale et de la perte de surplus collectif. Une légère variation de la valeur du 
temps ou de l’élasticité de la demande impacte significativement les résultats. La méthode est 
délicate à manipuler. 
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100.1 LS-VV 1’160 1’440 130 10'000 940 3’140 

100.1 VV-AIG 1’440 1’870 170 10'000 1’190 3’950 

150.1 REN-MOR 9’830 2’360 210 10'000 7’800 26’500 

150.1 MOR-NY 1’960 3’530 330 10'000 1’470 4’880 

150.1 NY-GE 770 490 40 10'000 580 1’920 

206.1 REN-DAIB 3’360 4’520 420 10'000 2’860 9’520 

200.1 DAIB-VAL 180 510 50 10'000 140 500 

210.1 DAIB-YV 3’970 9’000 890 10'000 2’870 8’240 

210.1 YV-NE 400 640 50 10'000 280 870 

210.1 NE-BI 240 280 20 10'000 180 550 

250.1 LS-PAL 730 1’910 170 10'000 510 1’750 

250.1 PAL-ROM 970 340 30 10'000 680 2’250 

250.1 ROM-FRI 1’510 3’200 300 10'000 970 3’320 

250.1 FRI-BN 730 340 30 10'000 500 1’670 

Tableau 28 : Résultats de l’évaluation des coûts de défaillance par macro tronçon, exprimés en 
€/défaillance, la défaillance étant une voie hors service en heure de pointe, durant 2 heures. 

 
Le manque à gagner de la vente des sillons ainsi que les surcoûts d’exploitation dépendent 
fortement de la valeur du retard de chaque train. En effet, rappelons que nous utilisons les 
courbes établies par l’IVT, qui sont de forme quadratique, le retard de chaque train figurant en 
abscisse. De plus, dans la documentation CFF – Infrastructure relatant les travaux de l’IVT 
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(Steinegger, 2005), les courbes de coût par train en fonction de son retard ne semblent être 
calibrées que jusqu’à 30 minutes/train. Or, sur certains tronçons du réseau d’étude, FASTA se 
retrouve en dead-lock. Certains trains comptent alors un retard trop important, pas du tout 
réaliste135.  
 
Les résultats font également apparaître la sensibilité de certains tronçons surchargés, tels que ceux 
situés sur la ligne Lausanne – Genève (ligne 150.1). La ligne Lausanne – Aigle paraît logiquement 
moins chargée tout comme l’est la ligne Lausanne – Fribourg (250.1). Les résultats font 
également apparaître la « faiblesse » de la ligne Lausanne – Vallorbe (200.1) qui reste un axe 
majeur en trafic international (ligne du Simplon) mais dont le trafic pendulaire ne semble pas très 
important (le bassin d’apport est étroit et la ligne relativement lente). 
 
Détail intéressant, le tronçon Nyon – Genève de la ligne 150.1 paraît deux fois moins sensible 
que le reste de la ligne. N’oublions pas que, d’une part, ce tronçon compte trois voies sur une 
portion de sa longueur et que, d’autre part, le trafic régional n’existe plus sur la partie à double 
voie. 
 
Les coûts mentionnés ci-dessus concernent essentiellement des coûts d’indisponibilité non 
prévue (liés à une défaillance). Les coûts d’indisponibilité planifiée peuvent se calculer de la même 
manière, en nuançant toutefois le report modal, pour autant que le nombre de plages travaux ne 
dépasse pas une certaine quantité annuelle et que la clientèle soit convenablement informée des 
éventuelles altérations de service. 
 
Pour la suite de l’étude, nous retiendrons trois macro tronçons de référence : Renens – Morges 
(REN – MOR, axe très chargé), Lausanne – Vevey (LS – VV, axe chargé) et Daillens-Bifurcation 
– Vallorbe (DAIB – VAL, axe faiblement chargé). 
 
Procédons enfin à une dernière analyse, qui montre le potentiel que représente un tel échantillon. 
Le graphique de la page suivante établit un lien entre le nombre de trains circulant à l’horaire, 
durant les deux heures de perturbations, sur chaque macro tronçon. On remarque qu’il y a une 
relation plutôt claire136 entre les coûts par perturbation supportés soit par les usagers, soit par la 
collectivité, soit par les opérateurs et le nombre de trains prévus à l’horaire. Les coûts supportés 
par le gestionnaire d’infrastructure ne suivent pas cette tendance. Les raisons évoquées à la page 
précédente et liées à l’utilisation des courbes de l’IVT expliquent en partie cet état de fait. La 
morphologie locale du réseau joue également un rôle. 
 
La relation établie permet d’envisager la mise au point de méthodes simplifiées d’évaluation des 
coûts d’indisponibilité, uniquement basées sur le nombre de trains qui circulent sur chaque voie. 
Cette méthode donnerait des résultats moins précis que la méthode détaillée proposée par ce 
chapitre. Ces résultats pourraient toutefois déjà alimenter, en attendant mieux, des processus de 
planification des travaux à court terme, comme la hiérarchisation des projets de maintenance 
selon leur criticité vis-à-vis de la disponibilité. 
 

                                                 
135 Ces résultats biaisés n’ont fait l’objet d’un post-traitement que pour les calculs de la fuite modale. 
136 Les courbes de régression sont quadratiques, avec un R2 d’environ 0.5. 
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Figure 50 : Rapport entre les coûts par défaillance et le nombre de trains à l’horaire, par macro tronçon. 

 

6.5 Remarques conclusives et perspectives 
 
Le chapitre 6 propose une méthode d’évaluation des coûts d’indisponibilité qui combine les 
résultats de simulations de l’exploitation des trains, des scenarii de perturbations d’infrastructure 
et des coûts unitaires directs et indirects générés par l’indisponibilité de l’infrastructure. 
 
L’originalité de la méthode réside dans l’utilisation d’un logiciel de simulation existant (mais 
amélioré) capable de créer de façon artificielle des « statistiques » représentant la stabilité de 
l’horaire, puis dans la combinaison des résultats avec des paramètres socio-économiques. 
 
La création artificielle de données statistiques permet de palier au manque d’informations 
provenant de la réalité. Il est souvent difficile d’obtenir des statistiques précises concernant les 
perturbations d’exploitation (les gestionnaires d’infrastructure ne les divulguent qu’au compte-
gouttes). D’autre part, elles ne contiennent pas d’information suffisamment précise pour situer  
géographiquement l’origine d’une perturbation. Difficile alors d’établir un lien entre le composant 
d’infrastructure à l’origine de la défaillance et l’impact de cette dernière sur l’horaire (ce qui est 
vital lorsque l’on cherche à évaluer une politique de maintenance). 
 
L’avantage du recours à un outil de simulation réside dans la maîtrise des paramètres d’entrée du 
système ainsi que dans l’obtention de résultats suffisamment précis pour établir un lien entre la 
position de la perturbation et son impact sur l’horaire. 
 
Pour que la démarche fonctionne à satisfaction, l’outil de simulation doit être en mesure de 
modéliser suffisamment précisément l’exploitation des trains puis faire l’objet d’une calibration. 
FASTA répond à ces exigences et les résultats de simulations montrent que l’outil est bien calibré. 
 
L’intégration de paramètres socio-économiques dans le processus de simulation de l’exploitation 
offre une base objective de comparaison de différentes politiques de maintenance et 
d’exploitation face à la finalité du système ferroviaire. Les collectivités publiques financent en 
grande partie l’infrastructure ferroviaire. Elles s’intéressent par conséquent à la manière avec 
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laquelle les gestionnaires d’infrastructure utilisent les ressources financières. L’utilisation d’une 
méthode capable de démontrer la pertinence d’une politique de maintenance (ou d’exploitation) 
sur la base de critères socio-économiques relatifs à la fonction de l’infrastructure ajoute 
indéniablement de la valeur aux processus de communication et de négociations entre les 
compagnies de chemin de fer et leurs financeurs. 
 
Mais une telle démarche nécessite l’obtention de données socio-économiques précises, 
idéalement plus précises que celles utilisées dans le cadre de l’étude de cas du chapitre, ainsi que 
des données de fréquentation de l’offre ferroviaire. 
 
Les données socio-économiques peuvent être obtenues par un plus grand travail d’analyse du 
comportement de la population lors de recensements effectués par les états. Il faut par 
conséquent souligner ici l’importance cruciale des recensements et s’alarmer de la volonté de la 
Confédération de réduire l’amplitude et la profondeur des recensements fédéraux dans le futur. 
Ces données sont importantes et permettent de calibrer  judicieusement les grandes politiques des 
transports de demain. 
 
Les données de fréquentation sont en main des compagnies de chemin de fer qui s’opposent en 
règle générale à leur divulgation. En Suisse, les CFF refusent toute diffusion de chiffres de 
fréquentation sous prétexte de la protection de leurs intérêts face à une éventuelle concurrence, 
d’ailleurs hypothétique au stade actuel des choses. 
 
Il est légitime de s’interroger sur ce comportement. En effet, une grande part des prestations des 
CFF est financée par les cantons et la Confédération. Il semble légitime que les financeurs 
puissent avoir accès à l’information qui leur permettrait de mieux ajuster leur politique 
d’investissement et de répartir plus judicieusement leurs ressources. Or, les CFF ne divulguent 
rien, à l’exception de données en section (c'est-à-dire en aucun cas les matrices origine-
destination), en général retravaillées et aux prix de longues négociations. 
 
L’approche proposée par la recherche présente une réelle valeur ajoutée et permet de mieux 
cibler les politiques de maintenance de l’infrastructure. Pour cela, il faut assurer une bonne 
disponibilité des données d’entrée et tendre vers un affinage de l’échantillonnage. Il serait 
assurément judicieux de constituer une base de données nationale, facilement accessible. Ces 
données pourraient ensuite être combinées directement à une nouvelle version du logiciel 
FASTA, capable alors d’intégrer directement ces données socio-économiques dans les processus 
de simulation. 
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7 Troisième étape : impact des plages travaux sur les coûts de 
maintenance : modélisation des plages travaux 

7.1 Introduction 
 
Les plages travaux (ou interceptions de la voie) sont des espaces de l’horaire ferroviaire dans 
lesquels aucune circulation n’est prévue et destinés aux activités de maintenance de 
l’infrastructure. La durée d’une plage travaux dépend étroitement du type de travail de 
maintenance à mettre en œuvre sur le tronçon concerné. 
 
Comme on l’a vu dans les chapitres 1 et 3, les plages travaux constituent un point sensible de la 
cohabitation entre la maintenance de l’infrastructure et l’exploitation. Naturellement, la 
planification des plages travaux provoque des conflits entre le gestionnaire d’infrastructure et les 
opérateurs puisque le premier a tout intérêt à disposer de longues plages travaux pour effectuer sa 
maintenance tandis que le deuxième table sur une infrastructure toujours disponible. Il s’agit d’un 
problème d’arbitrage technico-économique dans lequel les relations contractuelles entre le 
gestionnaire de l’infrastructure et les opérateurs jouent un rôle important. 
 

7.2 Pratiques européennes 
 
L’observation des pratiques européennes en la matière, (Putallaz et Rivier, 2003) et (Rivier et 
Putallaz, 2005), montrent qu’il existe plusieurs tendances, essentiellement influencées par l’état 
dans lequel se trouve l’infrastructure, les moyens à disposition, les relations contractuelles entre le 
gestionnaire de l’infrastructure et les opérateurs ainsi qu’entre le gestionnaire d’infrastructure et 
les sous-traitants (les fournisseurs de travaux). 
 
Les quelques exemples suivants illustrent les différentes solutions mises en œuvre. En Suisse, les 
plages travaux font l’objet d’une planification dynamique137 et sont régulièrement négociées avec 
les opérateurs, essentiellement l’opérateur historique138. Les négociations ne reposent pas toujours 
sur des critères purement économiques. Le dogme de la priorité des contraintes d’exploitation sur 
les contraintes des travaux n’a pas complètement disparu et les cantons, autorités organisatrices 
des transports régionaux, exercent parfois une pression en défaveur du mainteneur. Par 
conséquent, la plupart des travaux de maintenance sont effectués la nuit, lors d’intervalles 
relativement courts. Le recours régulier à cette tactique est favorisé par le niveau élevé de trafic 
ainsi que par l’exploitation d’un horaire systématique (principes du cadencement et des nœuds de 
correspondance) sensible aux perturbations. 
Les travaux de grande envergure, pour lesquels des plages travaux extensives deviennent 
économiquement nécessaires, font l’objet d’une planification minutieuse, plusieurs semestres à 
l’avance. Ces plages travaux génèrent des altérations importantes de l’horaire annuel, altérations 
qui figurent dans l’indicateur officiel139 en vigueur. Cette pratique permet de garantir un coût 
raisonnable des gros travaux tout en réduisant significativement les frais liés aux perturbations 
d’exploitation. 

                                                 
137 C'est-à-dire qu’il n’y a pas de plages travaux régulières, définies sur une base quotidienne, hebdomadaire ou 
mensuelle.  
138 Remarquons qu’il s’agit de négociations entre services d’une même entreprise. 
139 Document officiel publié par les entreprises de transports helvétiques et contenant les horaires en vigueur de tous 
les moyens de transports publics. 
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Précisons enfin que l’infrastructure du réseau suisse se trouve en bon état et que la plupart des 
lignes permettent une circulation à contre-voie140 (banalisation), ce qui facilite l’exploitation en cas 
d’indisponibilité de la voie de circulation normale. 
 
Ceci n’est pas le cas en Grande-Bretagne qui affronte un état désastreux de son patrimoine 
ferroviaire. Bien qu’un effort important de régénération des voies ait été entrepris depuis une 
dizaine d’années, il reste énormément de travaux de renouvellements à faire. De plus, la plupart 
des équipements de signalisation datent d’un autre âge et il n’existe que très peu d’installations de 
séparation des flux de trafic (sauts de mouton) ; l’exploitation du réseau est donc relativement 
rigide et la moindre indisponibilité de voie engendre des perturbations importantes. 
Ici, l’organisation des plages travaux répond naturellement à d’autres impératifs, à d’autres 
arbitrages. Premièrement, il y a urgence d’intervention et insuffisance de moyens financiers. 
L’organisation des chantiers tend dès lors à systématiquement minimiser les coûts des travaux au 
détriment des usagers, de toute manière habitués à un service de piètre qualité et somme toute 
dociles141. D’autre part, les négociations au sujet des plages travaux s’effectuent entre entités 
indépendantes puisque la gestion de l’infrastructure est complètement séparée de l’exploitation 
des trains. De surcroît, un régime sévère de pénalités en cas de remise tardive de l’infrastructure 
lors de plages travaux pousse les mainteneurs à prévoir des plages travaux d’une durée excessive 
afin de réduire les risques d’amendes. Il n’est pas rare que l’on ferme complètement un axe 
important pendant plusieurs week-ends, sans réel service de substitution. 
 
En France, il existe deux types de plages travaux : les plages quotidiennes et les plages spéciales. 
Chaque voie dispose d’une plage quotidienne, d’une durée approximative de 2 à 3 heures, 
destinée à l’entretien courant. L’efficience de telles plages fait l’objet de nombreuses 
interrogations, notamment du fait que seule une partie de ces intervalles est réellement utilisée par 
les mainteneurs et que la rentabilité des équipes de maintenance se révèle limitée. 
Les plages spéciales, sont destinées aux travaux de renouvellement conséquents. Hormis sur les 
lignes à grande vitesse et certaines lignes fortement chargées, les plages spéciales sont agencées en 
journée. Elles impliquent en général l’élaboration d’un horaire spécial qui, dans certains cas, 
restreint substantiellement l’offre. 
 
La problématique des plages travaux prend une tournure délicate en France car le réseau vieillit et 
nécessite une politique de renouvellements plus soutenue, c'est-à-dire une croissance des plages 
travaux. Les moyens financiers étant limités, il est probable que le nombre de plages travaux 
spéciales augmentera durant les années à venir. 
 
Ces différents exemples montrent qu’il n’est pas possible de définir une formalisation de plages 
travaux applicable uniformément. D’autre part, les configurations de chantiers influencent de 
façon extrême les options organisationnelles choisies par les tacticiens. Il suffit d’une particularité 
dans le plan des voies de la ligne, dans les installations de signalisation à disposition, dans le type 
de machines disponible pour modifier complètement l’optimum économique de l’organisation 
d’un chantier. Les travaux de Rosemarie Schilling (Schilling, 2005) donnent quelques aperçus 
intéressants de la problématique. 

                                                 
140 Les trains circulent usuellement toujours sur la même voie par sens. En Suisse, les trains circulent à gauche. Un 
train qui roule à contre-voie emprunte la voie adjacente à la voie usuelle. On appelle une ligne banalisée lorsque les 
installations de sécurité permettent de circuler dans les deux sens sur les deux voies, sans recours à des procédures 
d’exploitation particulières. Circuler à contre-voie sur une ligne non banalisée demeure une opération exceptionnelle, 
qui exige une série d’actions réglementées qui ralentissent l’exploitation. 
141 Une enquête effectuée lors de la planification de la réhabilitation d’une ligne de chemin de fer près de Londres a 
montré qu’une majorité d’usagers préféraient supporter une année de services très limités (lenteur, peu de fréquence, 
remplacements par bus) avec l’assurance d’une qualité nettement meilleure sitôt les travaux finis que de supporter le 
service moyen tel qu’ils le connaissaient jusqu’alors.  
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D’autre part, il n’est pas rare de constater que le monde politique exerce une pression pour que 
les plages travaux n’impactent que de façon mineure le trafic régional qu’il finance. Difficile 
d’établir dans ce contexte une durée optimale d’une plage travaux en fonction de la capacité d’une 
ligne ou d’un réseau. 
 
Par conséquent, ce chapitre se limite à présenter deux modèles élémentaires d’intervention de 
machines de chantier qui mettent en évidence l’impact de la durée des plages sur les coûts des 
travaux. Ces modèles incorporent les coûts de main d’œuvre, les coûts des machines ainsi que les 
coûts d’indisponibilité. 
 
Les coûts d’indisponibilité sont essentiellement tirés des travaux de Rolf Steinegger (Steinegger, 
2005) car les coûts calculés dans le chapitre précédent ne se rapportent qu’aux indisponibilités en 
heure de pointe. La méthode utilisée dans le chapitre précédent permettrait toutefois d’évaluer les 
coûts d’indisponibilité de nuits ou durant la journée (hors heures de pointe). 
 
Dans le cas d’une étude d’un chantier particulier, il est possible de combiner les modèles 
élémentaires ci-dessous et d’affiner l’analyse avec l’outil de simulation FASTA étendu dans le 
cadre de cette thèse et présenté au chapitre 57. 
 

7.3 Modélisation élémentaire de plages travaux – 2 exemples 

7.3.1 Définition des variables 
 
Coûts: 
Ctot [€]  : coût total de l’intervention de maintenance, compris les coûts 

d’indisponibilité de l’intervalle ; 
Cact [€]  : coût des travaux de l’intervention de maintenance ; 
Cint [€]  : coût de l’indisponibilité de l’intervention de maintenance  
cw [€/jour]  : coût d’un jour de chantier ; 
cint [€/jour] : coût d’un intervalle travaux ; 
clin [€/m]  : coût linéaire d’une intervention (coût du matériel par exemple). 
 
Durées: 
tint [h] : durée d’une plage travaux d’un jour de chantier ; 
twork [h] : temps effectif de travail ; 
tmove [h] : temps de transport d’une machine de la base travaux au chantier ; 
tinst [h] : temps d’installation de la machine sur le chantier142 
 
Longueurs: 
Lact [km] : longueur totale du chantier ; 
lwork [km] : longueur exécutée durant un intervalle ; 
lmach [km] : longueur du train de chantier ; 
dsid [km] : distance entre la base travaux et le chantier ; 
 

                                                 
142 Temps d’installation avant et après le travail. 



7 – TROISIÈME  ÉTAPE : IMPACT DES PLAGES TRAVAUX SUR LES COÛTS DE MAINTENANCE 118 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

Divers: 
nint [-] : nombre de jours nécessaires pour effectuer les travaux ; 
Vwork [km/h] : vitesse de travail de la machine considérée ; 
Vmove [km/h] : vitesse de transport de la machine considérée ; 
Lsect [km] : longueur de la ligne entre deux chantiers. 

7.3.2 Premier exemple : une machine, une passe 
 
Le premier exemple, illustré par le graphique suivant, peut être utilisé pour modéliser le 
renouvellement143 de la voie, en partant de l’hypothèse que la machine de chantier exécute une 
passe de travail et retourne à la base travaux ou rejoint la voie d’évitement de départ après le 
travail. 
 

Voie d'évitement

Voie d'évitement

C
ha
nt
ie
r

Lact

lw

Lsect

dsid

d'sid

tmove,in tinst tinsttwork tmove,out
t'move,out

Vmove Vmove

Vwork

 
Figure 51 : Typologie de chantier élémentaire : cas d’une machine, une passe. 

 
La durée de l’intervalle comprend la durée nécessaire à déplacer la machine sur le lieu de travail, le 
temps d’installation et de désinstallation de la machine, le temps de travail effectif puis le retour 
de la machine sur la base travaux. 
 

 outmoveinstworkinstinmove tttttt ,,int ++++=  éq. 49 

 
Avec Vmove et Vwork, on tire : 
 

 
move

worksid

inst

work

work

inst

move

sid

V

ld
T

V

l
T

V

d
t

)(
int

+
++++=  éq. 50 

 

                                                 
143 Les notions techniques relatives à la maintenance de la voie figurent au prochain chapitre. 
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La variable Tinst est considérée comme constante et dépend de la machine. L’équation ci-dessous 
peut se réécrire de la manière suivante. 
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Le nombre de jours nécessaires pour accomplir le travail complet ou, en d’autres termes, le 
nombre d’intervalles nint devient : 
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n =int  éq. 52 

 
En combinant l’équation éq. 51 avec celle ci-dessus on obtient : 
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int  éq. 53 

 
Les coûts de maintenance peuvent être divisés en coûts linéaires clin et en coûts fixes par jour de 
chantier cwork. Dans notre approche, les coûts linéaires n’incluent que les matériaux de 
construction, tels que ballast, rails, etc. Les coûts fixes quotidiens comprennent les coûts de la 
main d’œuvre et les coûts des machines. 
 
En fait, quelque soit la durée de la plage travaux, les agents sont payés environ 8 heures de travail. 
D’autre part, une plage travaux dépassant la limite de travail réglementaire engendre des coûts de 
main d’œuvre en plus dus à la rémunération d’heures supplémentaires ou au recours à une 
deuxième équipe. 
 
Les coûts du chantier Ctot sont donnés par : 
 

 intCCC acttot +=  éq. 54 

 
La variable Cact  représente les coûts totaux d’ingénierie et Cint les coûts de l’indisponibilité de 
l’infrastructure engendrés sur la durée totale du chantier. Les coûts d’indisponibilité Cint 
dépendent du nombre d’intervalles nint nécessaires et du coût d’un intervalle cint : 
 

 intintint ncC ⋅=  éq. 55 

 
Le coût d’indisponibilité de l’infrastructure d’une plage travaux cint est une fonction de la capacité 
que l’on peut écrire : 
 

 int int( )capac f t=  éq. 56 

 
Cette valeur de la capacité se détermine à l’aide de procédures de calcul analogues à celles 
présentées dans les chapitres précédents et dépend de la durée d’un intervalle tint. 
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Les coûts totaux Cact d’un chantier de maintenance : 
 

 actlinworkact LcncC ⋅+⋅= int  éq. 57 

 
Cette équation combinée à l’équation éq. 53 donne la formulation suivante : 
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 éq. 58 

 
En combinant finalement les équations éq. 54, éq. 55 et éq. 58, on obtient la formulation finale 
suivante : 
 

 ( )int

int

1 1

( )
2

2

move work
tot act work capa lin

sid
inst

move

V V
C L c f t c

d
t T

V

  +  
  = ⋅ + ⋅ +

⋅  − ⋅ −    

 éq. 59 

 

7.3.3 Deuxième exemple : deux machines, une passe 
 
Cet exemple illustre un chantier desservis par plusieurs machines. Par exemple, une machine de 
renouvellement de voie est suivie par une bourreuse, niveleuse, régaleuse, plus rapide, qui ajuste 
la géométrie de la voie nouvelle. Rappelons, qu’il s’agit là de cas théorique, un chantier de voie 
comprenant nettement plus d’engins que cela. 
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Figure 52 : Typologie de chantier élémentaire : cas de deux machine, une passe. 
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D’une façon analogue au premier exemple, on définit la constitution de la durée d’un intervalle 
travaux : 
 

 1,,2,1,1,1,1,,int outmoveinstshiftinstworkinstinmove tttttttt ++++++=  éq. 60 

 
Avec Vmove,1, Vwork,1 et lmach,1, on obtient : 
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que l’on peut réécrire :  
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Le nombre de jours nécessaires pour accomplir le travail complet ou, en d’autres termes, le 
nombre d’intervalles nint reste : 
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n =int  éq. 52 (rappel) 

 
Cette équation combinée à l’équation éq. 62, on obtient : 
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Puis par des développements similaires à ceux expliqués au premier exemple, on obtient 
l’équation suivante : 
 

 



















+



















⋅−⋅−−⋅−

+

⋅⋅= lin

move

mach

move

sid
instinst

workmove

workactact c

V

l

V

d
TTt

VV
cLC

1,

1.

