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1. Préambule 

Origine de la création ou de la modification du texte 

Ce texte est une reprise du document AR02384 "Recueil des fiches techniques d’aide à la 

conception des horaires" s’adressant aux horairistes. 

 

Objectifs du texte 

Le présent document a pour objectif de préciser les règles de conception des horaires et 

en particulier la définition des intervalles minimaux à respecter entre deux trains sur les 

lignes exploitées avec les différents systèmes de signalisation existants. 

 

Utilisateurs du texte 

Les utilisateurs de ce texte sont les horairistes de production, les bureaux d’études capaci-

taires ainsi que les Entreprises Ferroviaires.  

2. Objet 

Le présent référentiel décrit et formalise la méthode permettant au chargé d’études ho-

raires et aux outils de planification de calculer les intervalles de temps à respecter entre 2 

circulations.  

Il précise également les marges qui sont ajoutées afin de permettre la robustesse  du gra-

phique en cas de survenance de petits aléas de l’exploitation courante. 

Enfin, il décrit certains principes de modélisation horaire permettant d’apporter de la sta-

bilité  au système. 
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3. Glossaire 

  

BAL Block Automatique Lumineux 

BAPR Block Automatique à Permissivité Restreinte 

BM Block Manuel 

CBTC 

EF 

Communication Based Train Control 

Entreprise Ferroviaire 

ETCS European Train Control System 

GET 

GEV 

Graphique Espace-Temps 

Graphique Espace-Vitesse 

IPCS Installation Permanente de Contre-Sens 

KVB 

RFN 

Contrôle de Vitesse par Balise 

Réseau Ferré National 

SIPH Système Industriel de Production Horaire 

TVL 

TVM 

Temps de Voie Libre 

Transmission Voie Machine 
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4. Règles de conception des horaires 

4.1. Définition 
 

L’horaire d’un train doit être établi de façon telle qu’il ne soit pas gêné par le train précé-

dent.Ceci implique le respect de certaines règles de conception, que ce soit dans la défini-

tion des temps techniques permis par l’infrastructure et le matériel roulant et des 

temps supplémentaires dédiés à la stabilité du système que l’on nommera aussi 

marges.  

 

 

Temps minimum techniques :  

 

La modélisation fine de l’infrastructure du RFN et le paramétrage des performances des 

matériels roulant  dans l’outil de production des horaires SIPH permettent grâce à un 

algorithme de calcul de simuler et d’établir automatiquement et de façon précise ces 

temps techniques. Ces temps sont systématiquement calculés de façon dynamique compte 

tenu des caractéristiques de la portion d’infrastructure parcourue par le convoi (block, 

polygone de vitesse) ainsi que par les caractéristiques du convoi considéré (longueur, 

accélération, décélération). L’outil permet ainsi de constituer automatiquement et visuel-

lement la norme d’espacement minimale incompressible nécessaire entre deux circula-

tions. Les données utilisées par l’outil pour déterminer ces espacements sont : 

 

- Les temps définis par le calcul de marche au passage d’un point kilométrique 

donné du réseau (dépendant des performances permises par l’infrastructure et le 

matériel roulant) ; 

- Les temps d’établissement des itinéraires (fonction de la technologie de poste) 

- Les temps système ; 

- Le temps de distance visuelle. 

 

 

 

Les marges ou temps supplémentaires dédiés à la robustesse : 

 

Certaines mesures spécifiques peuvent être mises en œuvre pour assurer une meilleure 

robustesse du graphique et par suite de l’exploitation courante. Elles sont nommées 

marges de robustesse. 

Pour cela diverses règles ont été édictées ; certaines pouvant être considérées comme 

élémentaires puisque applicables à chacun des sillons et d’autres plus globales, se rappor-

tant soit à des couples de trains, soit à des périodes spécifiques du graphique. La majorité 

des règles appliquées sont :  

 

- La marge de voie libre : marge de stabilité de la grille ajoutée au temps de dis-

tance visuelle 

- La marge de correction des arrondis (m) : marge destinée à corriger les effets des 

arrondis appliqués dans la détermination des horaires  

- La marge de sensibilité : temps supplémentaire appliqué dans l’espacement mi-

nimal entre deux itinéraires incompatibles à un point géographique spécifique du 

réseau réputé fragile et dimensionnant 

- La marge appliquée aux batteries de sillons : cette marge s’applique aux grilles 

horaires de zones denses  
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L’application de ces marges doit limiter l’occupation du graphique à un taux acceptable 

permettant la validation des tests de stabilité (test de la perturbation isolée du DRR, 

études stochastiques…). L’objectif étant d’atteindre un optimum entre performance et 

résilience. 

