Documentation relative au projet Timetable Redesign (TTR)

La phase de consultation du DRR 2020 est l’occasion pour SNCF Réseau comme ses partenaires GI
européens de fournir une première information formalisée sur les axes Pilotes dont l’objectif est de
tester les concepts du projet TTR.
Le corpus présenté ci-après rassemble les documents les plus récents relatifs au projet en général et
au Pilote Atlantique (Mannheim – Miranda de Ebro) en particulier.
Ces premiers documents sont fournis à titre informatif et auront vocation à être complétés et mis à jour
au fil du temps.
1. Le résumé exécutif du projet TTR (traduction française) : présentation du macroprocessus capacitaire cible et des concepts associés. Version validée par l’AG de RNE en juin
2017.
2. Le support présenté lors du Rdv Clients et Services en juin 2018 : présentation du projet,
de la gouvernance du Pilote Atlantique, d’exemples de livrables préparés dans le cadre du
Projet Atlantique 2019 et de l’état des discussions à date sur les thématiques SI et
commerciales.
3. Le support présenté lors de la table ronde « Le fret ferroviaire peut-il être compétitif ? »
de la journée ferroviaire UTP en juin 2018 : focus sur les enjeux du projet pour le fret.
En outre, une vidéo RNE (sous-titrée en français) présentant la genèse et les enjeux du projet TTR
est disponible pour visionnage (voir lien).
L’ensemble des livrables relatifs à la phase 1 du Pilote (préparation du modèle capacitaire 2020) sera
publié fin 2018.

TTR : Résumé exécutif
■

Schéma global du processus validé entre RNE et FTE
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TTR: Les étapes du process (1)
Etape

Calendrier

Remarques

Stratégie capacitaire X-60 à X-36

Vocation des axes et
typologie fenêtres

Modèle capacitaire

X-36 à X-18

Modèle JOB 24 heures
définissant part commerciale
et part travaux

Partition de la part
commerciale de la
capacité

X-36 à X-18

Définition de la part dévolue
au produit « Rolling
planning » au sein de la part
commerciale

Consultation parties
prenantes

X-18 à X-16
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TTR: Les étapes du process (2)
Etape

Calendrier

Remarques

Préconstruction

X-16 à X12

Basée sur le modèle partitionné, et
sur les annonces faites par les
demandeurs à X-16

Publication des
produits
préconstruits

X-12

- Sillons préconstruits pour le service
annuel
- Possibilités basées sur des bandes
de capacité pour le Rolling planning,
avec typage
ligne/section/horaire/régime,
paramètres du convoi enveloppe,
garantie de temps de trajet
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TTR: Les types de demandes de sillons
Produit

Tempo

Remarques

C’est le demandeur qui choisit dans quelle catégorie il dépose sa demande de sillon

Demandes Rolling
planning

A tout
moment

Conformes au typage, pour une durée maximale
de 36 mois, et un premier jour de circulation entre
1 mois et 4 mois après la date de demande.

Demandes
annuelles au
service
Demandes (à
l’intérieur du SA)
déposées après la
date limite

A X-8,5

Pour un trafic à coordonner, dans la limite du
service annuel.

Après X8,5

La réponse sera amenée après finalisation du
service annuel, dans la capacité résiduelle du SA,
et dans le respect de la capacité Rolling planning,
déjà attribuée ou non.
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TTR: Le traitement des différentes demandes (1)
Produit

Traitement

Demandes
Rolling
planning

Demande recevable seulement si correspond au typage
Satisfaite dans la capacité Rolling planning disponible au moment
du traitement de la demande (first in, first served, par sillon jour)
Réponse sous forme d’un couple [sillon(s) pour la période
calendaire du service annuel en cours ; créneau pour la période
au-delà]
Tant le sillon que le créneau doivent respecter les caractéristiques
de la capacité RP publiée, sinon la réponse serait « irréalisable »
Les engagements multiannuels des créneaux alloués sont repris
d’office dans le préconstruit du SA suivant, sans besoin de nouvelle
demande EF.
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TTR: Le traitement des différentes demandes (2)
Produit