1,

2,1,int

1,1,

222

11

 éq. 64 

 
En introduisant la fonction décrivant le coût d’indisponibilité des intervalles travaux, on obtient : 
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 éq. 65 
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7.4 Études de cas 
 
Une petite étude de cas illustre la problématique des plages travaux. Considérons un chantier de 
renouvellement de voies simplifié144. Le chantier comprend une machine de renouvellement de la 
voie ainsi qu’une bourreuse-nivelleuse-dresseuse145 qui travaille à l’arrière. 
 
Ce chantier simplifié s’organise selon le deuxième exemple traité ci-dessus. Nous choisirons les 
paramètres de calcul suivants, tirés grossièrement d’informations obtenues d’exemples concrets 
en Suisse et en France.  
 

 Machine 1 Machine 2  
Machine 40’000 4’000 €/jour 
Personnel 50 50 €/h 
Nombre de personnes 20 4  
Avancement 150 175 m/h 
Vmove 60’000 60’000 m/h 
tinst 0.66 0.166 h 
Lmach 300 20 m 

Tableau 29 : Paramètres de coûts utilisés pour mesurer l’impact des plages travaux. 

 
Certains coûts ont toutefois dû être extrapolés de valeurs agrégées ; la représentativité des chiffres 
n’est pas garantie. Enfin, les prix mentionnés ne tiennent pas compte de nombreux autres 
facteurs de coûts et les résultats ne sauraient constituer un coût unitaire quelconque. Nous nous 
intéressons ici à mesurer l’impact de paramètres de capacité sur la variation des coûts. 
 
Le graphique suivant montre la sensibilité des coûts unitaires de chantier de voie à 2 paramètres 
de capacité : la durée de l’intervalle travaux quotidien (en abscisse) ainsi que la distance d’accès au 
chantier depuis la base travaux (dsid, une courbe par dsid). 
 
On constate que l’extension de la durée d’un intervalle de 3 à 4 heures permet des économies de 
l’ordre de 25% sur les coûts unitaires de renouvellement de voie. Notons que 3 heures paraissent 
faibles et que les intervalles travaux comptent en général plutôt 5 à 7 heures. Gardons toutefois à 
l’esprit qu’avant que la machine de renouvellement ne puisse intervenir, plusieurs opérations de 
préparation de chantiers se succèdent, ce qui réduit régulièrement l’intervalle « réel » à 3 ou 4 
heures. L’exemple choisi semble donc raisonnable. 
 
D’autre part, les courbes mettent en évidence l’importance que revêt l’éloignement du chantier de 
la base travaux. Observons la courbe « dsid :50'000 », qui représente le cas d’un chantier éloigné 
d’une cinquantaine de kilomètres de la base travaux. Pour obtenir un coût unitaire analogue aux 
autres cas, il faut augmenter la durée de la plage travaux de plus de deux heures. Où rencontre-t-
on des cas tels que celui-ci ? Sur la ligne nouvelle « Mattstetten–Rothrist » des CFF, dans les 
tunnels de base transalpin (Lötschberg), sur les lignes à grande vitesse françaises, etc. Or, ces axes 
sont en général très chargés et peu propices aux intervalles étendus. Cet état de fait appelle deux 
cas de figure. Soit les coûts de maintenance de telles lignes sont particulièrement élevés146, soit les 

                                                 
144 Un chantier de renouvellement de voie compte bien plus de deux machines. Les trains de matériel neufs et 
usagers constituent déjà un ensemble de machines dont la gestion complique significativement la problématique. 
145 Une bourreuse-nivelleuse-dresseuse (BND) ajuste la géométrie du plan de roulement de la voie et compacte la 
ballast. 
146 Cela s’est vérifié sur les lignes à grande vitesse françaises. 
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activités de maintenance sont planifiées bien à l’avance147, permettant de prévoir un service de 
substitution ou un détournement des convois, pour autant que la configuration du réseau le 
permette. Notons qu’une maintenance suffisamment anticipée nécessite une infrastructure jeune 
et de bonne construction. 
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Figure 53 : Impact de la durée des plages travaux et de la distance entre le chantier et la base travaux sur 

les coûts unitaires. 100% correspond à un intervalle de 3 heures. 

7.5 Remarques conclusives et perspectives 
 
La modélisation présentée ci-dessus constitue le premier jet d’un outil d’aide à la planification à 
court terme et à long terme. 
 
Pour être pleinement applicable en planification à court terme, la modélisation proposée devrait 
être sensiblement améliorée pour devenir un modèle de processus logistique. L’organisation 
optimale des plages travaux demeure une problématique avant tout industrielle. Elle se caractérise 
par un grand nombre de paramètres, propres à chaque chantier, tels que le type de machines, la 
disposition des installations d’exploitation locales (banalisation148, nombre d’appareils de voie) et 
de l’horaire. 
 
Cet outil de modélisation des processus logistiques devrait comprendre un module offrant un 
support d’analyse des risques. En effet, les remises tardives (fin tardive d’un intervalle) 
représentent un facteur de risque très pénalisant lors des chantiers de voie. Pour se prémunir d’un 
éventuel glissement de l’intervalle, notamment d’un intervalle nocturne, les planificateurs 
prennent une certaine marge qui réduit la productivité du chantier. Les remises tardives 
apparaissent couramment sur le réseau. Durant une certaine période, la DfA149 recense 775 
                                                 
147 C’est la stratégie suivie pour assurer la maintenance de la ligne à « grande vitesse » suisse et du tunnel de base du 
Lötschberg. 
148 IPCS en France. 
149 DfA : base de données du patrimoine des CFF. 
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interventions de maintenance sur l’arc lémanique et la base de données de perturbations (ERZU) 
119 remises tardives (environ 15%). Une meilleure gestion des risques apporterait sans doute un 
meilleur arbitrage entre les diverses solutions logistiques possibles. 
 
FASTA étendu pour cette recherche offre, dans ce contexte, un excellent support d’aide à la 
décision, notamment en matière d’évaluation des impacts sur l’horaire. Les résultats des 
simulations FASTA peuvent être facilement intégrés à la méthodologie d’analyse des risques. 
 
L’utilisation au cas par cas de la modélisation développée ne présente qu’un intérêt limité sur le 
plan de la planification à long terme. Par contre, le modèle utilisé sur quelques chantiers types, 
permet de construire une fonction de coûts des travaux récurrents, fonction dépendant de la 
durée des intervalles. Par ce biais, il est alors possible d’intégrer cette sensibilité, qui représente 
l’impact de la saturation du réseau sur les coûts unitaires de maintenance, dans un processus 
d’évaluation des politiques à long terme. C’est ce que la démarche propose. Dans ce cas 
également, la modélisation  mériterait d’être plus fine, ce qui ne constitue pas une difficulté pour 
autant que l’on dispose de certaines données de chantiers détenues par les gestionnaires de 
l’infrastructure. 
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8 Quatrième étape : simulation des stratégies de maintenance de 
la voie 

8.1 Introduction 

 
La quatrième et ultime étape de la méthodologie que propose la thèse consiste à évaluer les 
besoins d’entretien et de renouvellements de la voie à long terme, en tenant compte de 
paramètres de capacité. 
 
Nous limiterons notre analyse à la voie sur ballast, la voie sur dalle150 ne représentant actuellement 
qu’une partie négligeable des longueurs de voie sur les réseaux européens. 
 
Le chapitre présente en premier lieu certains aspects techniques de la voie qui expliquent ses 
processus de dégradation et conduisent à l’élaboration d’un modèle de prévision des besoins de 
maintenance. 
 
Puis, le chapitre continue par décrire l’option de modélisation choisie et conclut par l’application 
du modèle au cas pratique. 
 

8.2 Aspects techniques relatifs au système physique de la voie 
 
Ce paragraphe introduit quelques notions fondamentales du système physique de la voie ferrée. 
Elles serviront de guide lors de l’élaboration du modèle d’évaluation des besoins de maintenance 
de la voie. 
 
Rappelons que voies et appareils de voie servent essentiellement de support et de guidage au 
matériel roulant mais que les rails constituent également un circuit électrique qui permet à la fois 
le retour du courant en traction électrique et la détection de la présence d’un convoi (circuit de 
voie). Nous ne nous intéresserons ici toutefois qu’à la fonction essentielle de support et de 
guidage de la voie. 
 

8.2.1 Constitution de la voie 
 
La voie ferrée est constituée de rails, d’un plancher (traverses et attaches), de ballast et, dans la 
plupart des cas151, d’une sous-couche de grave, avec ou sans géotextile. Notons que de nouvelles 
techniques apparaissent, dont une qui consiste à construire une route sur laquelle repose ensuite 
le ballast. Cette technique se rencontre essentiellement sur les nouvelles lignes, telles que la 
nouvelle ligne à grande vitesse suisse « Mattstetten–Rothrist » et demeure pour l’instant 

                                                 
150 La voie sur dalle est une voie sous laquelle une dalle en béton armé remplace le ballast. De nombreux 
programmes de recherche analysent actuellement l’opportunité économique de l’utilisation d’une telle construction 
de voie. Les études se concentrent sur le choix de la technologie la plus avantageuse (il existe au moins une dizaine 
de façons de concevoir une voie sur dalle) ainsi que sur les conditions locales et d’exploitation qui favoriseraient la 
mise en œuvre de la voie sur dalle. Aucun consensus n’est apparu à ce jour. Il semble toutefois que la voie sur dalle 
soit avantageuse en tunnels ainsi que sur certaines lignes à grande vitesse, en fonction de la qualité du terrain, du 
tracé de la ligne et des caractéristiques des trains qui y circulent (aérodynamisme et présence de freins à courant de 
Foucault). 
151 Cette phrase se réfère à de nombreux  réseaux européens. Toutefois, certains réseaux utilisent d’autres techniques 
de construction.  
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marginale. Par conséquent, nous nous concentrerons sur la voie ballastée traditionnelle, dont la 
figure ci-dessous illustre la construction. 
 

mât de caténaire

plancher (traverses)

Entraxe de la voie : 3.6 à 4.5 m

Canal de câblesCheminement

Drainage
Plate-forme

BallastGrave,  géotextile, etc.

Rails et attaches

 
Figure 54 : Composition de la voie ballastée traditionnelle. 

 
Les rails supportent directement la charge des essieux et assurent également leur guidage. Les rails 
sont caractérisés par leur profil, leur masse linéaire, la nuance de l’acier ainsi que par le type de 
pose152. 
 
Le rail à patin, couramment appelé « rail Vignole », équipe la majorité des voies en Europe. La 
masse linéaire du rail influence significativement sa résistance aux cycles de sollicitations. En 
principe, les chemins de fer européens équipent progressivement leurs lignes chargées de rails de 
60 kg/m (profil UIC 60). Les voies moins sollicitées sont équipées de rails de 44 à 54 kg/m 
(profil UIC 54) 
 

Profil de rails Longueur de voie 
AUTRES 9.6 % 
UIC 54 48.5 % 
UIC 60 41.9 % 

Tableau 30 : Répartition des longueurs de voie par profils de rails sur le réseau CFF (tiré de la DfA – 2005). 

 
Le tableau ci-dessus montre que les CFF équipent progressivement leur réseau de rails de 60 
kg/m. Les profils de rails marginaux ne se rencontrent plus que sur les lignes secondaires. 
 
La nuance d’acier des rails joue également un rôle important dans leur résistance à l’usure. En 
principe, les chemins de fer définissent trois familles de rails selon la nuance d’acier : les rails de 
qualité ordinaire153, les rails de qualité naturelle, enfin les rails de qualité spéciale. Certains chemins 
de fer expérimentent des rails en aciers extra durs. Les rails de qualité spéciale et extra dure sont 

                                                 
152 C'est-à-dire la technique utilisée pour solidariser le rail au plancher (types d’attaches). 
153 Nomenclature CFF : NQ – qualité normale, VQ – qualité naturelle, SQ – qualité spéciale et PQ – qualité 
perlitique. 
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généralement utilisés lors de sollicitations particulièrement élevées, dans les courbes à faible rayon 
par exemple154. 
 
Les rails sont posés soit en barres normales d’une certaine longueur (18 m, 36 m), jointes par des 
éclisses, soit en longues barres soudées (longs rails soudés ou LRS). Les joints éclissés posent des 
problèmes de nivellement et de constance d’usure dus aux chocs provoqués par les essieux 
franchissant les raccords. Les LRS nécessitent par contre une maîtrise des phénomènes de 
dilatation. En principe, les chemins de fer ne posent actuellement que des LRS sur leur réseau, ce 
qui permet une réduction des dépenses d’entretien de l’ordre de 30 à 60%155. 
 
Les attaches assurent le lien mécanique entre les rails et les traverses. Les attaches peuvent être 
soit rigides soit élastiques. Les attaches élastiques offrent une résistance élastique aux 
mouvements du rail dans le sens vertical et permettent une réduction des efforts dynamiques. Le 
rail peut être posé soit directement sur la traverse soit posé sur une selle qui assure une meilleure 
répartition des efforts et une meilleure durabilité de la traverse, notamment de la traverse en bois. 
 
La fixation du rail à la traverse, (attaches) peut être directe ou indirecte. Dans le cas des attaches 
directes, un dispositif solidarise simultanément le rail (et la selle) à la traverse. Les chemins de fer 
occidentaux adoptent en principe des attaches élastiques, directes ou indirectes. Les CFF -
Infrastructure utilisent notamment l’attache indirecte sur leurs planchers bois car il n’est pas 
nécessaire de désolidariser la selle du corps de la traverses lors d’un changement de rail. On évite 
ainsi  de fragiliser le bois. 
 
Les traverses (le plancher) sont en bois, indigène ou exotique156, en acier ou en béton armé 
précontraint. Les traverses maintiennent l’écartement des rails, répartissent les charges, verticales 
et horizontales, sur le ballast et contribuent au maintien de la géométrie de la voie. 
 

Type de plancher Longueur de voie 
Béton « monobloc » 41.2 % 
Béton « bibloc » 5.1 % 
Bois 29.2 % 
Acier 24.2 % 
Autres 0.3 % 

Tableau 31 : Répartition des longueurs de voie par types de traverses, sur le réseau CFF (tiré de la DfA – 
2005). 

 
Le plancher béton et le plancher bois équipent la majeure partie du réseau CFF. On rencontre 
encore les traverses métalliques sur quelques lignes secondaires. Il existe deux grandes familles de 
traverses en béton : les traverses « monobloc » et les traverses « bibloc ». Les traverses « bibloc » 
sont constituées de deux blocs de béton reliés entre eux par une entretoise métallique. Certains 

                                                 
154 La partie montagneuse de la ligne transalpine du Gothard, avec ses nombreuses courbes de rayon de 300 m et un 
trafic fret conséquent, représente un terrain de prédilection pour les rails d’aciers spéciaux ou extra durs. 
155 Les essieux franchissant les joints éclissés produisent un choc, que l’oreille humaine repère très bien – le bruit 
caractéristique qui rythme le roulement du train dans les films. Ce choc provoque des sollicitations dynamiques 
défavorables à la durabilité de la partie du rail proche de l’éclisse, à la durabilité des traverses situés sous le joint (les 
traverses en béton ne résistent pas) ainsi qu’à la durabilité des organes de roulement du matériel roulant. 
156 Le bois exotique fit son apparition il y a une vingtaine d’années. Il semblait mieux résister aux sollicitations que le 
bois traditionnel. Toutefois, des soucis de durabilité physico-chimique ainsi que les préoccupations 
environnementales liées à la disparition des forêts amazoniennes ont ralenti son utilisation. 
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soucis de durabilité poussent les gestionnaires d’infrastructure157 européens à la remplacer au 
profit de la traverse « monobloc ». 
 
Le ballast, à base de pierre concassée, remplit 5 fonctions essentielles, à savoir, la transmission 
des charges exercées par le plancher au terrain, d’offrir une résistance suffisante aux efforts 
longitudinaux et latéraux transmis par le plancher, le maintien de la géométrie de la voie, de 
garantir une certaine élasticité du système de la voie, et l’évacuation des eaux zénithales. 
 
La sous-couche de grave est destinée à renforcer le terrain naturel en cas de mauvais terrain et 
d’éviter la remontée de « fines » (matériaux fins) dans le ballast158. Afin d’assurer une bonne 
séparation entre la sous-couche et le lit de ballast, on utilise parfois une nappe géotextile. 
 

8.2.2 La voie ferrée moderne 
 
Une voie est dite moderne lorsque ses composants obéissent aux règles qui ont démontré que 
l’on pouvait assurer ses fonctionnalités à moindre coût sur une durée de vie maximale, selon l’état 
de l’art. 
 
En Europe occidentale, une voie ferrée considérée comme moderne comprend une épaisseur de 
ballast de 25 à 35 cm sous traverses, des traverses en béton monoblocs ou biblocs (ou en bois 
pour certains points particuliers du réseau) et des rails soudés (LRS) de profil « Vignole » 
normalisé de masse linéaire de 60 kg/m (ou au moins 50 kg/m pour des lignes à plus faibles 
sollicitations),  fixés par des attaches élastiques. 
 
L’expérience de différents réseaux européens a montré que ce type de construction assure une 
durée de vie nettement supérieure de la voie car elle permet un entretien mécanisé poussé et 
efficient de la géométrie et du matériel de voie. 
 

8.2.3 Paramètres de mesure de la voie 
 
Les théories de systémique, dont le chapitre 3 donne quelques aperçus, définissent les notions de 
fonction et de structure d’un système, la structure étant elle-même caractérisée par des variables 
d’état. Ces variables d’état représentent un intrant fondamental des processus de planification 
tactiques et opérationnels. Il s’agit, par conséquent, de définir quels sont les paramètres 
représentatifs de l’état de la voie. 
 
Les tacticiens et les stratèges de la planification de la maintenance de la voie caractérisent leur 
patrimoine à l’aide de deux paramètres synchroniques – l’état de la géométrie du plan de 
roulement de la voie et l’état des matériaux des composants (ballast, traverses, attaches et rails) – 
et un paramètre diachronique – la substance de la voie ou, en d’autres termes, la durée de vie 
résiduelle moyenne des composants. 
 
Les deux paramètres synchroniques font l’objet d’une surveillance constante lors de campagnes 
de mesure régulièrement organisées159. Les relevés entrent ensuite dans un processus de 

                                                 
157 Sauf en France, pays d’origine de la traverse « bibloc ». 
158 De telles remontées de fine altèrent les qualités élastiques du ballast et favorisent l’apparition de défauts de 
géométrie et de rails. 
159 La surveillance de l’infrastructure repose sur toute une gamme d’appareils de mesure et de méthodes de relevé de 
l’état. En Suisse, CFF – Infrastructure dispose de véhicules de mesure capables de relever en continu les paramètres 
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diagnostic qui vise à établir soit une liste des travaux de maintenance urgents160 (soucis de sécurité 
ou de disponibilité immédiate), soit une évaluation de l’évolution probable de l’état de la voie au 
cours des deux à trois prochaines années. 
 
Le paramètre diachronique, la substance, est établi sur la base de l’analyse des travaux de 
renouvellements effectués au cours de l’année. La substance caractérise l’évolution du système et 
représente la durabilité technico-économique du système sur le long terme. Une ligne de faible 
substance comprend une proportion importante de composants usés, en fin de vie, proportion 
défavorable qui conduit en général à la mise en place d’un programme de régénération 
d’envergure, avec tous les inconvénients que cela suppose. La substance est généralement utilisée 
au niveau macroscopique (portion de ligne, réseau, etc.). 
 
La mesure de la géométrie de la voie consiste à relever les cinq paramètres illustrés par la figure 
suivante. Comme on le verra ci-dessous, une bonne géométrie de la voie contribue à une bonne 
qualité de roulement et de confort. 
 

Courbure

Écartement

Dévers

Gauche
Nivellement

 
Figure 55 : Les cinq paramètres géométriques de la voie mesurés. 

 
La mesure de la surface du rail consiste à détecter les défauts tels que l’usure ondulatoire, les 
fissurations de la tête du rail, l’écaillage. La mesure de l’âme du rail vise à repérer les fissures et 
autres défauts qui peuvent déboucher sur une rupture de rails. 
 
Les autres activités de mesure vérifient l’efficacité des attaches (leur degré de serrage) et décèlent 
la présence d’éventuelles fissures dans les traverses. Le ballast et le sol ne font, pour ainsi dire, pas 
l’objet de surveillance directe. Leur éventuelle piètre qualité se détecte par un taux de dégradation 
anormalement haut des paramètres géométriques de la voie. 

                                                                                                                                                         
de la géométrie de la voie, la présence de défauts sur la surface ainsi qu’à l’intérieur du rail et, dans une certaine 
mesure, l’état des attaches et des traverses. Une partie de la surveillance s’effectue également à pieds, par des 
cheminots qui arpentent de manière régulière l’entier du réseau. La surveillance de l’état du ballast et du sol reste, à 
l’heure actuelle, relativement lacunaire. Certaines technologies de mesure à géoradars apparaissent progressivement 
mais leur utilisation reste embryonnaire. 
Relevons également l’activité de surveillance passive que représente un cheminot étranger à la maintenance de 
l’infastructure et qui signale un défaut, ou ce qui lui semble être un défaut (un mécanicien de locomotives qui reporte 
une rupture de rail, etc.). 
160 Travaux à effectuer de suite ou dans l’année en cours. 
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8.2.4 Le système voie ferrée et ses interactions 
 
La modélisation de l’évolution des besoins de maintenance (entretien et renouvellement) requiert 
évidemment que l’on se penche sur les mécanismes de dégradation de la voie et de ses 
composants. 
 
Avant de jeter les bases d’un modèle de prévision de la maintenance, intéressons-nous 
brièvement : 
 
• aux sollicitations (statiques et dynamiques) auxquelles est soumise la voie ; 
• aux mécanismes de dégradation de l’état de la voie ; 
• aux actions de maintenance relatives aux dégradations constatées. 
 
On perçoit aisément que le système « véhicule – roue – rail – attaches – plancher – ballast – sol » 
se caractérise par de nombreuses interactions, essentiellement physiques, dont le graphique de la 
page 131  illustre une modélisation couramment utilisée. 
 
Le schéma en question met clairement en évidence l’importance des composantes dynamiques 
des sollicitations qu’exercent les véhicules sur la voie. L’ensemble caisse du véhicule – bogie – 
essieux constitue une source d’énergie cinétique agissant dans les trois dimensions x, y et z. Les 
sollicitations les plus significatives se produisent sur les axes y (efforts latéraux) et z (efforts 
verticaux). N’oublions tout de même pas les efforts longitudinaux engendrés dans les rails, 
particulièrement les longs rails soudés, par le phénomène de la dilatation du métal sous l’effet de 
la température161. La dilatation, empêchée par les attaches de rails et par les rails adjacents, se 
transforme en contraintes de compression à l’intérieur du rail. 
 
Les efforts latéraux sont essentiellement provoqués par la fonction de guidage des rails, 
notamment dans les courbes. Les composantes quasi-statiques des forces latérales dépendent de 
la masse du véhicule162 m, de la vitesse du convoi v et du rayon de la courbe r : 
 

 
2

lat

m v
F

r

⋅
=  éq. 66 

 
L’inclinaison du plan de roulement en courbe (le dévers) permet d’atténuer les efforts latéraux. 
Les efforts verticaux quasi-statiques dépendent de la charge à l’essieu. 
 
Mais, ces efforts quasi-statiques sont augmentés de composantes dynamiques plus difficiles à 
quantifier et aux effets particulièrement dévastateurs sur la durabilité de la voie. Esquissons ces 
phénomènes, sans pour autant entrer dans les détails. 
 