 

 

4.2. Temps techniques incompressibles 
 

Ces temps constituent l’espacement minimal incompressible nécessaire entre deux trains. 

 

4.2.1. Le calcul de marche 

 

Le calcul de marche est lié aux caractéristiques du matériel roulant et de l’infrastructure 

sur laquelle le sillon doit être tracé. Ces deux types de données essentiels à la détermina-

tion des temps de parcours doivent être finement modélisés dans les outils de modélisa-

tion et de simulation des horaires. L’outil SIPH utilisé pour la production de l’horaire 

de service donne les marches types et les temps de parcours minimaux de référence.  

 

Le Matériel Roulant : 

 

Les horaires d’une marche sont calculés et tracés sur la base des performances de l'engin 

moteur désigné par le demandeur dans son expression de besoin et sa demande de sillon. 

Pour que l’engin de calcul ainsi désigné puisse reprendre les performances de l’engin 

moteur qui circulera, il est nécessaire que celui-ci ait été modélisé et paramétré au préa-

lable dans l’outil de tracé horaire.  

 

 

L’infrastructure :  

 

L’infrastructure du réseau évolue en permanence et sa modélisation est valide pour une 

période donnée. Les outils de simulation et planification doivent intégrer une infrastruc-

ture représentative de la période étudiée. 

 

Les codes de réception :  

 

Afin de reproduire le comportement d’une circualtion dans des cas spécifiques 

d’exploitation ou d’infrastructure, il est nécessaire d’appliquer des codes de récéption au 

calcul de marche via l’éditeur de planification de l’outil. 

 

Ces codes s’appliquent afin de modéliser des cas de réception sur signal fermé avec fran-

chissement du signal précédent présentant l’Avertissement, sur voie occupée, sur voie 

courte, avec enclenchement… 

 

L’ensemble de ces codes et leur description sont repris au chapitre 7 de ce document. 
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4.2.2. Temps d’établissement d’itinéraire / temps système 

 

A la libération d’un itinéraire incompatible par le 1
er
 train, un temps de destruction, for-

mation et établissement d’itinéraire est nécessaire avant ouverture du signal pour le 2
ème

 

train. Ce délai dépend du type et de la complexité du poste d’aiguillage, ainsi que de la 

possibilité d’enregistrer des itinéraires successifs.  

 

A défaut d’indication ou de mesure plus précise, une des valeurs forfaitaires ci-dessous 

sera retenue, selon la nature du poste : 

 

 
 

 

Ces valeurs forfaitaires intègrent un temps système correspondant au délai de remontée 

de l’information (remontée du circuit de voie et de l’information…). Nous retiendrons un 

temps système forfaitaire unique de 2 secondes applicables aux différents types 

d’exploitation, à l’exception du Block Manuel, de la TVM sur LGV et de l’ERTMS (voir 

§5 Principes d’espacement des trains). 

 

4.2.3. Temps de distance visuelle 

 

Ce temps se décompose comme suit : 

 

 Temps de réaction : temps séparant un stimulus d’une réponse attendue. Il s’agit 

d’un temps physiologique, de l’ordre de la seconde. Dans le cas présent, cette 

donnée traduit le temps nécessaire au conducteur pour acquérir la certitude de 

l’information présentée par le signal. Nous retiendrons une valeur de 2 secondes.  

 

 Temporisation : des déshuntages brefs ont été constatés sur des matériels classés 

en Catégorie A pouvant poser des difficultés avec les postes à enregistrement 

d’itinéraires. L’application d’une temporisation de 2 secondes au circuit de voie a 

été suffisante pour remédier à ce problème. Nous retiendrons une valeur de 3 se-

condes. 

 

Au total, le temps de distance visuelle est de 5 secondes. 
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4.3. Marges de robustesse 
 

L’objectif de ces marges est d’apporter de la robustesse au système, en recherchant un 

optimum entre une utilisation intensive de l'infrastructure et la capacité du système à sup-

porter les petits aléas de l'exploitation courante. 

 

 

4.3.1. Marge minimale de voie libre 

 

Cette marge qui représente du temps de présentation de voie libre, s’ajoute  au temps de 

distance visuelle afin d’apporter de la stabilité dans la grille horaire.  