Traitement

Demandes
déposées
dans les
délais pour
le Service
annuel

Réponse construite sur mesure, ou à partir de sillons préconstruits,
sans entamer la capacité annoncée ouverte au Rolling planning,
Coordination entre elles des demandes en cas de conflits de tracé

Demandes
SA
déposées
après la date
limite

Construction effectuée après finalisation du service annuel, avec
priorité correspondant à l’ordre de réception des demandes, et sans
entamer (sauf entre M-1 et J) la capacité annoncée ouverte au
Rolling planning

Projet communiqué aux EF à X-6,5
Offre de sillon à X-5
Attribution finale à X-4,5
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TTR: facteurs de succès
■

La coordination internationale par axe, non seulement sur le calendrier de
process, mais sur la cohérence des partitions de capacités, est essentielle

■

Il est inutile d’établir des modèles complexes sur les axes qui ne le nécessitent
pas (monotrafic, trafic imprévisible, ou très inférieur à la capacité disponible)

■

Un SI européen de visualisation et stockage des éléments de capacité est
indispensable et va être spécifié. Chaque GI doit d’ores et déjà intégrer le besoin
d’adapter ses propres SI (gestion des demandes et des fenêtres travaux,
construction des sillons) avec ceux qui vont être spécifiés. Le SI européen
s’appuiera sur les concepts TAF/TAP

■

Des conditions commerciales harmonisées (au moins dans le concept sinon dans
la valeur) sont à mettre en place en parallèle pour sanctionner les dédits ou les
défaillances, et éviter le gaspillage de capacité. Un GT travaille d’ores et déjà sur
les conditions financières des annulations, modifications et dédits.
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TTR: Glossaire (partiel)
Concept

Explicitation

Bande de capacité

Espace temps, typiquement de quelques
heures, et contenant au moins une offre de
capacité pour un type de convoi donné,
dont la publication et gestion se fait en
nombre de créneaux par bande

Créneau (slot)

Possibilité d’usage de capacité à l’intérieur
d’une bande, qui sera convertie en sillon
année par année
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LE PROCESSUS CAPACITAIRE NOUVELLE GÉNÉRATION :
LE PROJET TIMETABLE REDESIGN
MODERNISER ET HARMONISER LES PRATIQUES CAPACITAIRES NATIONALES POUR UN ACCÈS AUX SILLONS
PLUS EN PHASE AVEC VOS ATTENTES ET UNE COORDINATION INTERNATIONALE PLUS EFFICACE

L’ÉQUIPE DU STAND
Michel DUPUIS
Direction Accès au Réseau
Chef de projet Pilote TTR 2020

–
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Camille MORVANT
Direction Accès au Réseau
Adjointe au Pilote TTR 2020

Luc ROGER
Direction Accès au Réseau
Chargé des conditions
commerciales

OBJECTIFS ET DÉROULÉ
Ce stand vise à présenter le projet Timetable Redesign (TTR), projet européen
de refonte du processus capacitaire.
L’ambition de ce processus revisité est de répondre de manière plus efficace aux
besoins des clients via une offre de sillons à la fois plus fiable et plus flexible.
Venez découvrir les objectifs du projet, les enjeux commerciaux et les
implications SI dans le contexte français.
Cette animation sera ponctuée d’un temps d’échanges.

DÉROULÉ
1.
2.

3.
4.
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Genèse et principes du projet TTR
Pilote TTR Atlantique 2020
 Gouvernance
 Spécificités
 Premières réalisations à date : focus sur le modèle capacitaire
 Prochaines étapes
Zoom sur :
 Cadre des conditions commerciales
 Aspects SI
Temps d’échanges

GENÈSE ET PRINCIPES
DU PROJET TTR

–
3

CONTEXTE

–
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+

Un projet européen débuté en 2014 à l’initiative de certaines Entreprises Ferroviaires

+

Un projet commun porté par RNE (ensemble des GI européens) et FTE (ensemble des EF européennes)

+

Des constats partagés :
 Besoin de modernisation du calendrier horaire pour mieux répondre aux besoins clients
 Lacunes dans la coordination transfrontalière, en particulier pour les travaux
 Disparités des pratiques nationales