                                                 
161 L’apparition de températures estivales exceptionnellement hautes ces dernières années a provoqué de très grands 
efforts longitudinaux dans les rails et dans certains cas extrêmes le déjettement de la voie (les traverses et le ballast ne 
cédent sous la pression du rail). 
162 Masse supposée centrée. 
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Caisse du  véhicule
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Suspension primaire

Essieu

Rails et plancher (traverses)
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Figure 56 : Modèle des interactions physiques des différents composants de la voie et du véhicule (inspiré 

de Lichtberger, 2005) 

 
Commençons le raisonnement par le sommet de la figure précédente. Les oscillations de 
l’ensemble « véhicule – bogie – essieu », dont l’amplitude et la fréquence dépendent de la 
fréquence propre et de la masse de l’ensemble, transmettent une sollicitation dynamique à la voie. 
 
La voie « encaisse » le choc et se met elle-même à vibrer, à une fréquence qui dépend de ses 
propres caractéristiques dynamiques. Cette dernière est une fonction des fréquences propres des 
rails, des attaches, du plancher ainsi que du couple « ballast – sol ». À titre d’exemple, la fréquence 
propre d’une voie de ligne à grande vitesse française s’élève à  environ 37 Hz (Lichtberger, 2005). 
 
Puis, les deux oscillations (du véhicule et de la voie) se combinent. Lorsque les sollicitations 
transmises à la voie comportent une composante dynamique de fréquence similaire à la fréquence 
propre d’un des composants de la voie, apparaît le phénomène de résonance qui accentue 
l’amplitude des mouvements des véhicules et provoque une forte croissance des sollicitations 
dynamiques. 
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D’autre part, l’amplitude des interactions dynamiques dépend étroitement de la qualité de 
roulement des convois. Une géométrie parfaite du plan de roulement de la voie (géométrie de la 
voie), de la surface du rail (absence d’usure ondulatoire) et de la géométrie des essieux réduit les 
phénomènes oscillatoires et par conséquent les sollicitations mécaniques. Elle favorise de manière 
significative la durabilité du système entier (véhicule et infrastructure). 
 

Tableau 32 : Dégradation de la voie et actions d’entretien correspondantes. 

                                                 
163 Pour autant que l’on ne se décide pas pour un renouvellement. 
164 Cette situation s’est rencontrée sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon. Lors de la construction, dès la fin des 
années 1970, les ingénieurs choisirent un ballast qui se révèlera inadapté aux exigences de durabilité posées par la 
grande vitesse. La qualité géométrique de la voie se dégradant trop fortement et ne pouvant être maintenue de façon 
raisonnable, les gestionnaires de l’infrastructure entreprirent un régénération massive du ballast, dont la facture a 
marqué plus d’un comptable… 
165 L’usure ondulatoire s’apparente à une série de vagues, plus ou moins sinusoïdales, qui s’observent sur la surface de 
roulement du rail. L’usure ondulatoire contribue fortement aux sollicitations dynamiques de l’infrastructure. 

Composants 
de la voie 

Source d’usure Défauts constatés 
Action d’entretien 
correspondante163 

Sol et ballast 

Sollicitations du trafic 
(cycle de charges) 

Taux de dégradation 
prononcé de la 
géométrie de la voie 

Bourrage de la voie 

Environnement 
(remontées de fines) 

Apparition de 
matériaux fins dans le 
ballast 

Assainissement localisé du 
ballast, nettoyage des drains 

Intrinsèque 
(mauvais 
matériaux)164 

Taux de dégradation 
prononcé de la 
géométrie de la voie 

Bourrage de la voie (à titre 
palliatif, jusqu’au 
renouvellement de la voie) 

Plancher 

Sollicitations du 
trafic, chocs Fissures des traverses Changement de la traverse en 

question, ou, si le nombre de 
traverses touchées est 
restreint, attente du prochain 
renouvellement 

Intrinsèque Fissures des traverses 

Attaches Sollicitations du trafic 

Absence du dispositif 
de fixation Remplacement ou serrage des 

attaches Dispositif de fixation 
desserré 

Rails 

Sollicitations du trafic 

Usure ondulatoire165, 
de la surface de 
roulement 

Meulage, reprofilage du rail, 
pour autant que l’épaisseur de 
métal restant le permette 

Fissures du 
champignon, 
empreintes d’essieux 

Changement du coupon de 
rail. Si un nombre trop 
important de fissures 
apparaissent, renouvellement 
complet des rails ou de la voie 

Sollicitations du trafic 
et présence de joints 
éclissés 

Fissures horizontales, 
transversales, etc. 

Intrinsèque Fissures 

Joints de rails 

Sollicitations Fissures, cassures Remplacement du joint 
Intrinsèque (mauvaise 
construction ou 
mauvaise 
maintenance) 

Fissures, cassures Remplacement du joint 
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Les sollicitations statiques et dynamiques conduisent à l’usure des composants qui nécessitent des 
actions d’entretien lorsque le niveau de dégradation constaté dépasse un certain seuil. Si 
l’entretien ne se justifie166 plus sur le plan économique, on procède en général au renouvellement 
complet ou partiel de la voie. Le tableau ci-dessus établit un lien entre les défauts de la voie et le 
type de travaux d’entretien correspondant. 
 

8.2.5 Typologies de maintenance de la voie 
 
Ce paragraphe présente brièvement la typologie de maintenance (entretien et renouvellement) 
telle que définie par CFF – Infrastructure167. Les autres réseaux européens ont recours à des 
typologies similaires. 
 
Code Nature de l’entretien Ballast Plancher Rails 
ASW Apport de métal par soudage   X 
MKU Petit entretien mécanisé X   
R1 Entretien systématique (BND), une année après le 

renouvellement 
X   

R2 Entretien systématique, bourrage, nivellement, 
dressage (BND) 

X   

R3- Meulage   X 
R3* Apport de métal aux joints de rails   X 
R3+ Bourrage des joints X   
R3= Ébavurage des rails   X 
R4 Entretien systématique des AV    
SCL Meulage (analogue à R3-)   X 
SLS Résinification des traverses en bois  X  

Tableau 33 : Typologie CFF – Infrastructure de travaux d’entretien (source DfA). 

Code Nature du renouvellement Ballast Plancher Rails 
A1 Intégral X X X 
A2 Intégral, rails et traverses réutilisés X X X 
A3 Intégral, traverses réutilisées X X X 
A4 Intégral, rails réutilisés X X X 
B1 Rails, deux rails neufs   X 
B2 Rails, deux rails réutilisés   X 
B3 Rails, une file de rail, rail neuf   X 
B4 Rails, une file de rail, rail réutilisé   X 
C1 Plancher, traverses neuves  X  
C2 Plancher, traverses réutilisées  X  
D Ballast X   
E1 Ballast et rails, rails neufs X  X 
E2 Ballast et rails, rails réutilisés X  X 

Tableau 34 : Typologie CFF – Infrastructure de travaux de renouvellements (source DfA). 

                                                 
166 C’est une des grandes questions à laquelle essaie de répondre la thèse : à partir de quel moment l’entretien ne se 
justifie-t-il plus ? La méthodologie développée dans le cadre de la recherche vise à introduire les notions 
économiques dans l’arbitrage de la question : quand renouveller ? 
167 Selon les données de la DfA, base de données du patrimoine des CFF - Infrastructure. La DfA contient 
également les historiques des interventions de maintenance (entretien et renouvellements). On utilise la nomenclature 
CFF- Infrastructure car tous les développements qui suivent se basent sur des analyses des données de la DfA. 
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Une analyse de l’historique des travaux de voie entrepris sur le réseau CFF durant les 20 dernières 
années montre que : 
 
• les bourrages « R1 » et « R2 » ainsi que les meulages « R3-«  et « R3= » constituent la majeure 
partie des travaux d’entretien de la voie ; 

• les renouvellements intégraux « A1 » et les renouvellements de rails « B1 » et « B3 » 
représentent la plus grande portion des travaux de renouvellements de la voie. 

 
Longueurs moyennes annuelles relatives de travaux d'entretien de la voie

R2
R3-
R3=
R1
R4
Autres

36.5%

34.2%

10.5%

9.5%

2.8%

6.5%

 
Figure 57 : Importance relative des longueurs de travaux d’entretien de la voie sur 20 ans (source : DfA) 

Longueurs annuelles moyennes relatives de travaux de renouvellement de la voie

A1
B3
B1
G1
A2
Autres

55.7%

14.3%

12.4%

5.2%

4.3%

8.1%

 
Figure 58 : Importance relative des longueurs de travaux de renouvellement de la voie sur 20 ans (source : 

DfA) 
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Ce constat peut être transposé sur le plan financier, les renouvellements intégraux « A1 » 
consommant une grande partie des ressources allouées à la maintenance de la voie. 
 

8.3 Évaluation des besoins de maintenance de la voie : état de l’art 
 
L’entretien et le renouvellement de la voie absorbent environ la moitié voire les deux tiers des 
budgets de maintenance de l’infrastructure ferroviaire. Prédire les besoins futurs de maintenance 
de la voie a par conséquent toujours constitué une préoccupation des gestionnaires 
d’infrastructures ferroviaires. La capacité de prévoir les besoins de travaux à moyen et long terme 
permet à la fois de cadrer l’enveloppe financière nécessaire (et d’initier les processus politiques 
pour l’obtenir) et d’évaluer différentes politiques de maintenance de la voie. 
 
Évaluer les besoins de maintenance constitue un exercice plus ou moins compliqué, selon que 
l’on s’intéresse aux prévisions à court terme ou celles à moyen et long terme. 
 

8.3.1 Évaluation des besoins de maintenance à court terme 
 
Prévoir les besoins à court terme (de 6 mois à 2 ans) revient en général à compiler les 
propositions de travaux générées par les équipes de maintenance présentes sur le terrain. Ces 
dernières identifient les interventions qu’ils jugent nécessaires sur la base de relevés d’état de 
l’infrastructure qu’elles comparent aux tolérances fixées par les référentiels. 
 
Habituellement, la somme des travaux proposés dépasse sensiblement le budget de maintenance 
disponible et le gestionnaire de l’infrastructure doit opérer un choix. Cette sélection se base sur 
des avis d’experts, des négociations entre secteurs géographiques et un calcul de rentabilité 
interne. Il s’agit souvent de processus dans lesquels les relations humaines jouent un rôle 
important (celui qui hausse le ton emporte la mise) et dans lesquels les décisions relèvent en 
partie de considérations subjectives. 
 
L’arrivée de méthodes de gestion par analyse des risques tend à améliorer la pertinence des 
processus de sélection des projets. CFF – Infrastructure introduit actuellement, dans le cadre de 
son groupe de travail baptisé U21168, un outil de programmation des travaux de maintenance basé 
sur une telle approche. L’outil se base sur les principes de l’analyse des risques présentés au 
paragraphe 3.3.3 et permet de hiérarchiser les interventions proposées en fonction de leur 
criticité. Une telle approche présente l’avantage d’impliquer un raisonnement structuré, fondé sur 
les 3 étapes suivantes :  
 
• identification des dangers (défaillances possibles d’infrastructure) et des mesures correctives 
associées, 

• évaluation des impacts de chaque danger sur la sécurité, la disponibilité et la durabilité du 
patrimoine, 

• calcul de la criticité des risques (le produit de la probabilité d’occurrence par la gravité) et 
hiérarchisation des projets de maintenance proposés. 

 

                                                 
168 CFF – Infrastructure dispose de deux groupes de travail dont la tâche consiste à identifier les bonnes pratiques et 
conduire l’élaboration d’outils d’aide à la décision en matière de planification de la maintenance de l’infrastructure. Le 
groupe de travail U19 se concentre sur la planification à long terme et le groupe U21 s’attache à la planification à 
court terme. 
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Le gestionnaire dispose ainsi d’un outil de visualisation de l’ensemble des projets à réaliser 
(appelés portefeuille de risques) selon leur criticité. Il peut ainsi fixer un seuil budgétaire et 
observer son impact sur les risques globaux de son infrastructure (quels projets sont reportés à 
l’année suivante et quel est l’impact en terme de risques de ce report). 
 
La gestion par analyse des risques constitue une solution qui semble promise à un bel avenir. 
D’autres gestionnaires d’infrastructure s’intéressent à une telle approche. 
 

8.3.2 Évaluation des besoins de maintenance à moyen et long terme 
 
L’évaluation des besoins de travaux d’entretien et de renouvellements à moyen et long terme 
pose le problème de la modélisation du comportement de l’infrastructure soumise à des charges 
de trafic. 
 
L’analyse théorique du système oscillant  « véhicule – roue – rail – attaches – plancher – ballast – 
sol» se révèle complexe. Les choses se corsent encore lorsque l’on essaie d’appliquer les notions 
théoriques à la pratique, notamment du fait de l’extrême hétérogénéité des caractéristiques 
dynamiques des véhicules et des composants de la voie, du sous-sol notamment. 
 
En effet, chaque type de véhicule signe sa propre empreinte dynamique et chaque mètre de voie y 
répond différemment. Dans ces conditions, il devient difficile de tenter d’établir un modèle de 
prévision général des besoins de maintenance basé sur les mécanismes de dégradation de la voie 
(ORE, 1988). Les lois qui régissent le comportement de dégradation de la voie ne peuvent être 
établies que de manière locale. 
 
Sur cette constatation, l’ERRI169, ancien organe de recherche de l’UIC170, lance dans les années 
1990 le développement d’un outil capable de prévoir les besoins de maintenance à moyen et long 
terme ainsi que d’optimiser les politiques de maintenance de la voie : Ecotrack (ERRI, 1993), 
(ERRI, 1994) et (ERRI, 1995). Il s’agit d’un modèle basé sur le comportement mécanique de la 
voie. 
 
L’outil, un système expert, est conçu pour réaliser une analyse technique de chaque segment de 
voie (par exemple 200, 500 ou 1000m) et pour optimiser du point de vue économique l’allocation 
des ressources sur toute une région, voire un réseau. 
 
Les champs d’application de ce logiciel sont définis comme suit (Rivier, 2002). 
 

Point de vue technique 
 
Le système porte sur les décisions d’entretien, de renouvellement de la voie (excepté les appareils de 
voie) et les travaux ponctuels de maintenance. Les travaux élémentaires suivants et leurs 
combinaisons sont considérées : 
• bourrage, nivellement, dressage ; 
• meulage ; 
• renouvellement de rails ; 
• renouvellement de traverses ; 
• renouvellement ou assainissement du ballast. 

                                                 
169 European Rail Research Institute, Utrecht. L’ERRI a entre-temps été dissoute. 
170 Union Internationale des Chemins de fer, Paris 
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À ces 5 décisions s’ajoutent certaines de leurs combinaisons 2 à 2 et 3 à 3. 
 
Point de vue temporel 
 
La planification s’effectue pour les périodes suivantes : 
• 3 mois à 3 ans pour les travaux d’entretien; 
• 1 à 20 ans pour les renouvellements, voire plus si nécessaire. 
 
Point de vue spatial 
 
L’outil se focalise initialement sur les voies principales, les lignes à grande vitesse et les lignes très 
chargées sur lesquelles la maintenance absorbe selon les réseaux 50 à 80% des dépenses. 
 
Point de vue économique 
 
Les décisions prises concernent les travaux d’entretiens et de renouvellements continus ainsi que ceux 
de maintenance ponctuelle des voies. 

 
La figure suivant schématise la structure du système expert. 
 

Intrants

Diagnostic initial
(géométrie, matériels)

Travaux par composant
Besoins en inspections

Diagnostic détaillé
(bourrage, meulage,...)

Liste des travaux 
élémentaires

Programme des travaux 
nécessaires

Budget
Programme détaillé

Évaluation globale

Cohérence
(espace - temps)

Optimisation
(allocation des ressources)

Gestion globale
(statistiques, analyses)

Topologie
Données techniques
État de la voie

Données d'inspection 
additionnelles

Règles et  seuils 
définissant la politique 
de maintenance

Niveau - Processus Extrants

 
Figure 59 : Structure de l’outil de planification de la maintenance de la voie Ecotrack. 

 
L’outil compte 5 niveaux de fonctionnalités : 
 

Niveau 1 : Premier diagnostic 
 
Le niveau 1 du système exploite les données des règles associées au niveau 1 pour élaborer 
automatiquement un pré-diagnostic de chaque segment de voie intégrant : 
• l’état géométrique, 
• le matériel de voie, 
• le ballast et l’infrastructure, 
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afin de définir  
 
• les besoins en travaux élémentaires par composant de la superstructure, 
• les informations relatives à l’état du matériel qu’il faut collecter pour compléter la base de faits afin 
de permettre au système d’établir un diagnostic détaillé au niveau 2 et de faire des propositions de 
travaux de renouvellement. 
 
Niveau 2 : Diagnostic détaillé 
 
Le niveau 2 exploite alors des compléments d’information et applique les règles associées au niveau 2 
pour définir les travaux élémentaires nécessaires. Ce niveau est interactif, c’est-à-dire que l’utilisateur 
peut modifier ou analyser les décisions proposées par le système. Il livre un premier planning par 
composant de voie et par segment de voie. 
 
Niveau 3 : Cohérence 
 
Le niveau 3 applique un ensemble de règles destinées à assurer automatiquement la cohérence des 
travaux sur la base des besoins élémentaires. 
 
Il s’agit de la cohérence : 
• spatiale, d’un segment à l’autre, 
• temporelle, permettant de combiner des travaux élémentaires par un regroupement dans le temps 
compte tenu de leur « proximité », 
• entre différents types de travaux par une combinaison de travaux élémentaires (par exemple en 
regroupant les renouvellements de rails et de traverses si ceux-ci sont suffisamment proches dans le 
temps). 
 
Niveau 4 : Optimisation des ressources 
 
La planification résultant du niveau 3 (cohérence) correspond en théorie au planning optimal pour 
une politique de maintenance donnée. Les budgets à disposition des réseaux ne correspondent 
toutefois que rarement aux coûts engendrés par cette planification. Ce module d’optimisation de 
l’allocation des ressources permet d’ajuster de manière interactive et par itérations successives cette 
planification vers une solution compatible avec les crédits à disposition. 
 
Le calcul des coûts de maintenance est totalement automatique mais laisse à l’utilisateur la 
possibilité d’affiner manuellement certains coûts. L’interface de présentation des coûts permet 
notamment de présenter simultanément les coûts de plusieurs variantes de planification ou de 
simulation. L’utilisateur peut donc optimiser interactivement entre les travaux d’entretien et de 
renouvellement sur des bases économiques afin de limiter les dépenses sur le long terme. 
Différents critères d’évaluation des variantes de planification sont introduits dans l’outil et permettent 
au planificateur d’effectuer une réelle optimisation des travaux de maintenance. 
 
Niveau 5 : Gestion globale du réseau 
 
Le niveau 5 met à disposition du planificateur plusieurs outils d’aide à la gestion globale de la 
maintenance du réseau : 
• analyses statistiques des données, 
• évaluation de l’influence des composants de la voie et des méthodes de travail, 
• simulation de la politique de maintenance (« what-if ? »), 
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• simulation de la disponibilité limitée des ressources. 
 
Ce niveau est essentiel pour le planificateur. Il doit notamment lui permettre de mettre en évidence les 
conséquences à long terme d’un changement dans la politique de maintenance de la voie de son réseau. 
 
Les simulations reposent sur des paramètres d’analyse complémentaires qui permettent une meilleure 
modélisation de la problématique générale de la maintenance des voies ferrées. 

 
Ecotrack représente probablement un des outils de planification de la maintenance les plus 
ambitieux développés en Europe. Il repose sur une modélisation fine de l’infrastructure et des 
politiques de maintenance et a été développé conjointement par les experts d’une dizaine de 
réseaux ferrés européens. Disponible en version utilisable depuis 2000 environ, il n’a toutefois 
jamais été implémenté171. Plusieurs raisons expliquent cet échec. Premièrement, Ecotrack est 
arrivé sur le marché au début de la réorganisation profonde des chemins de fer en Europe. Par 
conséquent, les gestionnaires d’infrastructure reléguèrent au deuxième rang les considérations 
relatives aux outils de planification de la maintenance, occupés qu’ils étaient à redessiner leur 
organigramme. D’autre part, Ecotrack est un outil extrêmement gourmant en données d’entrée 
relativement fines172 dont peu de réseaux disposent. Par conséquent, les gestionnaires 
d’infrastructure préférèrent renoncer, du moins temporairement, à implémenter cet outil. 
 
Entre-temps, d’autres méthodes de planification sont apparues, moins précises mais répondant 
aux exigences  de visibilité des besoins financiers à long terme. 
 
Certains de ces outils utilisent le principe des chaînes de Markov. Une chaîne de Markov est un 
processus stochastique possédant la propriété markovienne. Dans un tel processus, la prédiction 
du futur à partir du présent ne nécessite pas la connaissance du passé. 
 
L’état de l’infrastructure au temps t est décrit par un vecteur d’état X. Les éléments du vecteur 
représentent la probabilité que le parc d’infrastructure se trouve à un certain niveau d’état donné. 
Dans l’exemple ci-dessous, le parc a 80% de chance d’être en bon état, 20% de chance d’être 
dans un état moyen et aucune chance d’être dans un état dégradé. 
 

0.8

0.2

0

bon

moyen

dégradé

   
   =   
      

 

 
Le principe markovien stipule que l’état de l’infrastructure au temps t+1 est un vecteur issu du 
produit du vecteur d’état original et d’une matrice de transition P. La matrice de transition décrit 
la probabilité de passer d’un état à l’autre. La matrice suivante indique que lorsque l’infrastructure 
se trouve en bon état, il y a 8.5 chances sur 10 qu’il y reste, 1.5 chance sur 10 qu’il passe en état 
moyen et aucune chance qu’il passe en état dégradé, etc. 
 

0.85 0.15 0

0 0.7 0.3

0 0 1

 
 
 
  

 

 
                                                 
171 Quelques  réseaux reconsidèrent actuellement leur position et ont initié des études de faisabilité. 
172 La constitution de telles bases de données consomme une quantité de ressources importante et peut demander 
une dizaine d’années. 
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L’état au temps t=2 de l’infrastructure se calcule de la façon suivante. 
 

 (2) (1) (0) 2X X P X P= =� �  éq. 67 

 
Les politiques de maintenance sont introduites dans le modèle par le biais de la matrice de 
transition. Une politique de maintenance laxiste conduirait à une matrice de transition dans 
laquelle la probabilité de passer à l’état ultime est plus grande que dans une matrice de transition 
d’une politique stable. 
 
Les modèles appliquant le principe markovien sont rapides et relativement simples à mettre en 
œuvre. On les retrouve notamment dans les outils de gestion stratégique de la maintenance des 
ouvrages d’art, développés dans le cadre du groupe de travail U19, et des voies de circulation 
routière. CFF – Infrastructure utilise un tel modèle pour évaluer ses politiques de maintenances 
des ouvrages d’art et il existe une tentative d’étendre cette approche à la caténaire. 
 
Le domaine de la voie résiste à l’implémentation d’une méthode markovienne, notamment par le 
fait que chaque tronçon de voie devrait être caractérisé par sa propre matrice de transition mais 
surtout parce que l’historique des travaux de maintenance (et par conséquent de l’état) y joue un 
rôle prépondérant. Or, l’approche markovienne ne permet pas de tenir compte du passé. 
 
Une autre famille de modèles permettent d’évaluer les besoins de maintenance de la voie : les 
modèles basés sur les coûts de maintenance. Le groupe de travail U19 de CFF-Infrastructure 
propose une approche simple, basée sur la durée de vie des composants. Les décisions de 
maintenance sont ramenées à quelques règles simples et impactent la durée de vie de la voie (une 
voie principale fait l’objet d’un bourrage chaque 5 ans, chacun d’eux augmente la durée de vie de 
la voie de 2 ans). Ces règles sont issues de considérations d’experts et traduites en coûts, sans que 
l’on explicite directement leur impact sur la mécanique de la voie. 
 
Ce genre d’outils a l’avantage d’être simple à mettre en oeuvre mais ne permet pas d’établir des 
prévisions ciblées sur le plan géographique. En effet, la simplicité des règles et leur généralisation 
sur le réseau entraînent de trop grandes imprécisions si l’on travail sur un échantillon petit 
(tronçon de ligne par exemple). 
 
Le modèle développé dans le cadre de la recherche s’apparente à la dernière famille d’outils 
présentée, tout en introduisant la notion de fonctions d’entretien qui visent à établir un lien entre 
l’âge de la voie et les besoins de maintenance. Cette introduction permet d’envisager 
l’optimisation de politiques de maintenance. 
 