 

 Durée minimale de voie libre : le changement d’état de l’Avertissemet à Voie 

Libre doit être suffisament anticipé avant le franchissement du train en concep-

tion horaire afin d’éviter au conducteur de déclencher le freinage et d’assurer une 

circulation fluide 

 Marge de stabilité de la grille horaire : permet de prévenir les effets des varia-

tions des marches réelles des trains par rapport aux marches planifiées, qu’elles 

soient liées à l’hétérogénéité du comportement conduite, aux problèmes de régu-

lation du trafic, etc… 

 

On considèrera une valeur de temps de 30 s à appliquer sur ligne conventionnelle hors 

zone dense de l’Ile-de-France. Cette marge peut être réduite à 15 s lorsque le deuxième 

train est au départ ou au démarrage d’un arrêt normal. 

 

En zone dense d’Ile-de-France, dont le périmètre géographique et les principes sont défi-

nis dans le référentiel AR01718 (Détermination et confection des horaires en zone dense 

de l’Ile-de-France),  la valeur de la marge de voie libre dépend de la nature du couple de 

trains et du type d’exploitation de la ligne comme indiqué dans le tableau suivant : 

 

 

 

Temps de distance 

visuelle
Marge de voie libre

Règle par défaut 

appliquée en Ile de 

France

Ile de France

(Banlieue)

Ile de France

(Banlieue)
5 s 30 s

Ile de France

(Banlieue)

Autre train de 

voyageurs
5 s 40 s

Ile de France

(Banlieue)

Autre train

sauf voyageurs
5 s 55 s

5 s 20 s

5 s 10 s

Couple de trains (quel que soit l'ordre)

KVBP

Paris Intra Muros entre Paris-Austerlitz et Champ-

de-Mars Tour Eiffel

Dérogations
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Sur ligne à signalisation de cabine, cette marge ne s’applique pas.  

 

4.3.2. Marge de correction des arrondis (marge m) 

 

Ce temps ajouté à l’espacement minimal entre deux trains vient corriger  un écart entre 

l’horaire calculé (ou planifié) et l’horaire publié. Il résulte de l’effet des arrondis appli-

qués aux horaires publiés. 

Lorsque l’horaire est  arrondi à la minute ou demi-minute, motivé par l’imprécision 

spatio-temporelle des circulations sur leur parcours planifié, il y a lieu d’appliquer une 

marge de correction des arrondis.  

L’éditeur de planification de l’outil SIPH permet de tracer les sillons à la seconde au pas-

sage de chaque PR (voir Editeur de planification). Le manque de précision spatio-

temporelle expliqué ci-dessus impose de communiquer et d’afficher au conducteur un 

horaire de passage à chaque PR à la demi-minute (voir horaire publié). Si les secondes 

sont entre 15s et 44s, alors l’horaire est arrondi à 30s, modélisé par un « + » dans la fiche 

de tracé. Si les secondes sont strictement inférieures à 15s ou supérieures à 44s, l’horaire 

affiché est respectivement arrondi à la minute inférieure ou à la minute supérieure.  

 

Editeur de planification SIPH        Fiche de tracé (horaire publié) 

        

 

 

 

 

 

Exemple d’un Graphique construit avec l’horaire planifié : 
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En respectant l’horaire planifié, la circulation basée sur l’horaire publié est donc suscep-

tible d’évoluer avec un écart horaire de +/-15s maximales générant un risque d’écart avec 

l’espacement minimal défini entre deux trains. 

 

 

 

Graphique adapté à l’horaire publié : 

 

 

Train 1 Train 2 Espacement Train 1 Train 2 Espacement

Achères-Grand-Cormier/00 07:26:14 07:28:47 00:02:33 07:26:00 07:29:00 00:03:00

Achères-Triage/AM 07:26:52 07:29:23 00:02:31 07:27:00 07:29:30 00:02:30

Poissy/QS 07:28:08 07:30:36 00:02:28 07:28:00 07:30:30 00:02:30

Poissy/BV 07:28:37 07:31:03 00:02:26 07:28:30 07:31:00 00:02:30

Villennes-sur-Seine/00 07:30:46 07:33:05 00:02:19 07:31:00 07:33:00 00:02:00

Médan/HA 07:31:43 07:34:00 00:02:17 07:31:30 07:34:00 00:02:30

Vernouillet-Verneuil/ET 07:33:01 07:35:12 00:02:11 07:33:00 07:35:00 00:02:00

Vernouillet-Verneuil/BV 07:33:20 07:35:31 00:02:11 07:33:30 07:35:30 00:02:00

Les Mureaux/BV 07:36:19 07:38:20 00:02:01 07:36:30 07:38:30 00:02:00

Les Mureaux/AI 07:37:17 07:39:15 00:01:58 07:37:30 07:39:30 00:02:00

Planifié Publié
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La « marge d’arrondi » m est destinée à corriger cet effet d’arrondi appliqué dans la dé-

termination des horaires. Afin de maintenir l’espacement minimum planifié, on intègre 

ces 15s dans le calcul de l’espacement.  