GRANDES ÉTAPES
MACRO-PROCESSUS CIBLE VALIDÉ PAR LES GI ET LES EF EN 2017

A-5
Stratégie
capacitaire

Modèle capacitaire /
Partition capacitaire

Pour le SA
Demandes
de sillons
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Pour le
Rolling
Planning

Préconstruction /
Publication des produits
préconstruits

Attribution
de sillons
Attribution
de capacité /
sillons

Modifications /
altérations /
suppressions

Circulation

J

NOUVEAUX CONCEPTS
+

GRANDS PRINCIPES DU PROJET TTR




+

Définition de modèles amonts partagés entre EF et GI à l’échelle d’axes pertinents (généralisation à
l’échelle européenne de la pratique de la préconstruction) en ligne avec une stratégie d’attribution
capacitaire (sillons et travaux)
Allocation de la capacité commerciale possible selon 2 modes :
• traditionnel (DS, DTS, DSA, DSDM)
• nouveau (demandes de type « rolling planning »)
Mise en place de conditions commerciales réciproques pour réguler les dédits (voir partie 3)

CARACTÉRISTIQUES DU « ROLLING PLANNING »
Capacité sauvegardée dès le modèle capacitaire amont sous forme de bandes*
Capacité typée, a priori plutôt orientée fret, pouvant être demandée sur un régime de 1 jour à 36 mois
Commande possible entre M-4 et M-1**. Ce qui n’est pas utilisé après M-1 revient dans la capacité
résiduelle et est ouvert librement à la commande selon le mode traditionnel.
 Proche de notre pratique actuelle des accords-cadres dans le produit délivré : un sillon pour le SA en
* Ne pas confondre bandes et RP : tout ou partie des bandes peuvent être utilisées en mode RP, les bandes non retenues pouvant être utilisées selon le mode
cours puis un « slot » (créneau à +/- minutes) pour les autres SA
traditionnel (remplacent les préconstruits / PaPs actuels – cf. Projet Atlantique 2019).




** Ce jalon fera l’objet d’une attention particulière dans le cadre des Pilotes pour tester sa pertinence effective pour les GIs (en France, jalon APO à S-5!) comme
les EFs.
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* Ne pas confondre bandes et RP : tout ou partie des bandes peuvent être utilisées en mode RP, les bandes non
retenues pouvant être utilisées selon le mode traditionnel (remplacent les préconstruits / PaPs actuels – cf. Projet
Atlantique 2019).
** Ce jalon fera l’objet d’une attention particulière dans le cadre des pilotes pour tester sa pertinence effective
pour les GI (en France, jalon APO à S-5!) comme les EFs.

PILOTE TTR ATLANTIQUE 2020
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FEUILLE DE ROUTE RNE/FTE

PILOTES

PROCESSUS MÉTIERS

PAYSAGE SI

CONDITIONS COMMERCIALES ET
RÈGLES D‘ALLOCATION

CADRE LÉGAL

–
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PHASE 1
Préparation

PHASE 2
Eval.

Plan
d‘actions

Cadre

PHASE 3
Eval.

Rev.

Eval.

Rev.

Rev.
Mise en oeuvre

Enquête

Déf.des
éléments.

Définition système
Rev.

Input
Pilotes

Mise en œuvre
Rev.

Rev.

Cadre
général

Mise en œuvre
Rev.

Analyse pour
pilotes

Rev.

Rev.

Adaptation et mise en oeuvre
Soutien aux autres groupes de travail TTR

PÉRIMÈTRE ET PHASES DU PILOTE
LES LIGNES CONCERNÉES

LES PHASES

PHASE 1 : MODÈLE / PARTITION CAPACITAIRE
ET PRECONSTRUCTION
DÉC. 2017

DÉC. 2018

PHASE 2 : PUBLICATION DES PRODUITS
PRÉCONSTRUITS ET DEMANDES
DÉC. 2018

DÉC. 2019

PHASE 3 : REALISATION DU SERVICE
DÉC. 2019
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DÉC. 2020