8.4 Modélisation de l’évaluation des besoins de maintenance de la voie 
 

8.4.1 Deux axes d’optimisation stratégique 
 
Le paragraphe 4.1, page 49, définit quatre axes d’optimisation stratégique de l’infrastructure 
ferroviaire, dont nous rappelons ici l’essentiel. 
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• la morphologie que devrait prendre le réseau ferré, c'est-à-dire le périmètre ou le degré de 
complexité des installations techniques (nouvelle ligne, voie supplémentaire, augmentation du 
nombre de blocks173, etc.); 

• la substance de l’infrastructure, en d’autres termes la durée de vie résiduelle moyenne des 
composants constitutifs ; 

• la technologie des composants, telle que technologie de signalisation, technologie de voie (voie 
sur dalle, voie sur ballast) ;  

• la qualité des composants, telle que qualité géométrique de la voie, la qualité des aciers à rails, 
la qualité des matériaux de construction, etc. 

 
La morphologie du réseau relève d’études de capacité que nous avions écartées de la 
méthodologie lors de la définition du champ d’étude. La technologie des composants, bien qu’elle 
peut jouer un rôle important, n’entre pas directement dans la problématique qui nous intéresse. 
 
Il reste la qualité des composants ainsi que la substance de l’infrastructure. Dans le domaine de la 
voie, la qualité des composants se résume à l’état du matériel de voie et à l’état géométrique du 
plan de roulement. 
 
Pour bien comprendre l’existence de deux axes d’optimisation stratégique, reprenons les notions 
d’interactions dynamiques développées au paragraphe 8.2.4, page 130, et présentons-les de façon 
plus concise. 
 

Déterioration

Restauration

Sollicitations de la voie

État géométrique État du matériel

Travaux de maintenance  
Figure 60 : Détérioration et restauration de la voie. 

 
Les sollicitations dynamiques des convois détériorent à la fois la géométrie de la voie ainsi que le 
matériel de ses composants (rails, traverses, ballast). Il s’agit, par conséquent de prévoir des 
actions d’entretien capables de restaurer l’état géométrique de la voie ainsi que de préserver l’état 
du matériel de voie. On imagine aisément que plus la voie est neuve, moins il y aura de travaux de 
maintenance à prévoir. Une voie neuve résiste mieux aux sollicitations174. Le premier axe 
d’optimisation consiste, par conséquent, à choisir le meilleur moment de renouveler, en tenant 
compte de l’impact sur la capacité du réseau. On retrouve les figures suivantes. 
 

                                                 
173 Un block est une installation de signalisation permettant d’éviter que deux trains qui se suivent ne se percutent. 
Une augmentation du nombre de blocks d’une ligne permet de réduire le distancement entre deux convois successifs 
(le temps qui s’écoule entre le passage des deux convois au même point) et, par conséquent, d’augmenter le débit de 
la ligne. 
174 A condition qu’elle soit bien construite. Une voie neuve de piètre qualité génère rapidement de coûteux travaux 
d’entretien. 
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Figure 61 : Premier axe d’optimisation stratégique 

 
Le premier axe d’optimisation consiste à optimiser la substance de la voie en fonction de la 
capacité. 
 
Revenons à la figure du haut de la page. On y lit aisément que l’état géométrique de la voie 
dépend de l’état du matériel et que celui-ci dépend à son tour de l’état géométrique. Pour 
mémoire, une géométrie de mauvaise qualité accroît le rythme de détérioration du matériel 
(sollicitations dynamiques renforcées) et un matériel usé ne permet plus de maintenir un taux de 
détérioration de la géométrie acceptable175. Mais, garantir une excellente géométrie coûte cher. 
On perçoit ici le deuxième axe d’optimisation : choisir le niveau de qualité géométrique du plan 
de roulement ainsi que celui de matériel (notamment de la qualité de la surface du rail – absence 
d’usure ondulatoire) qui minimise les coûts de maintenance sur le long terme. 
 
Le premier axe d’optimisation revient à définir la meilleure stratégie de renouvellement tandis que 
le deuxième axe consiste à déterminer la meilleure stratégie d’entretien. Notons que, dans la 
logique des choses, l’on devrait commencer par optimiser les stratégies d’entretien, puis celles de 
renouvellement. L’ordre dans lequel les choses ont été présentées relève d’un souci didactique. 
 
Le modèle de planification à long terme devrait être en mesure de tenir compte des deux axes 
simultanément. Un tel modèle devrait être alors en mesure de prédire le comportement de la 
géométrie176 de la voie en fonction des charges cumulées, des charges annuelles, de paramètres de 
tracé,… Une étude de l’UIC (ORE, 1988) avait tenté l’exercice sans succès il y a une vingtaine 
d’année. 
 
Depuis le début des années 1980, CFF – Infrastructure alimente de façon plus ou moins régulière 
leur base de données de l’infrastructure qu’ils appellent DfA. Ils disposent également d’une 
dizaine d’années d’enregistrement de la voiture de mesure de la géométrie. Lors de l’étude de 
l’ORE, une telle quantité de données n’existait pas. C’est une raison suffisante pour tenter à 
nouveau l’exercice. 
 
Il s’agit de construire une base de données historique comprenant toutes les grandeurs 
nécessaires à l’identification d’une loi comportementale, c'est-à-dire la consistance de la voie (type 
de composants et âge, à chaque année), les caractéristiques de tracé, les caractéristiques 
d’exploitation (vitesse), l’historique des charges, l’historique des travaux et l’historique des 

                                                 
175 Il existe des lignes secondaires en France sur lesquelles le matériel est tellement usé que la voie doit être bourrée 
tous les deux à trois mois, c'est-à-dire 20 à 30 fois plus qu’une voie en excellent état. 
176 Comportement macroscopique, c'est-à-dire des tendances de comportement applicable de façon généralisée en 
fonction de certains paramètres, tels que la date du dernier bourrage, la vitesse des convois, etc. 



8 – QUATRIÈME  ÉTAPE : SIMULATION DES STRATÉGIES DE MAINTENANCE DE LA VOIE 143 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

mesures de l’état géométrique. Les différentes bases de données du patrimoine ont été 
synchronisées sur le modèle présenté ci-dessous. 
 

Paramètres de traçé et de vitesses de 
chaque tronçon de 200 m

(21’000 entrées, 1 entrée par tronçon, état 2005)

Données de mesures géométriques
(270’000 enregistrements, de 1997 - 2006, sur 

21’000 tronçons de 200m)

Historiques des travaux
(240’000 enregistrements, de 1980 à 2006, sur 

19’000 tronçons de 200m)

Historique de substance et de type de 
composants de voie

(480’000 enregistrements, de 1980 à 1995, sur 
)21’000 tronçons de 200 m

Historique des charges sur chaque 
tronçon de 200 m

(480’000 enregistrements, de 1980 à 1995)

Base de données historique 
synchronisée

(500’000 entrées sur 1984 à 2005, 
21’000 tronçons de 200 m)  

Figure 62 : Constitution de la base de données d’analyse du comportement de la voie. 

 
Une série d’analyses ont été effectuées sur les 500'000177 enregistrements de la base de données 
historique synchronisée. Elles ont mis en évidence certains comportements intéressants mais la 
qualité des premiers résultats ne permet pas d’envisager la construction d’une loi de 
comportement de la géométrie de la voie dans le temps disponible. Il s’agit d’un problème de 
data mining qui dépasse le cadre de la thèse. 

8.4.2 Approche simplifiée 
 
Une approche simplifiée permet de faire face à la difficulté de modéliser les deux axes 
stratégiques. La figure suivante en illustre le concept. 
 

Trafic annuel
T(t,i)

Substance
S(t,i)

Besoins d’entretien
E(t,i)

Besoins de renouvellements
R(t,i)

Probabilité de défaillances
Def(t,i)

Coûts de défaillances
Cdef(t,i)

Coûts de renouvellements
Cren(t,i)

Coûts d’entretien
Cent(t,i)

Cmaint(t,i)= (Cren(t,i);Cent(t,i),Cdef(t,i))Σ

Etat du matériel
Qm(t,i)

État géométrique
Qg(t,i)

Stratégie de renouvellement
R’(i,t)

Stratégie d’entretien
E’(i,t)

2  axe d’optimisationème

1  axe d’optimisationer

Relations du second axe d’optimisation

Relations du premier axe d’optimisation

Simplification . fonction d’entretien  
Figure 63 : Principe du modèle de prévision de la maintenance de la voie. 

                                                 
177 Uniquement les voies principales de première catégorie (VP1/HG1) ont fait l’objet d’analyses. 
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Les étapes de calcul sont données ci-dessous. 
 
• Le trafic T de l’année t sur le tronçon i (T(t,i)) impacte la substance de la voie du tronçon 
S(t,i). La voie vieillit. 

• La stratégie de renouvellement R’(i,t) définit une certaine longueur de voie à renouveler sur le 
tronçon i à l’année t. 

• Cette longueur définit la nouvelle substance (boucle de rétroaction) et les besoins de 
renouvellement R(t,i). 

• La substance définit également un taux de défaillance de composants de l’infrastructure 
Def(t,i), calculé à l’aide d’une fonction de défaillance. 

• La substance définit aussi les besoins d’entretien E(t,i), par le biais d’une fonction d’entretien 
qui remplace le deuxième axe d’optimisation. En fait, on fait l’hypothèse que les équilibres et 
les quantités d’entretien recensés par les historiques des travaux d’entretien sont bons. 

• Par la suite, on déduit les dépenses d’entretien Cent(t,i), les coûts de défaillances Cdef(t,i) et de 
renouvellement Cren(t,i). 

 
Les coûts unitaires sont calculés sur la base des résultats des deux premières étapes de la 
méthodologie et d’un catalogue de coûts de chantier génériques. En fait, lors de l’étude de cas, 
nous utiliserons des valeurs provenant de certaines informations du « monde réel », les résultats 
de l’étape 2 n’étant pas suffisamment complets. 
 
La figure suivante illustre le propos. 
 
Horaire - H(t)

Statistiques de perturbations - Pert (t,i)plan

Variables d’environnement socio-économiques - Env(t)

Trafic annuel
T(t,i)

Coûts moyens des intervalles travaux Cint(t)
et d’une perturbation Cpert(t,i)

Coût d’un chantier générique
W(tech,t)

Coût unitaire moyen des chantiers
Cw(tech,t,i)  

Figure 64 : Principe du calcul des coûts unitaires des chantiers de voie, sur la base des deux premières 
étapes de la méthodologie. 

 
Il s’agit alors de construire les fonctions d’entretien et de défaillances de la voie. 
 

8.4.3 Fonctions d’entretien et de défaillance de la voie 
 
Commençons par les fonctions d’entretien de la voie. L’exercice se base sur une analyse des 10 
dernières années de la base de données historique synchronisée. 
 
Les 21'000 tronçons ont été classés par âge, exprimé en MTBC178. D’autre part, on définit, par 
classe d’âge tbc, le trafic moyen annuel de l’année T en cours et la quantité d’entretiens qui y a été 
effectuée lvoie_entretenue,tbc. On obtient une grandeur de la forme suivante, exprimée en 1/10MT pour 
une voie d’âge tbc. 
 

                                                 
178 MTBC : millions de tonnes brutes cumulées. 
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_ ,

,

,

10voie entretenue tbc

ent tbc

voie tbc

l
P

l T
= ⋅  éq. 68 

 
Par souci de simplification, les types de travaux définis par les CFF ont été regroupés en 3 types 
de base. Les types « R1 » et « R2 » demeurent. Le type « R3 » comprend les interventions « R3- », 
« R3= » et « SCL »179. Les travaux particuliers sont négligés. 
 
Le graphique suivant présente la fonction d’entretien de bourrage (R2). On remarque sur la 
gauche du graphique les bourrages de type « R1 », à caractère systématique. Ces bourrages sont 
systématiquement entrepris à la suite d’un renouvellement et empêchent l’apparition de défaut de 
jeune âge. 
 
Le reste de la courbe suit une pente relativement constante jusque aux environs de 300MT puis 
se disperse. La fonction de régression PR2 tracée et qui entre dans le modèle de prévision suit 
l’équation suivante, Q représentant la charge cumulée, exprimée en MT : 
 

 9 3 6 2 4

2 5.89 10 3.052 10 6.748 10 0.032RP Q Q Q− − −= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +  éq. 69 

 
PR2 est exprimée en 1/10MT. 
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Figure 65 : fonction d’entretien du bourrage de la voie (R2). 

La courbe peut être considérée comme fiable et calibrée dans la zone 0 – 350 MT. CFF – 
Infrastructure prétend que ses voies font l’objet d’un bourrage tous les 5 à 8 ans. Si l’on considère 

                                                 
179 En fait, il semble que les moyens mis en œuvre lors des trois opérations sont relativement similaires, tant sur le 
plan technologique que sur celui des coûts. En tout cas, il existe au moins un outil récent de planification stratégique 
de la maintenance utilisé par les CFF qui ne fait pas la distinction entre ces différentes activités. 
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la courbe ci-dessus et que l’on part de l’hypothèse d’une voie d’âge moyen de 200 MT avec un 
trafic annuel de 15 MT (ligne Lausanne – Vevey, par exemple), on obtient : 
 

 
1

15
0.08 8.33

10

MT

MT

−
 ⋅ = 
 

 éq. 70 

 
Cette valeur semble réaliste. Nous utiliserons tout de même la courbe de bourrage telle qu’elle est 
présentée pour les grands âges (tbc > 400MT). En effet, une petite analyse montre qu’une telle 
courbe donne une fréquence d’un bourrage tous les 5 à 6 mois sur une voie très vieille, fréquence 
que l’on retrouve sur certaines lignes archaïques du réseau ferré de France. 
 
La figure suivante représente la fonction de meulage (R3). On aperçoit également sur la gauche 
de la figure les meulages à caractère systématique, après renouvellement. Dès 20MT, ce qui 
équivaut à environ une année de trafic sur une ligne moyennement chargée des CFF, la fonction 
de meulage affiche une certaine stabilité, à environ : 
 

 3 0.15RP =  éq. 71 

 
Ce chiffre est quelque peu plus optimiste que les CFF, qui prétendent procéder à un meulage tous 
les 100MT. La courbe indique plutôt une tendance d’un meulage tous les 150MT. Cette 
différence provient du fait que la stratégie de meulage appliquée au réseau CFF a varié au cours 
des dernières années. Nous garderons tout de même notre courbe, la différence demeurant 
relativement faible, atténuée encore par le fait que le meulage n’est pas une opération très 
coûteuse. 
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Figure 66 : fonction d’entretien du meulage de la voie (R3). 
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La partie droite de la courbe n’est pas représentative car elle correspond à un échantillon de voie 
réduit et les points sont fortement distribués autour de la droite pointillée. 
 
Il n’est pas possible de déterminer une fonction de défaillances sur la base de données statistiques 
correspondantes des CFF (ERZU). Premièrement, les informations géographiques caractérisant 
les événements de perturbations se révèlent largement insuffisantes pour permettre l’affectation 
d’une défaillance à un composant de la voie particulier. D’autre part, le réseau CFF est 
relativement jeune et, par conséquent, sa fiabilité est élevée. Construire une loi de défaillance 
moyenne de l’infrastructure suisse demande plus de données, mieux localisées. 
 
Nous allons choisir, en solution de remplacement, une loi de défaillance des rails construite par 
les chemins de fer hollandais (NS). Cette loi prend la forme suivante.  
 

 0.165.34DefP Q= ⋅  éq. 72 

 
Elle exprime la probabilité qu’un certain nombre de défauts de rail apparaissent sur 100 km de 
voie, par 10MT de trafic. La forme de la courbe peut surprendre. En effet, on s’attend à ce que le 
taux de défauts de rails croît de façon exponentielle (avec un exposant supérieur à 1). Les défauts 
de soudures et de joints isolants constituent une partie importante des défauts de rails constatés. 
Il est probable que la forte augmentation du nombre de défauts au début de la durée de vie de la 
voie s’apparente à des défauts de jeunesse (soudures mal effectuées) qui se tassent par la suite. 

Probabilité de défaillance du rail,  par 100km de voie, par 10MT
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Figure 67 : Fonction de défaillance de l’infrastructure, défauts de rails utilisés par les NS (source Esveld, 

2001 ). 

À ce stade de la recherche, on ne définit qu’une courbe de vieillissement, discutable de surcroît, 
car elle est issue de travaux de deux réseaux180 qui n’ont pas les mêmes caractéristiques que le 
réseau suisse. Il aurait été possible de définir une courbe de vieillissement supplémentaire pour le 

                                                 
180 Les PKP, chemins de fer polonais, utilisent une courbe similaire que les NS (chemins de fer hollandais). 
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plancher (Lévi, 2000). Mais une telle courbe présente moins d’intérêt car la fissuration d’une 
traverse ne présente en général aucune mise en danger immédiate. Une traverse fissurée peut 
rester en voie plusieurs années sans que l’on intervienne, pour autant que ce soit un cas isolé. 
D’autre part, les limites d’âge d’infrastructure qui nous intéressent se situent bien en amont des 
durées de vie estimées des traverses en béton monobloc, qui équipent une grande partie du 
réseau suisse. 
 
Le chapitre suivant propose la mise en œuvre du modèle de la voie ainsi que quelques 
commentaires conclusifs. 
 

8.5 Exemples de résultats et commentaires 
 
Le premier exemple traite de l’impact de la saturation sur le rapport entretien – renouvellement, 
c'est-à-dire, en d’autres termes, sur la substance cible de l’infrastructure. 
 
L’objectif est de comparer les trois tronçons de test, Renens – Morges (REN – MOR, axe très 
chargé), Lausanne – Vevey (LS – VV, axe chargé) et Daillens – Bifurcation – Vallorbe (DAIB – 
VAL, axe faiblement chargé) du point de vue de la substance optimale. 
 
Notons, avant toute chose, que ces résultats ne sont pas compatibles avec un cas réel. 
Premièrement, toutes les actions d’entretien n’ont pas été incluses dans la démarche. 
Deuxièmement, le modèle de calcul fait l’hypothèse d’une distribution uniforme de la pyramide 
des âges sur le tronçon. 
 
Les tableaux suivants documentent les paramètres choisis pour l’étude de cas. Le premier tableau 
montre la charge annuelle pour chacun des tronçons ainsi que les coûts d’une perturbation. 
 

 
Charge 
annuelle 

Collectivité 
Gestionnaire 

d’infrastructure 
Opérateurs Usagers 

DAIB – VAL 5 MT/an 0,18 k€ 10,56 k€ 0,14 k€ 0,50 k€ 
LS – VV 15 MT/an 1,16 k€ 11,57 k€ 0,94 k€ 3,10 k€ 

REN – MOR 22 MT/an 9,83 k€ 12,57 k€ 7,80 k€ 26,50 k€ 

Tableau 35 : Paramètres d’étude de cas : tableau 1. 

 
Le tableau suivant indique les intervalles travaux considérés possibles sur les tronçons. Les 
valeurs entre parenthèses représentent les durées réelles d’intervention des machines de chantier 
de renouvellement de la voie. Les coûts des travaux sur l’axe « DAIB – VAL » font office de 
référence. On remarque que le coût unitaire d’un renouvellement de voie sur l’axe très chargé 
devrait être d’une fois et demie plus élevé que sur l’axe le moins chargé. Ces valeurs ont été tirées 
du graphique de la page 123. 
 

 Durée indicative de la plage Coûts unitaires des travaux 
DAIB – VAL 7 h (5 h) 100 % 
LS – VV 6 h (4 h) 135 % 

REN – MOR 5 h (3 h)  158 % 

Tableau 36 : Paramètres d’étude de cas : tableau 2, les durées entre parenthèses représentent les durées 
réelles d’engagement des machines de renouvellement de la voie. 
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Les coûts unitaires ci-dessous proviennent soit d’estimation, soit de la littérature. Ces coûts sont 
essentiellement indicatifs. On remarque que les coûts d’entretien ne varient pas avec la saturation 
des tronçons (c’est une hypothèse).  
 

 Coûts unitaires k€/km 
 Renouvellements R1 R2 R3 

DAIB – VAL 700 k€/km 75 k€/km 50 k€/km 20 k€/km 
LS – VV 945 k€/km 75 k€/km 50 k€/km 20 k€/km 

REN – MOR 1100 k€/km 75 k€/km 50 k€/km 20 k€/km 

Tableau 37 : Paramètres d’étude de cas : coûts unitaires. 

Le graphique suivant illustre les résultats obtenus par le modèle d’évaluation des besoins de 
maintenance, pour les trois tronçons. 
 
Premier constat, les coûts linéaires annuels moyens de maintenance sont environ 4 fois plus 
élevés sur l’axe le plus chargé que sur l’axe le moins chargé. Bien que les paramètres du modèle 
puissent être discutés, le diagramme établit clairement l’impact d’une augmentation du trafic et 
d’une saturation du réseau sur les coûts de maintenance. 
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Figure 68 : Optima économique entretien – renouvellements – défaillances. Les courbes incluant les 

défaillances sont en pointillé. 

 
Signalons tout de même que les substances cibles moyennes paraissent bien trop optimistes par 
rapport à ce qui se constate sur le terrain. En effet, puisque l’on part de l’hypothèse d’une 
distribution uniforme de la pyramide des âges, un âge moyen de 300 MTBC signifie qu’une partie 
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importante du patrimoine approche les 600 MTBC, ce qui ne se rencontre pas sur le réseau 
CFF181.  
 
Il est régulièrement question de la politique de renouvellement préconisée par CFF – 
Infrastructure. Certains la jugent trop pessimiste (trop de renouvellements). En l’état, le modèle 
ne peut répondre à cette question. Les données qui l’alimentent ne sont pas suffisamment fines et 
une étude plus poussée devrait être entreprise. D’autre part, l’étude de cas ne prend en compte 
qu’un type de perturbation (une voie hors service pendant une heure) qui n’exerce qu’un impact 
limité sur la disponibilité. Par conséquent, l’étude de cas ne permet pas de mettre clairement en 
évidence l’effet de la valeur de la capacité sur l’optimisation des politiques de maintenance. Pour 
le faire, il faut combiner tous les types de perturbations et refaire l’exercice de monétarisation 
pour chacun d’eux, en incluant les aspects de sécurité (coûts d’accidents). 
 
Le deuxième exemple illustre l’impact d’une politique de maintenance inadaptée sur l’évolution 
des paramètres de l’infrastructure. Les simulations portent sur une période de 20 ans, au début de 
laquelle le trafic correspond à celui du tronçon Lausanne – Vevey. Pendant ces 20 ans, le trafic 
évolue afin d’atteindre le niveau de trafic du tronçon Renens – Morges, sans que l’on y adapte le 
taux de renouvellement de l’infrastructure. L’âge moyen de l’infrastructure au départ des 
simulations s’élève à 300 MTBC. La situation correspond à une croissance de trafic de l’ordre de 
2,3%/an et le taux d’augmentation de la valeur des perturbations de 2,8/an. Le coût unitaire des 
renouvellements de voies s’élève de 0.8% par année à cause de la réduction de la durée des plages 
travaux (effets de la saturation).  
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Figure 69 : Dégradation de la voie suite à une politique de maintenance qui ne tient pas compte de 
l’augmentation de capacité : impacts sur les coûts. 

                                                 
181 Ceci provient du fait que tous les coûts d’entretien, qui dépendent également de l’âge de l’infrastructure n’ont pas 
été pris en compte. 
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La figure de la page précédente montre l’évolution des coûts de défaillances et des coûts de 
bourrage par suite du vieillissement de l’infrastructure. Si la politique de renouvellement n’est pas 
adaptée au trafic (dans ce cas à l’augmentation de trafic), les coûts d’entretien croissent de façon 
significative (ils doublent dans l’exemple présenté). La somme des coûts de maintenance finit par 
atteindre 85 k€/km à 20 ans. Ce coût unitaire correspond au coût optimal d’un tronçon chargé 
calculé au début du paragraphe et présenté dans la figure 68 mais l’infrastructure est nettement 
plus âgée puisqu’elle passe de 300 MTBC en moyenne à plus de 420 MTBC, comme le montre la 
figure ci-dessous. Ceci signifie que certains éléments d’infrastructure peuvent être soumis à des 
charges maximales de plus de 600 MTBC182. La tendance s’aggrave si l’on poursuit la simulation. 
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Figure 70 : Dégradation de la voie suite à une politique de maintenance qui ne tient pas compte de 
l’augmentation de capacité : impacts sur les volumes. 

