
Harmonisation des pratiques de conduite sur les limitations 
temporaires de vitesse outil en cours d’adaptation �

Travail sur les procédures de départ en cours

�

Travail sur la gestion des circulations en ligne en cours

�

cf.8 et 9. Complexes d’Austerlitz et des Aubrais en cours

�

Mise en place d’une direction de lignes Fait en juin 2018

☺

Mise en place d’un  coordinateur des actions sur Austerlitz Fait en juin 

2018 ☺

Travail en cours sur le SA 2020 pour intégrer au maximum les 
particularités « travaux » de l’année en cours �

Les horaires du SA2020 sont déjà en discussion avec l’ensemble des 
acteurs SNCF (6 mois d’avance) travail lancé ☺

Évolution du processus de tracé des sillons et des correspondances 
sur le complexe d’Orléans recueil des contraintes en cours �

LES GRANDES THÉMATIQUES DE LA FEUILLE DE ROUTE 

Thématiques 
du diagnostic

Lots du plan 
d’action

Illustration par des actions en cours

Conception 
du plan de 
transport

Exécution et 
organisation 
opérationnell

e

Infrastructure 
et matériel

Animation et 
pilotage

1- Outils et normes de 
conception

4- Exécution 
opérationnelle

5- Conduite des trains

3- Pilotage de la 
production

2- Processus et 
pratiques de conception

Avancement



Harmonisation et mise en robustesse des temps de préparation des 
rames  Fait en décembre 2018 – Augmentation du temps de stationnement en gare 

avant départ

☺

Diminution du nombre de rames acheminées jusqu’au centre de 
maintenance - 12% de rames acheminées. Elles restent en gare. ☺

Déploiement d’un outil d’assemblage du « produit train » Fait

☺

Évolution de la procédure de départ des trains Fait en décembre 2018

☺

Travail pour diminuer les interfaces en entrée et sortie de la gare 
d’Orléans en cours �

Déploiement d’un outil d’assemblage du « produit train » Formation des 

acteurs en cours ☺

Utilisation d’un dépanneur en gare davantage en préventif qu’en curatif 
mis en place en décembre 2018 ☺

Travail sur la réorganisation des manœuvres entre la gare et le centre de 
maintenance en cours �

Travail en cours sur le processus « fortes chaleurs » harmonisation avec les 

pratiques des autres régions en cours �

Processus travaux au long cours pour remettre à niveau l’infrastructure en 

cours �

LES GRANDES THÉMATIQUES DE LA FEUILLE DE ROUTE 

Thématiques 
du diagnostic

Lots du plan 
d’action

Illustration par des actions en cours

Conception 
du plan de 
transport

Exécution et 
organisation 
opérationnell

e

Infrastructure 
et matériel

Animation et 
pilotage

6- Infrastructure

7- Matériel

9- Complexe de 
Paris Austerlitz

8- Complexe 
d’Orléans

Avancement