SPÉCIFICITÉS DU PILOTE ATLANTIQUE
RÔLE DES PILOTES
+ Les pilotes vont modeler la déclinaison opérationnelle des processus et des concepts avec leurs
caractéristiques propres.
+ Contrairement aux deux autres pilotes, le Pilote ATL concerne :
1. un axe long…
2. … avec des variations de trafic fortes à proximité des grands nœuds entre heure de pointe et heure
creuse…
3. … une forte sensibilité à l’environnement travaux (volume et alignement)
RÔLE DES PARTIES PRENANTES
+ L’axe du Corridor Européen de Fret Atlantique (RFC ATL) sert d’appui géographique au pilote mais le Fret
n’est pas seul concerné par le projet TTR !
+ Une démarche de co-construction :
1. Le RFC ATL en tant qu’entité internationale multi-GI apporte son soutien au projet
2. Les GI et les EF sont associés aux différentes étapes
3. Pour SNCF Réseau, Accès Réseau (DCS) est l’entité leader. En tant que partenaires, M&T et la DSI
sont tenus informés et étroitement associés aux discussions et aux décisions
4. L’équipe Projet (M. Dupuis et C. Morvant) assure l’interface avec toutes les parties prenantes
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LA GOUVERNANCE DU PILOTE ATL

STEERING BOARD TTR PROGRAMME

PILOT BOARD
PILOTE 1
MANNHEIM – MIRANDA DE EBRO
STEERING BOARD
PILOT ATL

Ministères et
Régulateurs
nationaux
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PILOTE 2
ANVERS - ROTTERDAM

PILOTE 3
MUNICH - VERONE

Chef de projet
M. Dupuis

EFs

Equipe Projet

Équipe Projet

Équipe Projet

• Fret
• Voyageurs

GRANDES ÉTAPES
MACRO-PROCESSUS CIBLE VALIDÉ PAR LES GI ET LES EF EN 2017

A-5
Stratégie
capacitaire

Modèle capacitaire /
Partition capacitaire

Pour le SA
Demandes
de sillons
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Pour le
Rolling
Planning

Pré-construction /
Publication des produits
préconstruits

Attribution
de sillons
Attribution
de capacité /
sillons

Modifications /
altérations /
suppressions

Circulation
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MODÈLE CAPACITAIRE (1)
PROPOSITION DE MODÈLE CAPACITAIRE ARTICULÉ AUTOUR DE 5 COMPOSANTES
1.

Volume observé de trafic par activité section par section pour un Jour Ouvrable de Base (JOB)

2.

Réticulaire(s) (structure du graphique en heure de pointe)

3.

Matrice fret (bandes envisagées pour le fret)

4.

Vue 24h du modèle (bandes fret et travaux)

5.

Offre commerciale sous-tendant les bandes fret (base pour l’étape de partition de la capacité commerciale
entre SA et Rolling Planning)
2

3

–
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1

MODÈLE CAPACITAIRE (2)
VUE 24H (EXEMPLE DES BANDES FRANCO-ALLEMANDES 2019)

4

–
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PROMESSE COMMERCIALE
INTERACTIONS ENTRE LES BANDES, LES AUTRES SILLONS ET LES TRAVAUX
+ L’élaboration des bandes vise à améliorer l’offre fret tout en limitant la charge de travail pour les
horairistes
+ Les bandes traduisent une promesse commerciale (nombre de trains / temps de parcours /
disponibilité calendaire)

5

Exemple issu du SA 2019 : Capacité pour 4 trains MA100 TRAX1800t / Départ Hendaye pour Mannheim entre 16h
et 20h du LU au VE sur 48 semaines avec temps de trajet garanti de 21h