 
Ce graphique met clairement en évidence les effets d’une politique de maintenance mal ajustée 
puisque dès la 20ème année les coûts annuels de maintenance dépassent les coûts annuels d’une 
politique durable, tout en n’offrant qu’une infrastructure obsolète et peu fiable. La remise en état 
du réseau nécessitera alors de considérables efforts d’investissements, à l’image des situations 
française et britannique. 
 
Enfin, dernier exemple, le tableau ci-dessous montre le bénéfice actualisé sur 50 ans, à 2% (voir 
l’annexe 15) du cas de figure ci-dessus (augmentation du trafic de 2.3%/an). Le premier scénario 
ne prévoit pas d’augmentation du taux de renouvellement tandis que le deuxième s’adapte à la 
charge de l’infrastructure. 
 
 

                                                 
182 C’est une valeur théorique car on sait, de la pratique, que la durée de vie d’un rail UIC 60 s’élève à 600 MTBC.  
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Coût d’une perturbation Ren : +0% Ren : +2.3% Différence 
30 k€/pert 2315 2350 35 
50 k€/pert 2500 2529 29 
100 k€/pert 2962 2975 13 
200 k€/pert 3886 3869 -17 

Tableau 38 : Bénéfice actualisé de deux scénarii de stratégies de maintenance et sensibilité aux coûts de 
perturbation. 

 
Dans ce cas, on remarque l’importance des coûts de perturbations. Les faibles coûts de 
perturbations favorisent une infrastructure plus âgée tandis qu’une sensibilité forte aux 
indisponibilités plaident pour une infrastructure jeune. 
 

8.6 Remarques conclusives et perspectives 
 
La dernière étape méthodologique propose une démarche de modélisation qui permet d’évaluer 
l’impact des politiques de maintenance sur le long terme. Elle intègre les coûts liés aux 
dérangements ainsi que les effets de la saturation. C'est-à-dire qu’elle intègre les coûts liés à la 
capacité. 
 
L’étude de cas montre que le modèle fonctionne de façon pertinente bien que l’ampleur du test 
ne soit pas suffisante pour mesurer toute la valeur ajoutée que représente l’intégration des 
grandeurs liées à la capacité dans le processus d’optimisation des politiques. 
 
Le modèle est très macroscopique et ne peut être appliqué de manière locale. Les résultats ne 
s’appliquent qu’à des tronçons de voies de quelques dizaines de kilomètres (du genre Lausanne – 
Vevey – 36 kilomètres). C’est à cet effet que les résultats des simulations FASTA ont été agrégés 
par macro tronçons compatibles au modèle de prévision de maintenance. 
 
L’outil repose également sur un modèle de fiabilité de la voie dont la pertinence peut aisément 
être mise en doute. La courbe de défaillances de la figure 67 provient de la littérature et mérite 
d’être sérieusement complétée par des analyses nettement plus poussées de la fiabilité des 
composants de la voie. Malheureusement, les données actuellement disponibles auprès des 
gestionnaires d’infrastructure ne permettent pas de construire ce genre de loi. En effet, les bases 
de données de retour d’expériences ne documentent pas précisément la source d’une perturbation 
d’exploitation et il est impossible d’établir un lien entre la défaillance documentée dans la base et 
la nature, l’âge et l’origine des composants défaillants. 
 
Or, il est crucial de disposer de données précises de défaillances car les lois de fiabilité de la voie 
apporteraient une plus value essentielle aux modèles de planification, notamment aux modèles 
basés sur l’analyse des risques.  
 
Il serait intéressant d’explorer la voie d’une modélisation plus fine de l’infrastructure afin de 
pouvoir prédire plus précisément les besoins de maintenance et de pouvoir affiner les politiques 
de maintenance selon la sensibilité des tronçons unitaires, bien plus petits que les macro tronçons 
auxquels s’appliquent les résultats du modèle développé dans ce chapitre. 
 
Une démarche intéressante consisterait à établir des lois de comportement par tronçon 
homogène de voie, en quelque sorte dans l’esprit d’Ecotrack, mais sans le souci de grande 
précision qui animait l’équipe de développement d’alors. Une loi approximative, basée sur les 
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historiques disponibles, pourrait permettre d’évaluer avec plus de précision les besoins propres à 
chaque tronçon de voie. Cette démarche devrait alors être couplée avec les modèles de 
planification à court terme, basés sur l’analyse des risques183. Ce couplage permettrait à la fois de 
continuellement ajuster les lois de comportement utilisées pour la planification à long terme et 
d’exporter  vers le court terme les paramètres stratégiques tels que la valeur économique de la 
durabilité. 
 
Enfin, une démarche plus fine permettrait d’utiliser les résultats FASTA non agrégés. 
 

                                                 
183 Tel que le modèle développé pour la voie dans le cadre du groupe de travail U21 de CFF - Infrastructure. 
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9 Conclusion et perspectives 

9.1 Résultats 
 
Les travaux de recherche proposent, en premier lieu, une méthode de génération d’échantillons 
« statistiques » représentant l’exploitation d’un réseau ferré.  
 
La création artificielle de données statistiques permet de palier au manque d’informations 
provenant de la réalité. Il est souvent difficile d’obtenir des statistiques précises concernant les 
perturbations d’exploitation (les gestionnaires d’infrastructure ne les divulguent qu’au compte-
gouttes). D’autre part, elles ne contiennent pas d’information suffisamment précise pour situer  
géographiquement l’origine d’une perturbation. Difficile alors d’établir un lien entre le composant 
d’infrastructure à l’origine de la défaillance et l’impact de cette dernière sur l’horaire (ce qui est 
vital lorsque l’on cherche à évaluer une politique de maintenance). 
 
L’avantage du recours à un outil de simulation réside dans la maîtrise des paramètres d’entrée du 
système ainsi que dans l’obtention de résultats suffisamment précis pour établir un lien entre la 
position de la perturbation et son impact sur l’horaire. 
 
La thèse propose également une méthode d’évaluation des coûts d’indisponibilité qui combine les 
résultats de simulations de l’exploitation des trains, des scenarii de perturbations d’infrastructure 
et des coûts unitaires directs et indirects générés par l’indisponibilité de l’infrastructure. 
 
L’intégration de paramètres socio-économiques dans le processus de simulation de l’exploitation 
offre une base objective de comparaison de différentes politiques de maintenance et 
d’exploitation face à la finalité du système ferroviaire. Les collectivités publiques financent en 
grande partie l’infrastructure ferroviaire. Elles s’intéressent par conséquent à la manière avec 
laquelle les gestionnaires d’infrastructure utilisent les ressources financières. Une méthode capable 
de démontrer la pertinence d’une politique de maintenance (ou d’exploitation) sur la base de 
critères socio-économiques relatifs à la fonction de l’infrastructure ajoute indéniablement de la 
valeur aux processus de communication et de négociations entre les compagnies de chemin de fer 
et leurs financeurs. 
 
Enfin, la thèse propose une démarche de modélisation qui permet d’évaluer l’impact des 
politiques de maintenance sur le long terme. Elle intègre les coûts liés aux dérangements ainsi que 
les effets de la saturation. C'est-à-dire qu’elle intègre les coûts liés à la capacité. L’étude de cas 
montre que le modèle fonctionne de façon pertinente bien que l’ampleur du test ne soit pas 
suffisante pour mesurer toute la valeur ajoutée que représente l’intégration des grandeurs liées à la 
capacité dans le processus d’optimisation des politiques. 
 

9.2 Originalité de la thèse 
 
L’approche transdisciplinaire, horizontale, constitue sans doute un des aspects originaux de ce 
travail de recherche. Le monde de la gestion de l’infrastructure ferroviaire souffre de l’existence 
d’un excès de frontières intérieures qui ralentit la croissance du secteur et empêche l’émergence 
de solutions techniques et managériales innovantes. Le travail amène, de par son ouverture et 
l’horizontalité de son approche, quelques pistes de réflexion à ce sujet. 
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D’autre part, la thèse propose une structuration scientifique rigoureuse de la problématique de la 
gestion de l’infrastructure d’un réseau ferré. Elle fonde sa démarche dans les racines théoriques 
de la systémique pour créer ensuite un modèle technique de l’infrastructure, par opposition aux 
modèles managériaux qui conduisent les entreprises ferroviaires de réformes en réformes, sans 
véritablement en améliorer les performances. Cette thèse, de par son approche système et sa 
vision « fonction » a l’ambition de recentrer le débat sur la finalité du système ferroviaire.  
 
Les travaux de recherche ont conduit à l’extension et l’adaptation du logiciel FASTA, qui 
constitue un outil efficace et rapide d’aide à la décision en matière de stabilité d’horaire. Il permet 
d’assister les horairistes lors de la planification de plages travaux. Couplé avec la méthodologie de 
génération de statistiques de perturbations, FASTA ouvre de nouvelles portes en matière de 
calculs économiques des impacts sur la demande engendrés par des variations de qualité de 
l’offre. 
 
La thèse établit un pont étroit entre les stratégies de maintenance et les considérations 
économiques collectives relatives à la capacité ferroviaire et à son expression la plus concrète : 
l’horaire. Ce pont pourrait être le garant d’une meilleure communication entre les collectivités 
publiques, qui financent le rail, les gestionnaires de l’infrastructure, les opérateurs ferroviaires et 
les clients.  
 

9.3 Perspectives de développements futurs 

9.3.1 Outil de simulation FASTA 
 
Le développement et l’amélioration de FASTA devrait être poursuivis afin d’accroître la 
pertinence des résultats et la valeur ajoutée de l’outil. 
 
Il s’agit en premier lieu de reprendre la modélisation des nœuds dans le but d’y introduire la 
détection de conflits de cisaillements (itinéraires incompatibles). Une modélisation à l’aide de 
matrices d’incompatibilités (modélisation proche de celle que l’on retrouve dans CAPRES ou 
VIRIATO) devrait convenir. D’autre part, il serait intéressant de pouvoir distinguer les voies de 
gares accessibles aux trains voyageurs de celles qui ne le sont pas. 
 
La fonction de régulation devrait également faire l’objet d’une refonte afin de la rendre plus 
pertinente. FASTA devrait être capable de supprimer un train sur une partie de son parcours ou 
de mettre en service un train de remplacement lors d’un retard. En résumé, le logiciel devrait être 
en mesure de générer un horaire alternatif lors d’une perturbation, selon certaines règles 
prédéfinies (représentatives des pratiques réelles).  
 
Il serait également intéressant d’explorer les potentiels que représenterait la combinaison d’une 
approche de micro simulation, de type OpenTrack avec celle de FASTA. Les nœuds 
particulièrement complexes feraient l’objet de micro simulations dont les résultats pourraient 
ensuite être intégrés dans FASTA sous forme stochastique (par exemple, la probabilité qu’un 
train retardé atteignant un nœud complexe retarde d’autres trains présents dans le nœud). 
 

9.3.2 Monétarisation de l’indisponibilité 
 
L’amélioration du processus de monétarisation de l’indisponibilité nécessite l’obtention de 
données socio-économiques précises, idéalement plus précises que celles utilisées dans le cadre de 
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l’étude de cas présentée dans le chapitre 6, ainsi que des données de fréquentation de l’offre 
ferroviaire. 
 
Les données socio-économiques peuvent être obtenues par un plus grand travail d’analyse du 
comportement de la population lors de recensements effectués par les états. Il faut par 
conséquent souligner ici l’importance cruciale des recensements et s’alarmer de la volonté de la 
Confédération de réduire l’amplitude et la profondeur des recensements fédéraux dans le futur. 
Ces données sont importantes et permettent de calibrer  judicieusement les grandes politiques des 
transports de demain. 
 
Les données de fréquentation sont en main des compagnies de chemin de fer qui s’opposent en 
règle générale à leur divulgation. En Suisse, les CFF refusent toute diffusion de chiffres de 
fréquentation sous prétexte de la protection de leurs intérêts face à une éventuelle concurrence, 
d’ailleurs hypothétique au stade actuel des choses. 
 
Il est légitime de s’interroger sur ce comportement. En effet, une grande part des prestations des 
CFF est financée par les cantons et la Confédération. Il semble légitime que les financeurs 
puissent avoir accès à l’information qui leur permettrait de mieux ajuster leur politique 
d’investissement et de répartir plus judicieusement leurs ressources. Or, les CFF ne divulguent 
rien, à l’exception de données en section (c'est-à-dire en aucun cas les matrices origine-
destination), en général retravaillées et aux prix de longues négociations. 
 
L’approche proposée par la recherche présente une réelle valeur ajoutée et permet de mieux 
cibler les politiques de maintenance de l’infrastructure. Pour cela, il faut assurer une bonne 
disponibilité des données d’entrée et tendre vers un affinage de l’échantillonnage. Il serait 
assurément judicieux de constituer une base de données nationale, facilement accessible. Ces 
données pourraient ensuite être combinées directement à une nouvelle version du logiciel 
FASTA, capable alors d’intégrer directement ces données socio-économiques dans les processus 
de simulation. 
 

9.3.3 Modélisation des plages travaux  
 
La modélisation développée au chapitre 7 constitue le premier jet d’un outil d’aide à la 
planification à court terme et à long terme. 
 
Pour être pleinement applicable en planification à court terme, la modélisation proposée devrait 
être sensiblement améliorée pour devenir un modèle de processus logistique. L’organisation 
optimale des plages travaux demeure une problématique avant tout industrielle.  
 
Cet outil de modélisation des processus logistiques devrait comprendre un module offrant un 
support d’analyse de risques. En effet, les remises tardives (fin tardive d’un intervalle) 
représentent un facteur de risque très pénalisant lors des chantiers de voie. Une meilleure gestion 
des risques apporterait sans doute un meilleur arbitrage entre les diverses solutions logistiques 
possibles. 
 
FASTA étendu pour cette recherche offre, dans ce contexte, un excellent support d’aide à la 
décision, notamment en matière d’évaluation des impacts sur l’horaire. Les résultats des 
simulations FASTA peuvent être facilement intégrés à la méthodologie d’analyse des risques. 
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L’utilisation au cas par cas de la modélisation développée ne présente qu’un intérêt limité sur le 
plan de la planification à long terme. Par contre, le modèle utilisé sur quelques chantiers types, 
permet de construire une fonction de coûts des travaux récurrents, fonction dépendant de la 
durée des intervalles. Par ce biais, il est alors possible d’intégrer cette sensibilité, qui représente 
l’impact de la saturation du réseau sur les coûts unitaires de maintenance, dans un processus 
d’évaluation des politiques à long terme. C’est ce que la démarche propose. Dans ce cas 
également, la modélisation  mériterait d’être plus fine, ce qui ne constitue pas une difficulté pour 
autant que l’on dispose de certaines données de chantiers détenues par les gestionnaires de 
l’infrastructure. 
 

9.3.4 Modélisation des besoins de maintenance 
 
Le modèle d’évaluation des besoins de maintenance repose sur une loi de fiabilité de 
l’infrastructure discutable. D’autre part, s’il on envisage d’étendre la démarche à d’autres 
composants de la voie, il faudra construire d’autres lois de fiabilité. 
 
Malheureusement, les données actuellement disponibles auprès des gestionnaires d’infrastructure 
ne permettent pas de construire ce genre de loi. En effet, les bases de données de retour 
d’expériences ne documentent pas précisément la source d’une perturbation d’exploitation et il 
est impossible d’établir un lien entre la défaillance documentée dans la base et la nature, l’âge et 
l’origine des composants défaillants. 
 
Or, il est crucial de disposer de données précises de défaillances car les lois de fiabilité de la voie 
apporteraient une plus value essentielle aux modèles de planification, notamment aux modèles 
basés sur l’analyse des risques.  
 
Dans ce contexte, la prise en compte précise de risques de défaillances du système ferroviaire 
dans son ensemble permettrait de montrer clairement l’intérêt que revêt une politique de 
maintenance axée sur le renouvellement (politique suisse) par rapport à une politique axée sur 
l’entretien (politique française). 
 
Pourtant la comparaison des dépenses annuelles de maintenance d’un réseau jeune à celles d’un 
réseau âgé ne montre qu’une différence minime. Malgré cela, les défenseurs d’une politique de 
renouvellement ambitieuse se heurtent toujours au même discours technocrate basé sur des 
calculs économiques incapables d’inclure les paramètres socio-économiques dépendant de la 
performance du rail. 
 
Dans ce cadre-là, l’approche proposée par la thèse permettrait d’apporter une réponse définitive, 
à condition qu’elle soit étendue à toute l’infrastructure et que la disponibilité des données socio-
économiques soit améliorée. 
 
Il serait également intéressant d’explorer la voie d’une modélisation plus fine de l’infrastructure 
afin de pouvoir prédire plus précisément les besoins de maintenance et de pouvoir affiner les 
politiques de maintenance selon la sensibilité des tronçons unitaires, plus petits que les macro 
tronçons auxquels s’appliquent les résultats du modèle développé dans le chapitre 8. 
 
 

Lausanne, 1er octobre 2007 
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Annexe 1 : Concepts et méthodes de la systémique 
 
L’annexe présente les concepts et méthodes de la systémique, tels que définis par l’AFSCET184 et 
dont certains sont repris dans le rapport. Les définitions suivantes sont reprises de documents 
publiés par le groupe « Diffusion de la Systémique » de l’AFSCET (Donnadieu, Durand, Neel, 
Nunez, Saint-Paul, 2003) 
 
 
Étapes de la pensée systémique 
 
La figure suivante décrit les étapes de la pensée systémique, telles que proposées par le groupe de 
travail de l’AFSCET. La démarche d’étude de la thèse suit cette logique. 
 
 

Rassemblement des données
Triangulation

Représentation ordonnée des connaissances

Formalisation quantitative

Introduction du temps

C
O
M
P
R
É
H
E
N
SI
O
N

IT
É
R
A
T
IO
N
S

INVESTIGATION SYSTÉMIQUE
Construction de l’objet

MODÉLISATION QUALITATIVE
Construction du modèle

MODÉLISATION DYNAMIQUE
Formalisation du modèle

SIMULATION
Mise en oeuvre du modèle

L’OBSERVABLE

RÉSULTATS IMPRÉVUSPROSPECTIVE  
Les étapes de la pensée systémique, (Donnadieu, G., Durand, D., Neel, D., Nunez, E., Saint-Paul, L., 

2003) 

                                                 
184 AFSCET : Association Française de Science des Systèmes Cybernétiques, Cognitifs et Techniques. 
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Les 4 concepts fondamentaux 
 
Les 4 concepts de base sont : le système, la complexité, la globalité et l’interaction. 
  
Le système 
 

« Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but. 
Cette définition met l'accent sur la finalité ou le but poursuivi par le système ». Les chercheurs et 
scientifiques ont établi de nombreuses topologies des systèmes :  
 
systèmes ouverts / systèmes fermés sur leur environnement ; 
systèmes naturels / artificiels/ sociaux ; 
systèmes organisés hiérarchiquement / systèmes en réseau,… ». 

 
La complexité 
 

« Ce concept renvoie à toutes les difficultés de compréhension (flou, incertain, imprévisible, ambiguë, 
aléatoire) posées par l'appréhension d'une réalité complexe et qui se traduisent en fait pour 
l'observateur par un manque d'information (accessible ou non) » 

 
La globalité 
 

« Cette globalité exprime à la fois l'interdépendance des éléments du système et la cohérence de 
l'ensemble. Sous le nom d'approche globale, le concept désigne également la voie d'entrée dans la 
démarche systémique. On entend par là qu'il convient d'aborder tous les aspects d'un problème 
progressivement, mais non séquentiellement: partir d'une vue générale (globale) pour approfondir les 
détails, avec de nombreuses itérations et retours en arrière pour compléter ou corriger la vision 
antérieure. » 
 

L'interaction 
 

« Ce concept, un des plus riches de la systémique, complète celui de globalité car il s'intéresse à la 
complexité au niveau élémentaire de chaque relation entre les constituants du système pris deux à 
deux. Initialement emprunté à la mécanique où l'interaction se réduit alors à un jeu de forces, la 
relation entre constituants se traduit le plus souvent dans les systèmes complexes, par un rapport 
d'influence ou d'échange portant aussi bien sur des flux de matière, d'énergie, d'information. » 

 
Les concepts complémentaires 
 
Parmi les concepts complémentaires, mentionnons : la finalité, l’information, la rétroaction, la 
régulation, la structure et les niveaux d'organisation, l'ouverture / fermeture, la boîte noire / boîte 
blanche et, enfin, synchronie/diachronie. 
 
L'information 
 

« L'information intervient en permanence dans les échanges entre et au sein des systèmes, 
parallèlement aux deux autres flux fondamentaux de matière et d'énergie. Le systémicien distingue 
entre l'information circulante (à traiter comme un simple flux périssable) et l'information 
structurante (incluse dans les mémoires du système, par exemple les brins d'ADN du chromosome 
pour une cellule vivante). » 
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La finalité (à laquelle on peut rattacher les notions de projet et de but) 
 

« Tout système poursuit un but ou finalité propre. Pour les systèmes humains ou conçus par 
l'homme, on parlera également de projet. 
Cette observation a une conséquence en matière d'étude d'un système: face à un « objet » à modéliser, 
il est fortement conseillé au modélisateur de se poser la question « pour quoi faire? » avant de se 
demander « comment ça marche? » ». 

 
La rétroaction 
 

« Dans un système ou sous-système siège d'une transformation, il y a des variables d'entrée et des 
variables de sortie. Les entrées sont sous l'influence de l'environnement du système et les sorties 
résultent de son activité interne. On appelle alors boucle de rétroaction (feed-back en anglais) tout 
mécanisme permettant de renvoyer à l'entrée du système sous forme de données, des informations 
directement dépendantes de la sortie. Il existe deux types de boucles de rétroaction : 
- les boucles positives (ou explosives), sur lesquelles repose la dynamique du changement. La 
réinjection sur l'entrée des résultats de la sortie contribue à faciliter et à amplifier la transformation 
déjà en cours. … 
- les boucles négatives (ou stabilisatrices), sur lesquelles reposent l'équilibre et la stabilité. … Si la 
rétroaction se montre efficace, il y a stabilisation du système qui se montre comme étant finalisé, c'est-
à-dire tendu vers la réalisation d'un but. » 

 
La régulation 
 

« Le fonctionnement d'un système repose sur l'existence, au plus intime de lui-même, de multiples 
boucles de rétroaction, certaines négatives, d'autres positives, d'autres encore ago-antagonistes185. 
Articulées entre elles selon une logique de réseau, ces boucles combinent leurs actions pour maintenir 
à la fois la stabilité du système et l'adapter aux évolutions de son environnement. En cela consiste le 
processus de régulation. » 

 
La structure et les niveaux d'organisation 
 

« La structure décrit le réseau de relations entre constituants du système et en particulier le réseau des 
chaînes de régulation. Elle matérialise son organisation. Cette structure est généralement hiérarchisée 
selon plusieurs niveaux d'organisation, par exemple l'organigramme des fonctions dans le cas d'une 
entreprise. Les niveaux d’organisation ont pour avantage de permettre d’ordonner les données d’un 
problème complexe, ce qui en facilite considérablement l’examen. » 

 
L'ouverture / fermeture 
 

« Un système qui échange (des flux de matière, énergie, information) avec l’extérieur est dit ouvert 
sur son environnement. Il peut maintenir son organisation, voire la complexifier. À l'inverse, un 
système fermé n'échange rien avec son environnement. Conformément au principe d'entropie, il ne 
peut alors que se détruire (mort entropique). » 

                                                 
185 L’ago-antagonisme est un des concepts complémentaires également définis par l’AFSCET. Il existe des boucles de 
rétroaction, dites ago-antagonistes, qui peuvent être aussi bien négatives que positives, sans que l’on puisse prévoir le 
moment de ce changement de polarité. Ces boucles se rencontrent essentiellement dans les systèmes vivants et les 
systèmes sociaux. 
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La boîte noire / boîte blanche 
 

« Il s’agit d’une technique d’observation qui consiste à considérer sélectivement: soit l'aspect externe 
uniquement, en ignorant la constitution du système (vision en boîte noire ou opaque) pour ne 
considérer que ses entrées / sorties et les effets de son action sur l’environnement, soit l'aspect interne 
seulement, en regardant l'ensemble des éléments en interaction mutuelle (vision en boîte blanche ou 
transparente) pour mettre en évidence le fonctionnement du système. » 

 
Synchronie et diachronie 
 

« Les comportements synchrones (mouvements qui se produisent au même moment) d'un système sont 
ceux qui s'observent pendant un palier structural (en l'absence d'évolution de la structure). Il est plus 
difficile d'appréhender la dynamique d'évolution, ou diachronie, car elle n'est pas seulement 
historique mais comporte aussi une dimension "possibiliste" et prospective. » 

 
Outils de la systémique 
 
Le groupe de travail « Diffusion de la pensée systémique » de l’AFSCET présente également 
quelques outils utiles au systémicien ainsi qu’une démarche méthodologique explicitée par la 
figure ci-dessous : 
 
La triangulation systémique 
 

« Remarquablement adaptée à la phase d'investigation d’un système complexe, la triangulation va 
observer celui-ci sous trois aspects différents mais complémentaires, chacun lié à un point de vue 
particulier de l'observateur. 
L'aspect fonctionnel est surtout sensible à la finalité ou aux finalités du système. On cherche 
spontanément à répondre aux questions: que fait le système dans son environnement ? A quoi sert-il 
? 

Aspect historique
(ce que le système devient)

Aspect structural
(comment le système est composé)

Aspect fonctionnel
(ce que le système fait)

S

S’

  

Concept de triangulation systémique, évolution du système S vers S’, (Donnadieu, G., Durand, D., Neel, 
D., Nunez, E., Saint-Paul, L., 2003) 

 
L'aspect structural vise à décrire la structure du système, l'agencement de ses divers composants. On 
retrouve là la démarche analytique avec cependant une nuance de poids : l'accent est mis bien 
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davantage sur les relations entre composants que sur les composants eux-mêmes, sur la structure que 
sur l'élément. 
L'aspect historique (ou génétique ou dynamique) est lié à la nature évolutive du système, doté d'une 
mémoire et d'un projet, capable d'auto-organisation. Seule, l'histoire du système permettra bien 
souvent de rendre compte de certains des aspects de son fonctionnement. Pour les systèmes sociaux, 
c'est même par elle qu'il convient de démarrer l'observation. » 

 
Le découpage systémique 
 

« A la différence de la décomposition analytique, on ne cherche pas à descendre au niveau des 
composants élémentaires mais à identifier les sous-systèmes (modules, organes, sous-ensembles,…) 
qui jouent un rôle dans le fonctionnement du système. Cela suppose de définir clairement les frontières 
de ces sous-systèmes (ou modules) pour faire ensuite apparaître les relations qu'ils entretiennent entre 
eux ainsi que leur finalité par rapport à l'ensemble. On remarquera que ce problème de la frontière 
se pose aussi pour le système lui-même: comment le définir par rapport à son environnement, quel 
découpage? » 
 
« La question du découpage s'accompagne toujours d'un certain arbitraire et ne peut recevoir de 
réponse univoque. Cependant, pour réaliser le découpage de la manière la plus pertinente possible, on 
peut s'appuyer sur quelques critères, suggérés d'ailleurs par la systémique elle-même, les deux 
premiers repris de la triangulation: 
le critère de finalité: quelle est la fonction du module par rapport à l'ensemble? 
le critère historique: les composants du module partagent-ils une histoire propre? 
le critère du niveau d'organisation: par rapport à la hiérarchie des niveaux d'organisation, où se situe 
le module étudié? 
le critère de la structure: certaines structures ont un caractère répétitif et se retrouvent à plusieurs 
niveaux d'organisation. On parle dans ce cas de structures fractales ou en hologrammes. » 
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Annexe 2 : paramétrage de FASTA 
 
Catégories de train définies pour les simulations  de l’horaire 
 

Catégorie Description 
Priorité

186 
Seuil187 de 

dépassement 
Type 

EC Trains rapides Europe, TGV,... 1 0 Voyageurs 
IC Trains rapides nationaux 1 0 Voyageurs 
IR Trains rapides interrégionaux 1 0 Voyageurs 
RE Trains extrarégionaux 2 20 Voyageurs 
R Trains régionaux 2 20 Voyageurs 
COM Trains du trafic combiné 3 50 Marchandises 
CARGO Trains complets 3 50 Marchandises 
FRET Trains de marchandises conventionnels 3 50 Marchandises 
POST Trains  postaux 3 50 Marchandises 
LOG Trains de desserte locale 4 50 Marchandises 
SER Trains de service 4 50 Marchandises 
 
Numéros de trains selon l’horaire CFF 2004 – 2005 (origine SYFA) 
 

De À Type de trains 
Code 
FASTA 

Simulé 

1 199 Trains EuroCity (yc ICE, Pendolino) EC Oui 

200 499 
Trains directs internationaux (yc trains EC, pour 
autant qu’ils ne soient pas dans la série 1-199) 

EC Oui 

500 1099 Trains InterCity IC Oui 
1100 1399 Trains directs internationaux IC Oui 
1400 2599 Trains InterRegio IR Oui 
2600 3999 Trains RegioExpress RE Oui 
4000 8999 Trains Regio R Oui 
9000 9099 Trains directs (Jail Trains/trains de prisonniers) LOG Oui 
9100 9699 TGV EC Oui 
9700 9999 Trains Regio R Oui 

10000 10199 Trains de dédoublement commercial (EC), mêmes arrêts 
IC Oui 

10200 10999 Trains de dédoublement commercial, mêmes arrêts IR Oui 
11000 12999 Trains RER R Oui 

13000 13799 
Trains d’agences internationaux et trains 
d’automobiles accompagnées internationaux 

IR Oui 

13800 13999 Trains de service dans la zone frontière de Bâle SER Oui 
14000 23999 Trains RER R Oui 
24000 27999 Trains de service (en partie trains de locomotives) SER Oui 
28000 29999 Trains d’automobiles (tunnels alpins) FRET Oui 
30000 32599 Trains détournés de la série 1-2599 IC Oui 
32600 32999 Trains détournés de la série 9000-9699 R Oui 
33000 34999 Trains spéciaux de voyageurs R Oui 

                                                 
186 La priorité détermine l’ordre de passage des trains lors de conflits pendant la simulation. 
187 Exprimés en 10ème de minutes. 
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De À Type de trains 
Code 
FASTA 

Simulé 

35000 37999 
Trains spéciaux de service, yc service des 
travaux/mouvements de manœuvre en pleine voie, 
sans trains spéciaux de locomotives 

SER Non 

38000 39999 Trains spéciaux de locomotives SER Non 

40000 43599 Trains de marchandises internationaux du trafic combiné (classement selon fiche UIC 419.2) 
COM Oui 

43600 43699 
Trains de marchandises internationaux du trafic 
combiné avec dépassement de gabarit (SIM) selon 
prescriptions de circulation particulière 

COM Oui 

43700 43999 Trains de marchandises internationaux du trafic combiné (classement selon fiche UIC 419.2) 
COM Oui 

44000 49999 Trains de marchandises internationaux (classement 
selon fiche UIC 419.2) 

FRET Oui 

50000 55999 Trains de marchandises directs FRET Oui 

56000 58999 Trains de marchandises directs détournés (+ les 3 
derniers chiffres du train titulaire) 

FRET Oui 

59000 59899 Trains spéciaux de marchandises directs FRET Oui 

59900 59999 Trains spéciaux de marchandises directs avec 
dépassement de gabarit et interdiction de rencontre 

FRET Oui 

60000 65999 
Trains de marchandises régionaux y compris les 
mouvements de manœuvre en pleine voie 

LOG Oui 

66000 66899 
Trais détournés de la série 40000-49999, excepté les 
trains SIM/trains du trafic combiné avec 
dépassement de gabarit 

FRET Oui 

66900 66999 
Trais détournés et  trains spéciaux SIM/trains du 
trafic combiné avec dépassement de gabarit 

COM Oui 

67000 68999 
Trais détournés de la série 40000-49999, excepté les 
trains SIM/trains du trafic combiné avec 
dépassement de gabarit 

FRET Oui 

69000 69899 Trains spéciaux de marchandises régionaux LOG Non 

69900 69999 Trains spéciaux de marchandises régionaux avec 
dépassement de gabarit et interdiction de rencontre 

LOG Non 

70000 75999 Trains complets CARGO Oui 

76000 79899 
Trains complets détournés, excepté les trains 
SIM/trains du trafic combiné avec dépassement de 
gabarit 

CARGO Oui 

79000 79899 Trains complets spéciaux CARGO Oui 

79900 79999 Trains complets spéciaux avec dépassement de gabarit et interdiction de rencontre 
CARGO Oui 

80000 85999 
Trains de marchandises remorqués par des véhicules 
moteurs affectés au service des manœuvres, ainsi 
que mouvement de manœuvre en pleine voie 

LOG Non 

86000 88999 
Numéros fictifs à disposition des services 
techniques dans certaines zones pourvues de 
l’acheminement automatique 

LOG Non 

89000 89899 
Trains spéciaux de marchandises remorqués par des 
véhicules moteurs affectés au service des 
manoeuvres 

LOG Non 
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De À Type de trains 
Code 
FASTA 

Simulé 

90000 90499 Trains Cargo Express FRET Oui 
90500 90999 Trains Poste POST Oui 
91000 95999 Trains de locomotives SER Oui 

96000 96999 Trains internationaux de voisinage (toutes catégorie de train) 
SER Oui 

97000 97999 Trains détournés des séries 90000-90999 (+ les 3 derniers chiffres du train titulaire) 
FRET Oui 

99000 99599 Trains de locomotives dans la zone frontière de Bâle SER Oui 

99600 99699 Trains spéciaux Cargo Express / trains spéciaux Poste 
FRET Oui 

99700 99910 Trains d’essais et de mesure SER Non 

99911 99935 Numéros réservés à l’engagement des trains d’extinction et de sauvetage 
SER Non 

99936 99999 Trains d’essais et de mesure SER Non 
 
Algorithme de passage de construction des familles (codification SYFA à 
FASTA) 
 

Transforme le premier train de la liste SYFA en une famille
Enlève ce train de la liste SYFA

Pour chaque train suivant de la liste SYFA, vérifie:
1) la condition d’origine (origine identique)
2) la condition de destination (destination identique)
3) la condition de trajet (etc.)
4) la condition de politique d’arrêts
5) à chaque arrêt, les conditions de cycle (même minute 
d’arrivée, même minute de départ)

Les conditions sont vérifiées

Ajoute le train à la famille et 
l’enlève de la liste SYFA Passe aux trains suivants B

ou
cl
e 
ju
sq
u’
à 
ce
 q
ue
 la
 li
st
e 
SY
FA
 s
o
it 
vi
de

oui non
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Valeur des majorations de temps de parcours de correction 
 
Majorations du temps de parcours pour tenir compte du temps d’accélération des convois lors 
d’arrêts avant le point d’arrêt normal en station. Tparc représente le temps de parcours normal, 
en minutes et ∆T le temps additionnel lors d’un ralentissement dont la vitesse est donnée par la 
colonne Vr. 
 

Type de 
trains188 

Vr 
Vitesses de ligne, en km/h 

140 120 100 80 
Tparc ∆∆∆∆T Tparc ∆∆∆∆T Tparc ∆∆∆∆T Tparc ∆∆∆∆T 

IC 

VL
189 4.28  5  6  7.5  

90 4.67 0.4 5.2 0.2 6.07 0.1   
60 5.17 0.9 5.65 0.7 6.43 0.4   
45 5.75 1.5 6.2 1.2 6.95 1   

RE 

VL 4.28  5  6    
90 4.63 0.4 5.17 0.2 6.05 0   
60 5.05 0.8 5.57 0.6 6.37 0.4   
45 5.57 1.3 6.05 1.1 6.85 0.9   

R 

VL 4.28  5  6    
90 4.67 0.4 5.18 0.2 6.05 0   
60 5.05 0.8 5.52 0.5 6.33 0.3   
45 5.48 1.2 5.93 0.9 6.72 0.7   

M 

VL     6  7.5  
90     6.1 0.1  0 
60     6.75 0.8 7.82 0.3 
45     7.53 1.5 8.52 1 

 
Majorations du temps de parcours pour tenir compte de ralentissements sur des sections de 
lignes. V1 est la vitesse de ligne et V2 la vitesse de ralentissement, les valeurs étant exprimées en 
minutes. 
 

  Longueurs de la section de ralentissement, en m 
V1 V2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
140 90 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 
140 60 0.9 1.2 1.5 1.8 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 
140 45 1.5 2 2.4 2.9 3.3 3.8 4.2 4.7 5.1 5.6 6 
120 90 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1 
120 60 0.7 1 1.2 1.5 1.7 2 2.2 2.5 2.7 3 3.2 
120 45 1.2 1.6 2 2.5 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 5 5.4 
100 90 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 
100 60 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 
100 45 1 1.4 1.7 2.1 2.5 2.8 3.2 3.6 3.9 4.3 4.7 
80 60 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 
80 45 1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3 3.3 3.6 3.9 
 
Les marches ont été calculées à l’aide du logiciel VIRIATO, dont les résultats figurent ci-après. 
 

                                                 
188 IC : trains rapides, RE : trains interrégionaux, R : trains régionaux, M : trains marchandises. 
189 VL : vitesse de ligne (la référence ici). 
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Marges horaire introduites dans le modèle 
 

Type de trains Lignes à simple voie Lignes à plusieurs voies 
Voyageurs, grandes lignes 13% 8% 
Voyageurs, régionaux 13% 7% 

Marchandises 15% 15% 
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Annexe 3 : réseau à voie normale suisse, base de simulation 
 
Carte du réseau à voie normale de base 
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Réseau à voie normale suisse, détail des lignes 
 
Numéro 
de ligne190 

km Nœud origine Nœud destination 

100.1 145.5 LS Lausanne BR Brig 
100.2 4 LS Lausanne CVN La_Conversion 
100.3 1.9 BRLO Brig-Lötschberg_(Abzw) BRTU Brig_Tunnel 
111.1 7.8 VV Vevey PUI Puidoux-Chexbres 
131.1 25.3 PDS Les_Paluds STGI St-Gingolph_(Suisse) 
145.1 40.7 BR Brig DO Domodossola 
145.2 6.3 DOBI Domodossola_(bif) DOII Domodossola_II 
150.1 66.2 LS Lausanne GEAP Genève-Aéroport 
150.2 4.3 VSX Versoix VEN Vengeron_(diag) 
150.3 0.9 GEPO Genève_Poste_1 GE Genève 
150.4 0.9 GEPO Genève_Poste_1 GE Genève 
151.1 33.2 BELG Bellegarde_(Ain) GE Genève 
152.1 3.6 SJ St-Jean_(bif) GEST Genève-Stade 
153.1 3.1 FUBI Furet_(bif) GEPR Genève_La_Praille 
160.1 5.2 REN Renens_VD LTF Lausanne-Triage_F 
161.1 0.3 LTF Lausanne-Triage_F LONA Lonay_A_(bif) 
162.2 0.4 LTP Lausanne-Triage_P1 LONB Lonay_B_(bif) 
163.1 0.3 LTD Lausanne-Triage_D DENB Denges_B_(bif) 
163.2 0.2 LTD Lausanne-Triage_D LTC Lausanne-Triage_C 
164.1 0.9 LECR Lécheires_(bif) DENA Denges_A_(bif) 
165.1 1.5 LTE Lausanne-Triage_Est BY Bussigny 
166.1 4.4 REN Renens_VD LTS Lausanne-Triage_Sud 
168.1 0.8 ARCA Archy_A_(bif) LTN Lausanne_Triage_Nord 
169.1 5.2 LTF Lausanne-Triage_F BY Bussigny 
175.1 3.4 LSBI Lausanne_(bif) REN Renens_VD 
200.1 31.8 COS Cossonay VAL Vallorbe 
201.1 21.7 DAY Le_Day BRA Le_Brassus 
206.1 10 REN Renens_VD COS Cossonay 
210.1 85.4 DAIB Daillens_(bif) BI Biel/Bienne 
210.2 0.8 NE Neuchâtel NEMA Neuchâtel-Mail 
218.1 12 TR Travers BT Buttes 
219.1 34.4 AUV Auvernier VER Les_Verrières 
219.2 2 VER Les_Verrières PONT Pontarlier 
220.1 42 BN Bern NEMA Neuchâtel-Mail 
220.2 91.9 HOL Bern_Holligen BNSH Bern_Steigerhubel(Abzw) 
223.1 10.4 NEBI Neuchâtel-Vauseyon_(bif) CHN Chambrelien 
224.1 29.2 CHN Chambrelien LOCF Le_Locle-Frontière 
225.1 44 BI Biel/Bienne CF La_Chaux-de-Fonds 
226.1 36.3 SCB Sonceboz-Sombeval DMT Delémont 
230.1 38.4 DMT Delémont BS Basel_SBB 
232.1 13 MOU Moutier LEN Lengnau 
240.1 38.7 DMT Delémont BCT Boncourt 
241.1 4.4 CTM Courtemaîche BURE Bure-Casernes 

                                                 
190 Numérotation inspirée de la numérotation officielle mais propre à cette étude. 
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Numéro 
de ligne190 

km Nœud origine Nœud destination 

250.1 93.1 CVN La_Conversion BN Bern 
250.2 1.7 BNSH Bern_Steigerhubel(Abzw) JKLM Bern_JKLM 
251.1 79.8 PAL Palézieux LY Lyss 
252.1 27.9 YV Yverdon-les-Bains PAY Payerne 
253.1 22 PAY Payerne FRI Fribourg 
255.1 18.2 MRT Murten GIV Givisiez 
255.2 7.3 INS Ins MUN Muntelier 
257.1 6.8 FLM Flamatt LPN Laupen 
260.1 91.9 ZOL Zollikofen BI Biel/Bienne 
265.1 3.6 BIMA Biel_Mett_(Abzw) BI Biel/Bienne 
266.1 1.3 MAD Madretsch BIRW Biel/Bienne_RB_West 
290.1 28.4 BNWF Bern_Wylerfeld TH Thun 
290.2 0.9 THAB Thun_(Abzw) TH Thun 
291.1 1.9 LGUT Löchligut WKD Wankdorf_(Abzw) 
297.1 17.3 BNFI Bern_Fischermätteli(Abzw) SCBG Schwarzenburg 
298.1 30.9 HOL Bern_Holligen THAB Thun_(Abzw) 
300.1 73.5 SP Spiez BRLO Brig-Lötschberg_(Abzw) 
310.1 28 TH Thun IO Interlaken_Ost 
320.1 34 SPAB Spiez_(Abzw) ZW Zweisimmen 
400.1 50.4 LGUT Löchligut RTR Rothrist 
410.1 60.1 OL Olten BI Biel/Bienne 
411.1 22.1 SW Solothurn_West MOU Moutier 
415.1 33.9 WANZ Wanzwil(Abzw.) BUS Busswil 
440.1 20.7 SO Solothurn BDF Burgdorf 
441.1 18.9 BDF Burgdorf OM Obermatt 
442.1 33.6 HA Hasle-Rüegsau THAB Thun_(Abzw) 
443.1 5.2 SWG Sumiswald-Grünen WAIE Wasen_i/E 
444.1 19.5 RAM Ramsei HWIL Huttwil 
445.1 14.1 LTH Langenthal HWIL Huttwil 
445.2 25.2 HWIL Huttwil WH Wolhusen 
450.1 66.9 OL Olten BN Bern 
450.2 0.3 HRDF Hardfeld_(Spw) AESP Aespli 
451.1 3.2 ABO Aarburg-Oftringen RTR Rothrist 

452.1 0.8 ABOW 
Aarburg-
Oftringen_West_(Abzweigun
g) 

ABOS 
Aarburg-
Oftringen_Süd_(Abzw) 

460.1 82.7 GUE Gümligen FMUE Fluhmühle_(Abzw) 
500.1 95.1 BS Basel_SBB LZ Luzern 
500.2 1.8 OLN Olten_Nord_(Abzw) OL Olten 
501.1 8.2 MUOS Muttenz_Ost_(Abzw) LSTN Liestal_Nord_(Abzw) 
503.1 19.2 SIS Sissach OLNO Olten_Nord-Ost_(Abzw) 
504.1 16.7 ZF Zofingen SUHR Suhr 
508.1 4 BSKH Basel_Kleinhüningen_Hafen BAD Basel_Bad_Bf 

508.2 3.5 GELL Gellert BSNK Basel_SBB_RB_Nordkopf
_(Abzw) 

508.3 4 BADH 
Basel_Bad_Rbf_K'hüningen(
Abzw) HALT Haltingen 
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Numéro 
de ligne190 

km Nœud origine Nœud destination 

508.4 2 BAR Basel_Bad_Rbf WEIR Weil_(Rhein) 

509.1 3.8 BSBH Birsfelden_Hafen BSNK Basel_SBB_RB_Nordkopf
_(Abzw) 

510.1 7.9 STL St-Louis_(Haut-Rhin) BS Basel_SBB 
512.1 120.6 RUC Ruchfeld BSJA Basel_St._Jakob 
512.2 2 BSDS Basel_SBB_Dreispitz RUC Ruchfeld 

513.1 3.5 BS Basel_SBB BSNK Basel_SBB_RB_Nordkopf_(Abzw) 
513.2 120.1 BSGB Basel_SBB_GB BSVL Basel_SBB_GB_VL 
520.1 4.4 BS Basel_SBB BAD Basel_Bad_Bf 
521.1 6.4 HALT Haltingen BAD Basel_Bad_Bf 

522.1 10 BSNK Basel_SBB_RB_Nordkopf_(
Abzw) 

PR Pratteln 

522.2 6 BSNK 
Basel_SBB_RB_Nordkopf_(
Abzw) PR Pratteln 

522.3 4 BRBA Basel_SBB_RB_Gr_A BRBB Basel_SBB_RB_Gr_B 
522.4 4 BRBA Basel_SBB_RB_Gr_A BRBE Basel_SBB_RB_Gr_E 
522.5 2 BRBF Basel_SBB_RB_Gr_F BRBG Basel_SBB_RB_Gr_G 
531.1 0.9 OLN Olten_Nord_(Abzw) OLO Olten_Ost_(Abzw) 
540.1 11.5 OL Olten WOES Wöschnau_(Spw) 
540.2 0.6 DKW Däniken_West_(Abzw) DKC Däniken_Cargo 
540.3 1.2 DKW Däniken_West_(Abzw) DK Däniken 
540.4 1.4 OLRB Olten_RB OLNO Olten_Nord-Ost_(Abzw) 
570.1 17 GTS Gütsch_(Abzw) IM Immensee 
600.1 206.2 IM Immensee CHI Chiasso_Vg 
630.1 17.9 GIU Giubiasco LO Locarno 
631.1 14.8 CDO Cadenazzo_Ovest_(bif) PINT Pino-Tronzano 
632.1 14.8 LI Luino PINT Pino-Tronzano 
633.1 4.6 TAV Taverne-Torricella LGV Lg_Vedeggio 

638.1 2.3 BASM Balerna_per_Smistamento_(b
if) 