+ Les termes de cette promesse ont vocation à faire l’objet d’une réévaluation chaque année en fonction du
contexte travaux et de la performance attendue par les clients !
+ En « back office » pour les GI, des sillons dits « d’appui » doivent permettre de s’assurer que la promesse
commerciale est réalisable tout au long du processus capacitaire
+ Au début de la démarche, un écart de performance est volontairement conservé entre ces sillons d’appui
et les bandes afin de maintenir une stabilité de l’offre vue des clients
+ Les bandes sur le réseau français sont « poreuses » : les sillons d’appui peuvent bouger pour permettre
une optimisation du graphique pour autant qu’il en reste le nombre convenu, avec le temps de trajet
convenu et la disponibilité calendaire convenue. Il n’y a pas lieu de refuser une nouvelle demande
voyageurs ou une Demande d’Ecart Travaux sur capacité Commerciale si elle ne remet pas en cause la
promesse, etc.
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PROCHAINES ÉTAPES
VERS UNE EXTENSION GÉOGRAPHIQUE PROGRESSIVE SUR LE RFN ?
2019
+ Introduction du concept de bandes (7 AR entre Forbach et Hendaye) avec prolongement en Allemagne
2020
+ Reconduction des bandes internationales entre Mannheim et Hendaye avec ouverture partielle à la
commande en mode Rolling Planning
+ Introduction de bandes complémentaires nationales sur l’axe Forbach-Hendaye (voir ci-dessous) :
NB: Unique changement
horairisation, caractéristiques et volume à discuter!

retenu pour le Pilote 2020

2021 ?
+ Expérimentation sur un 2ème axe majeur : Woippy-Perpignan?
+ Bandes entre Le Havre et Ile-de-France ?
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ZOOM SUR…
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CONDITIONS COMMERCIALES
Le projet TTR introduit des nouveaux concepts qui nécessitent la mise en place d’un cadre de conditions
commerciales harmonisé.
Ce cadre vise à réguler les changements, suppressions et non-utilisations de slots et/ou de sillons tout au long
du processus qu’ils émanent des EF ou des GI. Cela est fait dans une optique de valorisation de ce qui a été
promis et demandé en amont et de limitation des gaspillages de capacité préjudiciables à toutes les parties.
OÙ EN EST-ON?
+ Les discussions actuelles portent sur un mécanisme équilibré, transparent et symétrique
+ Dans un premier temps, le dispositif sera expérimental et fonctionnera à blanc (sans enjeux financiers). Son
périmètre sera limité aux 3 axes pilotes (voir carte partie 2)
+ A terme, il ne se superposera pas aux mécanismes nationaux déjà existants (en France, dispositif de
l’Incitation Réciproque)

–
18

ASPECTS SI
POUR LE PILOTE :
+

Travail focalisé actuellement sur l’outillage d’une vision d’axe des interactions sillons / travaux (voir partie 2)

+

Premières discussions sur la définition d’indicateurs de performance

EN VUE DE LA GÉNÉRALISATION DU PROJET :
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+

Recensement en cours des nouveaux besoins métiers introduits par le projet pour instruction et prise en
compte dans les feuilles de route des différents SI concernés (SIPH, GESICO, etc.)

+

Veille sur la cohérence processus métiers / SI y compris dans les interactions avec la STI TAF/ TAP

TEMPS D’ÉCHANGES
DES QUESTIONS?
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MERCI À TOUS !
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PROJET TTR
Projet européen porté conjointement par RNE (ensemble des GI), FTE et ERFA (ensemble des EF)
visant la refonte du processus capacitaire dans sa double dimension nationale et internationale,
sillons et travaux.

Lancement
du projet

Validation du
nouveau
processus par
RNE et FTE

Introduction
du concept de
bandes
capacitaires
pour le fret

Expérimentation sur
3 axes européens
dont le Pilote
Atlantique traversant
la France

Généralisation
à l’échelle
européenne
(cible)

Les nouveautés majeures pour le fret

 L’introduction d’un nouveau mode de commande sillon, baptisé Rolling Planning, visant à apporter à
la fois une plus grande flexibilité (commande glissante à tout moment de l’année pour un régime de 1
jour à 36 mois) et une réponse de meilleure qualité par une capacité sauvegardée en amont au même
titre que les autres usages du réseau (sous forme de bandes)
 Une coordination des travaux mieux maîtrisée selon une logique d’axe long transfrontalier pour
faciliter le passage des trains de longue distance avec un niveau de performance et de disponibilité
garanti.
– JOURNEE UTP – TABLE RONDE FRET FERROVIAIRE – 14 JUIN 2018