CHSM Chiasso_Smistamento 

639.1 154.6 CHI Chiasso_Vg CHSM Chiasso_Smistamento 
640.1 12 BG Brugg_AG RU Rupperswil 
642.1 4.2 SUHR Suhr AA Aarau 
645.1 7.7 LB Lenzburg SUHR Suhr 
647.1 11 BG Brugg_AG HDK Hendschiken 
648.1 1.3 BGS Brugg_AG_Süd_(Abzw) BGN Brugg_AG_Nord_(Abzw) 
650.1 27.3 KLW Killwangen-S. WOES Wöschnau_(Spw) 
651.1 40.4 HUEB Hübeli_LU LB Lenzburg 
653.1 42.8 GEXI Gexi IM Immensee 
660.1 17.1 TW Thalwil ZG Zug 
660.2 25.2 ZG Zug FMUE Fluhmühle_(Abzw) 
665.1 15.8 ZG Zug GD Arth-Goldau 
670.1 13.6 WAE Wädenswil NBG Neuberg 
671.1 4 RW Rapperswil PF Pfäffikon_SZ 
672.1 8.3 PF Pfäffikon_SZ SAM Samstagern 
672.2 3 NBG Neuberg EIS Einsiedeln 
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Numéro 
de ligne190 

km Nœud origine Nœud destination 

673.1 20.2 BIB Biberbrugg GD Arth-Goldau 
700.1 48.9 BG Brugg_AG PR Pratteln 
701.1 52.2 EGL Eglisau STS Stein-Säckingen 
702.1 53.5 TG Turgi WADB Waldshut 
703.1 45.9 ZOER Z_Oerlikon GMT Gruemet_(Abzw) 
704.1 4 KLW Killwangen-S. RBLE RBL_E-Gruppe 
704.10 2 RBLR RBL_R-Gruppe TIV RBL_Tivoli 
704.11 2 RBLW RBL_West RBLE RBL_E-Gruppe 
704.12 2.4 WUER Würenlos KLW Killwangen-S. 
704.2 10 RBLK RBL_Kopf_Killwangen DT Dietikon 
704.3 10 KLW Killwangen-S. RBLZ RBL_Kopf_Zürich 
704.4 2 RBLN RBL_Nord_(Abzw) RBLM RBL_Mitte_(Abzw) 
704.5 4 RBLZ RBL_Kopf_Zürich RBLL RBL_L-Gruppe 
704.6 2 RBLD RBL_Depot RBLZ RBL_Kopf_Zürich 
704.7 4 RBLZ RBL_Kopf_Zürich RBLN RBL_Nord_(Abzw) 
704.8 2 RBLR RBL_R-Gruppe RBLK RBL_Kopf_Killwangen 
704.9 2 RBLU RBL_U-Gruppe RBLK RBL_Kopf_Killwangen 
706.1 2 ZSEB Z_Seebach GLB Glattbrugg 
706.2 1 OPS Opfikon_Süd OP Opfikon 
708.1 2.2 ZAS Z_Altstetten EINF Einfang_(Abzw) 
709.1 1.7 ZUE Zürich_PB ZVBN Zürich_Vorbahnhof_Nord 
710.1 31.3 ZUE Zürich_PB BG Brugg_AG 
710.2 3.3 ZAS Z_Altstetten SCHL Schlieren 
710.3 1.4 ZHDB Zürich_Hardbrücke HRD Hard_Käferberg_(Abzw) 
711.1 35.4 ZLST Zürich_Langstrasse KOLM Zug_Chollermüli_(Abzw) 
714.1 2 ZUE Zürich_PB ZVB Zürich_Vorbahnhof 
715.1 1.2 ZAS Z_Altstetten HRD Hard_Käferberg_(Abzw) 
716.1 2.2 ZHDB Zürich_Hardbrücke ZAS Z_Altstetten 
718.1 3.1 ZAU Zürich_Aussersihl_(Abzw) ZAS Z_Altstetten 
719.1 2.4 ZVBN Zürich_Vorbahnhof_Nord ZAS Z_Altstetten 
720.1 57.1 ZUE Zürich_PB ZB Ziegelbrücke 
722.1 9.5 ZAU Zürich_Aussersihl_(Abzw) TWNO Thalwil_Nord_(Abzw) 
730.1 30.3 ZSTH Z_Stadelhofen RW Rapperswil 
735.1 25 ZB Ziegelbrücke RW Rapperswil 
736.1 27.3 ZB Ziegelbrücke LIN Linthal 
740.1 33.9 RW Rapperswil WS Wallisellen 
742.1 11.2 HI Hinwil BMA Bauma 
745.1 11.1 ZUE Zürich_PB DTL Dietlikon 
746.1 0.7 STET Stettbach DUE Dübendorf 
750.1 8.6 ZOER Z_Oerlikon DORF Dorfnest_(Abzw) 
751.1 26.1 ZUE Zürich_PB W Winterthur 
751.2 1 WWE Wthur_West_(Abzw) W Winterthur 
752.1 11.1 OP Opfikon HUER Hürlistein_(Abzw) 
753.1 22.5 EF Effretikon HI Hinwil 
754.1 43.7 WGR W_Grüze RUE Rüti_ZH 
759.1 1.7 ZVBO Zürich_Vorbahnhof_Ost ZHER Z_Herdern_Abstellgruppe 
760.1 19.1 HRD Hard_Käferberg_(Abzw) BUE Bülach 
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Numéro 
de ligne190 

km Nœud origine Nœud destination 

761.1 12.1 OGL Oberglatt NW Niederweningen 
762.1 29.9 W Winterthur SH Schaffhausen 
764.1 19.7 SH Schaffhausen SIN Singen_(Hohentwiel) 
764.2 2.9 SH Schaffhausen SHRB Schaffhausen_GB 
769.1 15 WWE Wthur_West_(Abzw) BUE Bülach 
770.1 23.9 BUE Bülach NH Neuhausen 
820.1 17 EW Etzwilen SH Schaffhausen 
821.1 28.2 OWT Oberwinterthur EW Etzwilen 
822.1 28.9 EW Etzwilen KR Kreuzlingen 
823.1 1.1 KR Kreuzlingen KRH Kreuzlingen_Hafen 
823.2 0.7 KO Konstanz KRH Kreuzlingen_Hafen 
824.1 18 RH Romanshorn KRH Kreuzlingen_Hafen 
825.1 15.1 RH Romanshorn RS Rorschach 
825.2 1.2 RH Romanshorn RHS Romanshorn_Süd_(Abzw) 
830.1 19.2 WIL Wil WF Weinfelden 
831.1 21.6 WF Weinfelden KR Kreuzlingen 
831.2 1.2 KR Kreuzlingen KO Konstanz 
840.1 56 W Winterthur RH Romanshorn 
840.2 2.3 FF Frauenfeld FFPP Frauenfeld_Paketpost 
840.3 0.3 OWT Oberwinterthur OWTU Oberwinterthur_UA 
848.1 2.4 RHW Romanshorn_West_(Abzw) RHS Romanshorn_Süd_(Abzw) 
850.1 57.4 SG St._Gallen W Winterthur 
850.2 1.1 SG St._Gallen SGW St._Gallen_West_(Abzw) 
852.1 22.9 SLG Sulgen GSS Gossau_SG 
853.1 34.4 WIL Wil UZ Uznach 
869.1 17.9 RHS Romanshorn_Süd_(Abzw) SGF St._Gallen_St._Fiden 
870.1 28.2 SGW St._Gallen_West_(Abzw) LSG Lichtensteig 
871.1 4.9 WA Wattwil EK Ebnat-Kappel 
872.1 7.8 EK Ebnat-Kappel NL Nesslau-Neu_St.J. 
880.1 80.5 SA Sargans SG St._Gallen 
881.1 5.4 SA Sargans TRUE Trübbach 
883.1 10 SMG St._Margrethen LIND Lindau_Hbf 
890.1 33.6 SA Sargans ZB Ziegelbrücke 
900.1 25.7 SA Sargans CH Chur 
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Annexe 4 : paramètres de perturbations 
 
Réseau sur lesquels les perturbations ont été appliquées 
 
Les lignes 100, 150, 200, 206, 210 et 250 (en gras) ont fait l’objet de perturbations systématiques. 
 
 

Genève Aéroport
Genève

Nyon

Coppet

Allaman

Morges
Lausanne - Renens

Cossonay

20
6

15
0

Vallorbe Yverdon

Neuchâtel

200

21
0

25
0

Puidoux-Chexbres

Palézieux

Romont
Payerne

Ins

Lyss

Kerzers

Vevey

Berne

Fribourg

Bienne
La Chaux-de-Fonds

Montreux
Villeneuve

Aigle

Bex
St-Maurice

Martigny

Sion

100

 
 
 



ANNEXES  A-24 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

Détail des tronçons cibles de perturbations 
 

Ligne Nœud 1 Nœud 2 Nœud 1 Nœud 2 
100.1 LS LTY Lausanne Lutry 
100.1 LTY CU Lutry Cully 
100.1 CU RIV Cully Rivaz 
100.1 RIV VV Rivaz Vevey 
100.1 VV CL Vevey Clarens 
100.1 CL MX Clarens Montreux 
100.1 MX VIL Montreux Villeneuve 
100.1 VIL ROC Villeneuve Roche_VD 
100.1 ROC AIG Roche_VD Aigle 
100.1 AIG ST Aigle St-Triphon 
100.1 ST BEX St-Triphon Bex 
100.1 BEX PDS Bex Les_Paluds 
100.1 PDS SM Les_Paluds St-Maurice 
100.1 SM EV St-Maurice Evionnaz 
100.1 EV VERN Evionnaz Vernayaz 
100.1 VERN MA Vernayaz Martigny 
100.1 MA CHAR Martigny Charrat-Fully 
100.1 CHAR SAX Charrat-Fully Saxon 
100.1 SAX RID Saxon Riddes 
100.1 RID ARD Riddes Ardon 
100.1 ARD SIO Ardon Sion 
100.2 LS CVN Lausanne La_Conversion 
150.1 LS REN Lausanne Renens_VD 
150.1 REN MOR Renens_VD Morges 
150.1 MOR STP Morges St-Prex 
150.1 STP ALL St-Prex Allaman 
150.1 ALL PER Allaman Perroy 
150.1 PER ROL Perroy Rolle 
150.1 ROL GIBU Rolle Gilly-Bursinel 
150.1 GIBU GLA Gilly-Bursinel Gland 
150.1 GLA NY Gland Nyon 
150.1 NY MUR Nyon Murat_(diag) 
150.1 MUR COP Murat_(diag) Coppet 
150.1 COP VSX Coppet Versoix 
150.1 VSX VEN Versoix Vengeron_(diag) 
150.1 VEN GEPO Vengeron_(diag) Genève_Poste_1 
200.1 COS DAIL Cossonay Daillens 
200.1 DAIB LSA Daillens_(bif) La_Sarraz 
200.1 LSA AX La_Sarraz Arnex 
200.1 AX CR Arnex Croy-Romainmôtier 
200.1 CR DAY Croy-Romainmôtier Le_Day 
200.1 DAY VAL Le_Day Vallorbe 
206.1 REN BY Renens_VD Bussigny 
206.1 BY COS Bussigny Cossonay 
210.1 DAIB ECL Daillens_(bif) Eclépens 
210.1 ECL CHV Eclépens Chavornay 
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210.1 CHV EP Chavornay Ependes 
210.1 EP YV Ependes Yverdon-les-Bains 
210.1 YV GRS Yverdon-les-Bains Grandson 
210.1 GRS ONB Grandson Onnens-Bonvillars 
210.1 ONB LLA Onnens-Bonvillars La_Lance_(diag_é) 
210.1 LLA GOR La_Lance_(diag_é) Gorgier-St-Aubin 
210.1 GOR BV Gorgier-St-Aubin Bevaix 
210.1 BV CLB Bevaix Colombier 
210.1 CLB AUV Colombier Auvernier 
210.1 AUV NEBI Auvernier Neuchâtel-Vauseyon_(bif) 
210.1 NEBI NE Neuchâtel-Vauseyon_(bif) Neuchâtel 
210.1 NEMA SBL Neuchâtel-Mail St-Blaise_CFF 
210.1 SBL CORN St-Blaise_CFF Cornaux 
210.1 CORN LD Cornaux Le_Landeron 
210.1 LD CHAV Le_Landeron Chavannes 
210.1 TWN TUE Twann Tüscherz 
210.1 TUE BI Tüscherz Biel/Bienne 
250.1 CVN GRV La_Conversion Grandvaux 
250.1 GRV PUI Grandvaux Puidoux-Chexbres 
250.1 PUI PAL Puidoux-Chexbres Palézieux 
250.1 PAL VD Palézieux Vauderens 
250.1 VD SIV Vauderens Siviriez 
250.1 SIV ROM Siviriez Romont 
250.1 ROM CHE Romont Chénens 
250.1 CHE ROS Chénens Rosé 
250.1 ROS FRI Rosé Fribourg 
250.1 FRI DUED Fribourg Düdingen 
250.1 DUED SCMI Düdingen Schmitten 
250.1 SCMI FLM Schmitten Flamatt 
250.1 FLM THO Flamatt Thörishaus 
250.1 THO BNBS Thörishaus Bern_Bümpliz_Süd 
250.1 BNBS BNSH Bern_Bümpliz_Süd Bern_Steigerhubel_(Abzw) 
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Durée de perturbations 
 

ID de la 
perturbation 

Heure de début de 
perturbation 

Heure de fin de 
perturbation 

Durée en heures 

1 00:00:00 05:00:00 5 
2 00:00:00 06:00:00 6 
3 00:00:00 07:00:00 7 
4 06:00:00 06:15:00 0.25 
5 06:00:00 06:30:00 0.5 
6 06:00:00 07:00:00 1 
7 06:00:00 08:00:00 2 
8 06:00:00 09:00:00 3 
9 06:00:00 11:00:00 5 
10 09:00:00 09:15:00 0.25 
11 09:00:00 09:30:00 0.5 
12 09:00:00 10:00:00 1 
13 09:00:00 11:00:00 2 
14 09:00:00 12:00:00 3 
15 09:00:00 16:00:00 7 
16 21:00:00 00:00:00 3 
17 22:00:00 00:00:00 2 
18 23:00:00 00:00:00 1 

 
Points de mesures des retards 
 

Points de mesure Abbréviation 
Genève GE 
Nyon NY 
Morges MOR 
Lausanne LS 
Cossonay COS 
Yverdon YV 
Neuchâtel NE 
Palézieux PAL 
Romont ROM 
Fribourg FRI 
Vevey VV 
Aigle AIG 
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Annexe 5 : Exemple de résultats des simulations 
 
Le tableau suivant présente un des résultats d’analyse de la base de données statistique, à titre 
d’exemple. Les nœuds 1 et 2 représentent l’origine et la destination du tronçon perturbé. Le 
retard moyen est exprimé en minutes. 
 

Macro tronçon Nœud 1 Nœud 2 Retard moyen Nombre de trains 
Nombre de trains 

touchés 
100 - LS-VV CU RIV 50.3 30 26 
100 - LS-VV LS LTY 72 29 22 
100 - LS-VV LTY CU 48 29 4 
100 - LS-VV RIV VV 81.9 31 28 
100 - VV-AIG CL MX 129.4 31 31 
100 - VV-AIG MX VIL 104.9 31 26 
100 - VV-AIG VV CL 114.6 30 19 
150 - MOR-NY ALL PER 80.5 40 40 
150 - MOR-NY GIBU GLA 135.1 39 38 
150 - MOR-NY GLA NY 78.4 37 32 
150 - MOR-NY MOR STP 129 48 43 
150 - MOR-NY PER ROL 70.1 39 40 
150 - MOR-NY ROL GIBU 38.5 39 17 
150 - MOR-NY STP ALL 35 46 8 
150 - NY-GE COP VSX 62.3 49 35 
150 - NY-GE MUR COP 44.7 37 3 
150 - NY-GE NY MUR 39.6 37 7 
150 - NY-GE VEN GEPO 35.9 47 7 
150 - REN-MOR REN MOR 256.3 51 56 
200 - DAIB-VAL AX CR 64.6 11 13 
200 - DAIB-VAL CR DAY 83 10 8 
200 - DAIB-VAL DAIB LSA 23.9 11 7 
200 - DAIB-VAL DAY VAL 92.1 14 5 
200 - DAIB-VAL LSA AX 84.9 11 3 
206 - REN-DAIB COS DAIL 111.5 40 38 
206 - REN-DAIB BY COS 244.7 40 61 
206 - REN-DAIB REN BY 42.8 28 3 
210 - DAIB-YV CHV EP 216.9 28 72 
210 - DAIB-YV DAIB ECL 45.9 28 18 
210 - DAIB-YV ECL CHV 82.3 27 16 
210 - DAIB-YV EP YV 113.1 27 22 
210 - NE-BI CORN LD 40.9 23 13 
210 - NE-BI LD CHAV 151.6 23 7 
210 - NE-BI NEMA SBL 40.9 22 15 
210 - NE-BI SBL CORN 39.6 23 1 
210 - NE-BI TUE BI 166 23 1 
210 - YV-NE AUV NEBI 78.3 29 22 
210 - YV-NE BV CLB 98.8 20 18 
210 - YV-NE CLB AUV 41.5 20 5 
210 - YV-NE GRS ONB 62.2 16 13 
210 - YV-NE NEBI NE 58.2 41 21 
210 - YV-NE ONB LLA 144 15 5 
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Macro tronçon Nœud 1 Nœud 2 Retard moyen Nombre de trains 
Nombre de trains 

touchés 
250 - FRI-BN BNBS BNSH 38.6 29 15 
250 - FRI-BN DUED SCMI 75.4 23 16 
250 - FRI-BN FLM THO 49.2 29 22 
250 - FRI-BN FRI DUED 78 25 1 
250 - FRI-BN SCMI FLM 49.6 23 13 
250 - LS-PAL CVN GRV 61.5 31 32 
250 - LS-PAL GRV PUI 55.4 31 27 
250 - LS-PAL PUI PAL 68 31 23 
250 - PAL-ROM OR VD 22 18 3 
250 - PAL-ROM SIV ROM 51.5 18 20 
250 - PAL-ROM VD SIV 56.8 18 16 
250 - ROM-FRI CHE ROS 106.4 21 25 
250 - ROM-FRI ROM CHE 75.3 20 14 
250 - ROM-FRI ROS FRI 94.9 21 17 
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Annexe 6 : Classification des coûts des transports 
 
Le tableau suivant présente une classification des coûts des transports. Le tableau est tiré de 
(Quinet, 1998). 
 
 

Coût total 

Coût externe 

Coût 
d’environnement 

Faune et flore 
Énergie 
Bruit 
Pollutions 
Paysages 
Vibration 

 
Congestion 
Accidents 
Utilisation de l’espace 
 

 

Coût interne 

 
Coût d’infrastructure 
 

 

Coûts privés 

Carburant 
Entretien 
Réparation 
Assurance, taxes 
Amortissement du véhicule 
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Annexe 7 : Analyses des données de défaillances d’infrastructure 
CFF 
 
Cette annexe expose très brièvement quelques éléments de l’utilisation des statistiques de 
dérangements CFF : ERZU. 
 
Données de base : 
 
Les données mises à disposition comprennent les éléments suivants : 
 
Données de base Étendue de la période Caractéristiques 
Perturbations 2000 12 mois Dérangements ordonnés par type, 

couvrant toutes les sources de 
perturbations 

Perturbations 2001 12 mois 
Perturbations 2002 De janvier à juin (6 mois) 
Perturbations 2002 De juillet à décembre Dérangements ordonnés par type, ne 

couvrant que les perturbations de 
l’infrastructure 

Perturbations 2003 12 mois 

 
Les données de perturbation de janvier 2000 à juin 2002 couvrent 30 mois tandis que celles qui 
suivent couvrent 18 mois. 
 
La figure ci-dessous montre une certaine stabilité du nombre d’événements « infrastructure » par 
mois sur la période renseignée ; la moyenne s’élève à 782 événements/mois. 
 

Évolution du nombre de perturbations "infrastructure" sur le réseau CFF de 
2000 à 2003
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On peut par conséquent considérer que les données sont fiables. 
 
Analyse des données de base (ERZU) 
 
Un travail d’analyse des données a permis d’extraire les données utiles à la démarche d’étude. 
 
La première étape positionne chaque événement sur le réseau, à partir des renseignements 
géographiques (« Betriebspunkt » – littéralement « point d’exploitation »). Ces renseignements 
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n’indiquent en général que le nœud le plus proche du lieu près duquel l’événement s’est produit. 
D’autre part, la description du nœud ne correspond pas toujours à la dénomination officielle. Une 
succession de requêtes de base de données permettent de substituer les informations originales 
par la désignation officielle des nœuds. Ensuite, dans la mesure du possible, les événements sont 
attribués à une ligne unique. Ceux dont la localisation ne conduit pas une affectation univoque 
sont considérés comme non géographiés. 
 
Des 149’714 événements toutes catégories répertoriés par la table 00 – 02, 89'614 (environ 60%) 
sont affectés à une ligne. Sur l’ensemble des 37'216 événements liés à l’infrastructure 00 – 02 et 
02 – 03, 28'371 sont attribués à une ligne (76%) tandis que 2197 événements « voie » sur 2'606 le 
sont (84%).  
 
 
Règles de sélection des événements répertoriés comme significatifs : 
 
Les processus d’analyses ne se basent que sur des événements jugés significatifs. L’événement 
retient notre attention si : 
 
• le retard total de l’événement dépasse 5 minutes ; 
• l’événement est un événement « infrastructure » et le retard primaire (premier train touché) est 
supérieur à 5 minutes ou le retard par trains voyageurs indirectement touchés est supérieur à 5 
minutes/train voyageurs ou 20 minutes/train marchandises ; 

• l’événement n’est pas un événement « infrastructure » et le retard primaire (premier train 
touché) est supérieur à 5 minutes pour les trains voyageurs ou 20 minutes pour les trains 
marchandises, ou le retard par trains voyageurs indirectement touchés est supérieur à 5 
minutes/train voyageurs ou 20 minutes/train marchandises ; 

 
On choisit la valeur de 5 minutes car elle représente le délai d’attente régulièrement constaté dans 
les nœuds de correspondance. On choisit la valeur de 20 minutes sur la base d’une discussion 
avec SBB-CARGO, qui affirme qu’un certains nombres de contrats qualité garantissent une 
ponctualité de 30 minutes. 
 
Extraction des données relatives à la voie 
 
Chaque enregistrement ERZU comprend un champ qui indique l’origine de la défaillance 
(infrastructure, exploitation, etc.) et dans le cas de l’infrastructure, le domaine défaillant (LC : 
ligne de contact, voie, SA : installations de signalisation et de sécurité, etc.). 
 
Dans le cas d’une analyse plus poussée des défaillances de la voie, il a fallu créer une procédure 
capable d’interpréter les descriptions documentées par les agents du terrain. La procédure, écrite 
en Visual Basic® pour ACCESS®, classe les événements en fonction de mots-clés qu’elle repère 
dans les descriptions. La procédure fonctionne dans les trois langues nationales. 
 
Le tableau constitue le résultat de cette procédure. Toutes les perturbations d’infrastructure  
mesurées sur 48 mois dès 2000, y sont relevées (pas de filtrage lié aux impacts en minutes de 
retard). 
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Nombre de perturbations 

mensuelles 
Lignes de l'arc lémanique 

Source 100.1 150.1 200.1 210.1 250.1 
Appareils de voie 0.02 0.02 0.02  0.02 
Autre 0.13 0.04  0.13 0.1 
Choc 0.31 0.21 0.08 0.77 0.46 
Déjettement 0.04   0.04 0.02 
Instabilités 0.19 0.13 0.04 0.13 0.1 
Joints 0.08 0.19 0.02 0.08 0.06 
Rupture de rail 0.25 0.15 0.06 0.23 0.21 
Total 1.02 0.74 0.22 1.38 0.97 
Longueurs des voies , en km 313.7 156 81.38 169.7 194.7 
Nombre par 100km de voie 0.325 0.474 0.27 0.813 0.498 

 



ANNEXES  A-34 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

 
 



ANNEXES  A-35 

GESTION STRATÉGIQUE CONJOINTE DE LA MAINTENANCE ET DE LA CAPACITÉ D’UN RÉSEAU FERRÉ 

Annexe 8 : Paramètres économiques de la demande 
 
Temps d’accès et temps d’attente dans les nœuds, en minutes 
 

Ni Nk Taccès Ni Taccès Nk Taccès Tattente 
AIG GE 7 15 22 5 
AIG LS 7 15 22 5 
AIG MOR 7 7 14 5 
AIG NY 7 7 14 5 
AIG VV 7 7 14 5 
BI GE 10 15 25 5 
BI LS 10 15 25 5 
BI NE 10 10 20 5 
BN GE 15 15 30 5 
BN LS 15 15 30 5 
COS LS 7 15 22 5 
COS VV 7 7 14 5 
COS YV 7 7 14 5 
FRI GE 10 15 25 5 
FRI LS 10 15 25 5 
FRI PAL 10 7 17 5 
FRI ROM 10 7 17 5 
GE AIG 15 7 22 5 
GE FRI 15 10 25 5 
GE LS 15 15 30 5 
GE MOR 15 7 22 5 
GE NE 15 10 25 5 
GE NY 15 7 22 5 
GE VV 15 7 22 5 
GE YV 15 7 22 5 
LS AIG 15 7 22 5 
LS COS 15 7 22 5 
LS FRI 15 10 25 5 
LS GE 15 15 30 5 
LS MOR 15 7 22 5 
LS NE 15 10 25 5 
LS NY 15 7 22 5 
LS PAL 15 7 22 5 
LS VV 15 7 22 5 
LS YV 15 7 22 5 
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Annexe 9 : Résultats du report modal 
 

No de 
ligne 

Macro tronçon 
Points de 
mesures 

Report modal relatif en 
situation dégradée - % 

100.1 LS-VV AIG -2.33 
100.1 LS-VV COS -0.84 
100.1 LS-VV FRI -0.54 
100.1 LS-VV GE -1.22 
100.1 LS-VV LS -1.21 
100.1 LS-VV MOR -1.58 
100.1 LS-VV NE -0.52 
100.1 LS-VV NY -1.48 
100.1 LS-VV PAL -0.93 
100.1 LS-VV ROM -1.35 
100.1 LS-VV VV -1.6 
100.1 LS-VV YV -0.79 
100.1 VV-AIG AIG -3.31 
100.1 VV-AIG COS -3.04 
100.1 VV-AIG FRI -0.6 
100.1 VV-AIG GE -1.46 
100.1 VV-AIG LS -1.42 
100.1 VV-AIG MOR -1.71 
100.1 VV-AIG NE -0.58 
100.1 VV-AIG NY -1.58 
100.1 VV-AIG PAL -0.77 
100.1 VV-AIG ROM -0.98 
100.1 VV-AIG VV -1.97 
100.1 VV-AIG YV -1.1 
150.1 MOR-NY AIG -3.39 
150.1 MOR-NY FRI -1.18 
150.1 MOR-NY GE -1.55 
150.1 MOR-NY LS -1.17 
150.1 MOR-NY MOR -1.16 
150.1 MOR-NY NE -0.81 
150.1 MOR-NY NY -1.82 
150.1 MOR-NY PAL -1.14 
150.1 MOR-NY ROM -2.37 
150.1 MOR-NY VV -1.78 
150.1 MOR-NY YV -1.01 
150.1 NY-GE AIG -0.64 
150.1 NY-GE FRI -0.79 
150.1 NY-GE GE -1.14 
150.1 NY-GE LS -0.84 
150.1 NY-GE MOR -1.23 
150.1 NY-GE NE -0.99 
150.1 NY-GE NY -0.94 
150.1 NY-GE PAL -0.72 
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No de 
ligne 

Macro tronçon 
Points de 
mesures 

Report modal relatif en 
situation dégradée - % 

150.1 NY-GE ROM -1.12 
150.1 NY-GE VV -0.92 
150.1 NY-GE YV -1.4 
150.1 REN-MOR AIG -6.5 
150.1 REN-MOR FRI -2.26 
150.1 REN-MOR GE -2.87 
150.1 REN-MOR LS -1.94 
150.1 REN-MOR MOR -4.05 
150.1 REN-MOR NE -0.66 
150.1 REN-MOR NY -4.19 
150.1 REN-MOR PAL -2.12 
150.1 REN-MOR ROM -6.79 
150.1 REN-MOR VV -3.17 
150.1 REN-MOR YV -0.74 
200.1 DAIB-VAL COS -1.3 
200.1 DAIB-VAL FRI -0.99 
200.1 DAIB-VAL GE -0.72 
200.1 DAIB-VAL LS -1.18 
200.1 DAIB-VAL MOR -0.76 
200.1 DAIB-VAL NY -0.76 
200.1 DAIB-VAL PAL -2.48 
200.1 DAIB-VAL ROM -1.39 
200.1 DAIB-VAL VV -0.79 
200.1 DAIB-VAL YV -0.54 
200.1 REN-DAIB AIG -2.19 
200.1 REN-DAIB COS -3.6 
200.1 REN-DAIB FRI -0.52 
200.1 REN-DAIB GE -0.59 
200.1 REN-DAIB LS -0.89 
200.1 REN-DAIB MOR -0.65 
200.1 REN-DAIB NE -3.85 
200.1 REN-DAIB NY -0.78 
200.1 REN-DAIB PAL -1.37 
200.1 REN-DAIB ROM -0.76 
200.1 REN-DAIB VV -0.72 
200.1 REN-DAIB YV -4.22 
206.1 REN-DAIB AIG -3.29 
206.1 REN-DAIB COS -4.54 
206.1 REN-DAIB FRI -0.35 
206.1 REN-DAIB GE -1.99 
206.1 REN-DAIB LS -3.2 
206.1 REN-DAIB MOR -1.66 
206.1 REN-DAIB NE -2.19 
206.1 REN-DAIB NY -2.39 
206.1 REN-DAIB PAL -3.7 
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No de 
ligne 

Macro tronçon 
Points de 
mesures 

Report modal relatif en 
situation dégradée - % 

206.1 REN-DAIB ROM -0.7 
206.1 REN-DAIB VV -2.24 
206.1 REN-DAIB YV -2.86 
210.1 DAIB-YV AIG -0.52 
210.1 DAIB-YV COS -1.83 
210.1 DAIB-YV FRI -0.22 
210.1 DAIB-YV GE -0.73 
210.1 DAIB-YV LS -0.92 
210.1 DAIB-YV MOR -0.81 
210.1 DAIB-YV NE -3.37 
210.1 DAIB-YV NY -1 
210.1 DAIB-YV PAL -0.69 
210.1 DAIB-YV VV -0.65 
210.1 DAIB-YV YV -4.1 
210.1 NE-BI FRI -0.39 
210.1 NE-BI GE -0.97 
210.1 NE-BI LS -1.31 
210.1 NE-BI MOR -0.98 
210.1 NE-BI NE 0 
210.1 NE-BI NY -1.26 
210.1 NE-BI VV -0.63 
210.1 NE-BI YV -2.01 
210.1 YV-NE AIG -0.65 
210.1 YV-NE COS -0.85 
210.1 YV-NE FRI -0.53 
210.1 YV-NE GE -0.99 
210.1 YV-NE LS -1.25 
210.1 YV-NE MOR -0.97 
210.1 YV-NE NE -2.97 
210.1 YV-NE NY -1.15 
210.1 YV-NE PAL -0.84 
210.1 YV-NE VV -0.84 
210.1 YV-NE YV -1.44 
250.1 FRI-BN AIG -0.88 
250.1 FRI-BN FRI -1.05 
250.1 FRI-BN GE -1.21 
250.1 FRI-BN LS -1.18 
250.1 FRI-BN MOR -0.9 
250.1 FRI-BN NE -0.77 
250.1 FRI-BN NY -1.19 
250.1 FRI-BN PAL -1.21 
250.1 FRI-BN ROM -1.55 
250.1 FRI-BN VV -0.82 
250.1 FRI-BN YV -0.99 
250.1 LS-PAL AIG -0.5 
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No de 
ligne 

Macro tronçon 
Points de 
mesures 

Report modal relatif en 
situation dégradée - % 

250.1 LS-PAL COS -0.8 
250.1 LS-PAL FRI -1.42 
250.1 LS-PAL GE -0.55 
250.1 LS-PAL LS -0.67 
250.1 LS-PAL MOR -0.66 
250.1 LS-PAL NE -0.72 
250.1 LS-PAL NY -0.71 
250.1 LS-PAL PAL -3.26 
250.1 LS-PAL ROM -6.75 
250.1 LS-PAL VV -0.59 
250.1 LS-PAL YV -0.72 
250.1 PAL-ROM AIG -0.53 
250.1 PAL-ROM FRI -0.81 
250.1 PAL-ROM GE -1.05 
250.1 PAL-ROM LS -0.98 
250.1 PAL-ROM MOR -0.91 
250.1 PAL-ROM NE -0.76 
250.1 PAL-ROM NY -1.16 
250.1 PAL-ROM PAL -1.08 
250.1 PAL-ROM ROM -1.76 
250.1 PAL-ROM VV -0.8 
250.1 PAL-ROM YV -0.99 
250.1 ROM-FRI AIG -0.86 
250.1 ROM-FRI FRI -1.59 
250.1 ROM-FRI GE -1.82 
250.1 ROM-FRI LS -2.27 
250.1 ROM-FRI MOR -0.61 
250.1 ROM-FRI NY -0.75 
250.1 ROM-FRI PAL -2.58 
250.1 ROM-FRI ROM -9.14 
250.1 ROM-FRI VV -1.04 
250.1 ROM-FRI YV -0.32 
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Annexe 10 : Indice suisse des prix à la consommation 
 
 

Année Moyenne annuelle 
1987 71.00 
1988 72.30 
1989 74.60 
1990 78.70 
1991 83.30 
1992 86.60 
1993 89.50 
1994 90.30 
1995 91.90 
1996 92.60 
1997 93.10 
1998 93.10 
1999 93.90 
2000 95.30 
2001 96.30 
2002 96.90 
2003 97.50 
2004 98.30 
2005 100.00 

 
Source : OFS L’indice suisse des prix à la consommation, janvier 2006 
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Annexe 11 : Résultats de l’estimation des paramètres de coûts 
supportés par le gestionnaire de l’infrastructure 
 
Les surcoûts d’exploitation ont été calculés sur la base des formules IVT développée dans le 
chapitre 6. Le tableau suivant donne les résultats par macro tronçon, pour une perturbation de 
type « voie unique » de 6h00 à 8h00. 
 

Line No Macro tronçon 

Surcoûts d’exploitation à 
charge du gestionnaire 

d’infrastructure 
 

€/perturbation 

Manque à gagner de la 
vente des sillons 

 
€/perturbation 

100.1 LS-VV 130 1440 
100.1 VV-AIG 170 1870 
150.1 REN-MOR 210 2360 
150.1 MOR-NY 330 3530 
150.1 NY-GE 40 490 
200.1 REN-DAIB 420 4520 
200.1 DAIB-VAL 50 510 
210.1 DAIB-YV 890 9000 
210.1 YV-NE 50 640 
210.1 NE-BI 20 280 
250.1 LS-PAL 170 1910 
250.1 PAL-ROM 30 340 
250.1 ROM-FRI 300 3200 
250.1 FRI-BN 30 340 
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Annexe 12 : Paramètres utilisés pour le calcul des coûts de 
perturbations, par relation « Ni,Nk » 
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AIG GE 109 1809 21.8 14.53 7.7 
AIG LS 46 1163 9.2 6.13 3.25 
AIG MOR 59 1303 11.8 7.87 4.17 
AIG NY 88 1564 17.6 11.73 6.22 
AIG VV 25 902 5 3.33 1.76 
BI GE 155 2423 31 20.67 10.96 
BI LS 105 1851 21 14 7.42 
BI NE 32 1049 6.4 4.27 2.26 
BN GE 159 2423 31.8 21.2 11.24 
BN LS 109 1809 21.8 14.53 7.7 
COS LS 18 803 3.6 2.4 1.27 
COS VV 39 1049 7.8 5.2 2.76 
COS YV 29 959 5.8 3.87 2.05 
FRI GE 138 2096 27.6 18.4 9.75 
FRI LS 74 1483 14.8 9.87 5.23 
FRI PAL 48 869 9.6 6.4 3.39 
FRI ROM 25 1155 5 3.33 1.76 
GE AIG 109 1809 21.8 14.53 7.7 
GE FRI 138 2096 27.6 18.4 9.75 
GE LS 63 1401 12.6 8.4 4.45 
GE MOR 50 1245 10 6.67 3.54 
GE NE 123 2096 24.6 16.4 8.69 
GE NY 26 902 5.2 3.47 1.84 
GE VV 89 1605 17.8 11.87 6.29 
GE YV 87 1769 17.4 11.6 6.15 
LS AIG 46 1163 9.2 6.13 3.25 
LS COS 18 803 3.6 2.4 1.27 
LS FRI 74 1483 14.8 9.87 5.23 
LS GE 63 1401 12.6 8.4 4.45 
LS MOR 13 869 2.6 1.73 0.92 
LS NE 73 1564 14.6 9.73 5.16 
LS NY 42 1131 8.4 5.6 2.97 
LS PAL 18 869 3.6 2.4 1.27 
LS VV 26 853 5.2 3.47 1.84 
LS YV 37 1163 7.4 4.93 2.61 
MOR GE 50 1245 10 6.67 3.54 
MOR LS 13 869 2.6 1.73 0.92 
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MOR NE 73 1646 14.6 9.73 5.16 
MOR NY 30 959 6 4 2.12 
MOR VV 39 1049 7.8 5.2 2.76 
MOR YV 37 1270 7.4 4.93 2.61 
NE GE 123 2096 24.6 16.4 8.69 
NE LS 73 1564 14.6 9.73 5.16 
NE MOR 73 1646 14.6 9.73 5.16 
NE YV 37 1131 7.4 4.93 2.61 
NY GE 26 902 5.2 3.47 1.84 
NY LS 42 1131 8.4 5.6 2.97 
NY MOR 30 959 6 4 2.12 
NY NE 102 1891 20.4 13.6 7.21 
NY VV 69 1327 13.8 9.2 4.88 
NY YV 67 1564 13.4 8.93 4.73 
PAL FRI 48 869 9.6 6.4 3.39 
PAL GE 88 1646 17.6 11.73 6.22 
PAL LS 18 869 3.6 2.4 1.27 
PAL MOR 39 1155 7.8 5.2 2.76 
PAL ROM 20 869 4 2.67 1.42 
VAL COS 23 1049 4.6 3.07 1.63 
VAL LS 47 1245 9.4 6.27 3.32 
VAL YV 28 1809 5.6 3.73 1.98 
VV AIG 25 902 5 3.33 1.76 
VV COS 39 1049 7.8 5.2 2.76 
VV GE 89 1605 17.8 11.87 6.29 
VV LS 26 853 5.2 3.47 1.84 
VV MOR 39 1049 7.8 5.2 2.76 
VV NY 69 1327 13.8 9.2 4.88 
VV YV 59 1360 11.8 7.87 4.17 
YV COS 29 959 5.8 3.87 2.05 
YV GE 87 1769 17.4 11.6 6.15 
YV LS 37 1163 7.4 4.93 2.61 
YV MOR 37 1049 7.4 4.93 2.61 
YV NE 37 1131 7.4 4.93 2.61 
YV NY 67 1564 13.4 8.93 4.73 
YV VV 69 1360 13.8 9.2 4.88 
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Annexe 13 : Résultats de l’évaluation des coûts des perturbations 
 

Elasticité -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.5 -1.5 -0.8 

α2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

α4 2.3 1 1.5 3 2.3 2.3 2.3 
VOT 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 15.6 
Ligne Section Variation du surplus collectif 
100.1 LS-VV -3140 -1530 -2150 -4010 -3150 -3120 -4320 
100.1 VV-AIG -3950 -1980 -2740 -5010 -3970 -3910 -5430 
150.1 REN-MOR -26500 -12540 -17940 -33920 -26680 -26080 -36420 
150.1 MOR-NY -4880 -2440 -3380 -6180 -4900 -4840 -6710 
150.1 NY-GE -1920 -950 -1330 -2450 -1930 -1920 -2650 
206.1 REN-DAIB -9520 -4610 -6510 -12120 -9590 -9350 -13080 
200.1 DAIB-VAL -500 -250 -350 -640 -500 -500 -690 
210.1 DAIB-YV -8240 -4050 -5670 -10480 -8290 -8130 -11330 
210.1 YV-NE -870 -440 -600 -1100 -870 -860 -1190 
210.1 NE-BI -550 -270 -380 -700 -550 -550 -760 
250.1 LS-PAL -1750 -870 -1210 -2220 -1750 -1740 -2400 
250.1 PAL-ROM -2250 -1100 -1540 -2860 -2250 -2240 -3090 
250.1 ROM-FRI -3320 -1650 -2300 -4210 -3340 -3290 -4570 
250.1 FRI-BN -1670 -840 -1160 -2120 -1680 -1660 -2300 
Ligne Section Manque à gagner des opérateurs 
100.1 LS-VV -940 -460 -640 -1190 -590 -1760 -940 
100.1 VV-AIG -1190 -600 -830 -1490 -740 -2220 -1190 
150.1 REN-MOR -7800 -3760 -5340 -9900 -4880 -14630 -7800 
150.1 MOR-NY -1470 -750 -1030 -1860 -920 -2760 -1470 
150.1 NY-GE -580 -290 -400 -730 -360 -1080 -580 
206.1 REN-DAIB -2860 -1410 -1980 -3610 -1790 -5370 -2860 
200.1 DAIB-VAL -140 -70 -100 -180 -90 -270 -140 
210.1 DAIB-YV -2870 -1430 -2000 -3620 -1800 -5390 -2870 
210.1 YV-NE -280 -140 -200 -350 -180 -530 -280 
210.1 NE-BI -180 -90 -120 -230 -110 -340 -180 
250.1 LS-PAL -510 -260 -360 -650 -320 -960 -510 
250.1 PAL-ROM -680 -330 -470 -870 -430 -1280 -680 
250.1 ROM-FRI -970 -490 -670 -1220 -610 -1820 -970 
250.1 FRI-BN -500 -250 -350 -640 -310 -940 -500 
Ligne Section Externalités 
100.1 LS-VV -1160 -570 -800 -1470 -720 -2170 -1160 
100.1 VV-AIG -1440 -730 -1010 -1810 -900 -2700 -1440 
150.1 REN-MOR -9830 -4720 -6710 -12480 -6140 -18420 -9830 
150.1 MOR-NY -1960 -990 -1370 -2470 -1220 -3670 -1960 
150.1 NY-GE -770 -380 -530 -980 -480 -1450 -770 
206.1 REN-DAIB -3360 -1660 -2320 -4240 -2100 -6300 -3360 
200.1 DAIB-VAL -180 -90 -130 -230 -110 -340 -180 
210.1 DAIB-YV -3970 -1980 -2760 -5010 -2480 -7450 -3970 
210.1 YV-NE -400 -200 -280 -500 -250 -750 -400 
210.1 NE-BI -240 -120 -170 -310 -150 -460 -240 
250.1 LS-PAL -730 -360 -510 -920 -460 -1370 -730 
250.1 PAL-ROM -970 -470 -660 -1230 -600 -1810 -970 
250.1 ROM-FRI -1510 -760 -1050 -1910 -940 -2830 -1510 
250.1 FRI-BN -730 -360 -500 -920 -450 -1360 -730 
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Annexe 14 : Résultats du modèle de prévision des besoins de 
maintenance de la voie 
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Annexe 15 : Taux d’actualisation 
 
Des flux financiers qui se produisent à des dates différentes ne peuvent pas être directement 
comparés car un franc d’aujourd’hui n’a pas la même valeur qu’un franc de demain. 
 
Trois facteurs essentiels expliquent cette variation de valeur : 
 
• l’inflation qui provoque une érosion du pouvoir d’achat ; 
• le coût du temps qui représente notre tendance à épargner un franc pour pouvoir dépenser 
plus  d’un franc plus tard (un franc plus les intérêts) ; 

• les coûts du risque liés à l’incertitude de l’avenir. 
 
L’opération d’actualisation permet de rendre comparable des flux financiers décalés dans le temps 
en ramenant leur valeur à la valeur d’aujourd’hui. 
 
L’opération prend la forme suivante : 
 

t

Valeur au temps t
Valeur actualisée=

(1+taux)
 

 
Les taux d’actualisation varient sensiblement d’un pays à l’autre et d’une application à l’autre. 
L’État français appliquait191 un taux de 8% lors de ces choix d’investissements publics. Le 
département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication – 
DETEC de la Confédération propose d’utiliser dans le cadre d’analyses coûts – bénéfices un taux 
d’actualisation de 2% (Abay G, 2006). 
 
La valeur du taux d’actualisation influence fortement les conclusions d’une l’analyse du cycle de 
vie d’un investissement. En effet, la valeur actualisée nette d’une recette de 1 franc prévue dans 
20 ans s’élève à 67 centimes si l’on utilise le taux de 2% mais ne s’élève plus qu’à 21 centimes à un 
taux de 8%. Un taux d’actualisation élevé privilégie les projets dont les revenus sont proches et 
les dépenses lointaines. Dans les projets de systèmes civils à forte inertie, tel que les projets de 
réhabilitation d’infrastructure ferroviaire, les taux d’actualisation élevé favorisent les solutions 
techniques non durables, tels que maintenance palliative au lieu de renouvellements. 
 
Dans le cas de cette étude, nous utiliserons le taux d’actualisation de 2% proposé par la 
Confédération. 

                                                 
191 Actuellement, il utilise des taux différentiés, fonctions du risque de l’investissement concerné. 
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Annexe 16 : Curriculum Vitae 
EXPERIENCES 

 
2007 - … 
Consultant in transportation and infrastructure maintenance with “OXAND”, Geneva and 
Fontainebleau-Avon, France ; 
 
2001 – 2007 
Assistant at the “Laboratory for Intermodality, Transport and Planning” – “LITEP”, “Swiss 
Federal Institute of Technology, Lausanne” – “EPFL”; 
 

Coordinator of the project: “Audit du Réseau Ferré National Français”, jointly 
commissioned by “SNCF” and “RFF, and dealing with the assessment of the 
maintenance policies on the French rail network. The project has been carried out by a 
multidisciplinary team of approx. 15 experts, coming from both academic world and 
consulting companies; 
Co-author of its final report, presented to the press by the French minister in charge of 
transportation 
 
Coordinator of the Work package 5 of the European funded project: “Improverail” and 
co-author of its report. The work package was dealing with conflicts between rail capacity 
and maintenance policies; 
 
Contribution (sub-contract) to the project “U21” from “SBB – Infrastruktur”: analysis of 
the stability of a timetable affected by infrastructure unavailability. 

 
1997 – 2001 
Assistant at the “Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne” – EPFL, in the fields of 
physics (optical measurement of bridges by the use of fiber optic). 
 
1992 - 1996 
Technician at a locomotive and coaches testing centre of “ADtranz” (now “Bombardier 
Transportation”) in their Zurich-Oerlikon plant (testing of boards components for the “Re460” 
and “EC” coaches for SBB). 
 
1987 - 1991 
Apprenticeship as an electrician at “Les Creusets SA”, Sion. 
 

EDUCATION 
 
2001 – 2007: PhD at “EPFL”, topic: rail infrastructure strategic planning, taking into account 
network capacity issues jointly with maintenance and renewal policies. 
 
1996 – 2001 : Master of Science in Civil Engineering at “EPFL”, Dissertation on the public 
transport supply in the canton of “Jura”, with the problematic of the intermodal node of 
Delémont. One year at the Technical University of Vienna, Austria. 
 
1991 – 1995 : Bachelor of Science in Electrical Engineering, University of Applied 
Science, Sion (HES-SO). Dissertation on the redesign of a laser measurement equipment for 
ocular medicine, using the “Y-Ybar” method. Award for an innovative dissertation from “Swiss 
Engineering” (Association of “Swiss Engineers – STV”). 
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1987 – 1991 : Technical baccalaureate as an electrician 
Award for the best final grades in the branch. 
 

PUBLICATIONS 
 
“Audit du Réseau Ferré National Français, Rapport”, Robert Rivier, Yves Putallaz, 09.2005 
 
“Audit du Réseau Ferré National Français, Rapport volume 1: Synthèse“, Robert Rivier, Yves 
Putallaz, 09.2005 
 
“Audit du Réseau Ferré National Français, Rapport volume 2: Module Exploitation“, Robert 
Rivier, Yves Putallaz, Daniel Emery, Chiara Paderno, 09.2005 
 
“Audit du Réseau Ferré National Français, Rapport volume 5: Module Voie“, Robert Rivier, Yves 
Putallaz, Willem-Jan Zwanenburg, Christoph Hofmann, 09.2005 
 
“Towards an optimisation of track maintenance and renewal policies with network capacity 
development”, paper at the “International Conference on Measurement and Management of 
Infrastructure”, Y. Putallaz, E. Quinet, R. Rivier, SVF Konferens, Jönköping, Sweden, October 2004 
 
“Railways network capacity development and maintenance/renewal policy”, Y. Putallaz, R. Rivier, 
presentation at the World Conference on Transport Research – WCTR, Istanbul, July 2004 
 
“Strategic evolution of railways corridors infra-structure: dual approach for assessing capacity 
investments and M&R strategies”, Y. Putallaz, R. Rivier, paper at Computers in Railway – 
COMPRAIL, Dresden, May 2004 
 
“Strategic maintenance and renewal policy of a railway corridor, taking into account the value of 
capacity” ,.Y Putallaz, R. Rivier, paper at World Conference on Rail Research – WCRR, Edinburgh, 
September 2003 
 
“Railways infrastructure maintenance and renewal policy” in “Methods for Capacity and 
Resources management”, Deliverable 6 of “IMPROVERAIL”, Y.Putallaz, R. Rivier and al., EU-
project of the program “Growth”, June 2003 
 
“Long term dependence between maintenance/renewal and capacity” in “Methods for Capacity 
and Resources management”, Deliverable 6 of “IMPROVERAIL”, Y.Putallaz, R. Rivier and al. 
,EU-project of the program « Growth », June 2003 
 
“Modelling Long Term Infrastructure Capacity Evolution and Policy Assessment Regarding 
Infrastructure Maintenance and Renewal”, Y. Putallaz, R. Rivier, 3rd Swiss Transport Conference on 
Transport Research -, STRC, Monte Verita, March 2003 
 

PARTICULAR SKILLS 
 
Good knowledge of “FASTA” (Timetable stability simulation tool developed by the “EPFL” for 
“SBB”) and “VIRIATO” (extended timetabling tool). 
 
Good knowledge of “DfA” (“SBB” database for rail assets) and “SYFA” (“SBB” database for 
timetabling activities). 