 

 

Lorsqu’on arrondit l’horaire à la décaseconde, la marge m ne s’applique pas. Sur les 

lignes à trafic mixte, la marge de voie libre vient en quelque sorte compenser l’absence de 

correction d’écart horaire. 

 

4.3.3. Marge de sensibilité 

 

Il est possible d’intégrer volontairement un temps d’espacement supplémentaire à un 

point précis du réseau identifié comme fragile (convergence, cisaille). Cette marge excep-

tionnelle doit permettre de réduire les effets collatéraux dans les nœuds ferroviaires dont 

le niveau de régularité est instable de façon récurrente. 

 

Cette marge peut aussi servir, dans des cas bien déterminés et de manière exceptionnelle, 

à corriger les limites de description d’infrastructure et de modélisation du comportement 

conduite pouvant fragiliser un point de croisement (ex : présence d’un Couper/Courant 

sur profil de voie en rampe à l’approche d’une cisaille). 

 

00:00:00

00:00:43

00:01:26

00:02:10

00:02:53

00:03:36

Différentiel entre espacement planifié & espacement publié

Espacement Planifié

Espacement Publié
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Leur création doit être validée par la Direction de la Robustesse de la DGEX. Elles sont 

décrites dans les référentiels de normes de tracé et les recueils d’exploitation et doivent 

être intégrées dans les plans de transport manuellement par l’horairiste (elles ne sont pas 

gérées automatiquement par l’outil de planification). Elles sont amenées à évoluer et à 

disparaître, c’est pourquoi leur application ne doit pas être systématique. Il convient donc 

de consulter les référentiels de normes de tracé et les recueils d’exploitation. 

 

4.3.4. Marge appliquée aux batteries de sillons (levier) 

 

Le niveau de performance d’une ligne que l’on souhaite atteindre va en partie dépendre 

du nombre de trains que l’on souhaite faire circuler dans un intervalle de temps donné 

mais surtout de la structure de la grille horaire. Plus une grille est homogène, systéma-

tique, précise, plus son niveau de performance visé, mesuré par le taux de compactage et 

le taux de régularité, pourra être élevé.  

Sur la base d’études de stabilité permettant de mesurer le taux de régularité, la perfor-

mance visée ou jugée acceptable peut s’obtenir via l’intégration d’une marge (sorte de 

levier) que l’on peut répartir de trois façons différentes faisant varier le taux 

d’occupation : 

- entre chaque sillon d’une même batterie de train. C’est-à-dire en injectant une 

sorte de « souffle » lissé dans la grille horaire. On retiendra la valeur de 10s à 

ajouter entre chaque sillon de la batterie, 

- en intégrant une marge entre chaque batterie. On retiendra la valeur de n x 10s à 

ajouter entre deux batteries de sillons (n étant le nombre de sillons dans une bat-

terie), 

- en intégrant un tube non utilisable par la capacité commerciale et travaux entre 

deux batteries de sillons. Ce tube peut dans certains cas correspondre à la capaci-

té prise par un sillon, on parlera alors de « sillon de respiration ». 

 

L’application ou le retrait d’un de ces leviers se doit d’être objectivé par des ana-

lyses de stabilité et des mesures de taux d’occupation de la grille horaire (méthode 

comparative).  

Cette règle est à privilégier sur les zones denses du RFN.  
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5. Principes d’espacement des trains 

Ce paragraphe reprend les principes d’espacement entre 2 trains successifs. Les cas géné-

raux sont présentés.  

5.1. BAL (Block Automatique Lumineux) 

5.1.1. Espacement à deux cantons (Block à 3 aspects) 

 

 

L’espacement minimal entre deux trains sur ligne exploitée en signalisation BAL est de 

deux cantons. Mais il peut aussi être de trois, voir quatre cantons dans des cas spécifiques 

que nous décrirons ci-après. Comme le montre le schéma ci-dessus, au dégagement du 

canton correspondant au 1
er
 train, le signal présentant l’Avertissement passe à Voie Libre. 

Ce changement d’état constitue l’instant le plus contraignant. Les calculs d’espacement 

sont donc établis sur la base de cet instant précis. Le temps qui sépare ensuite ce change-

ment d’état du franchissment du signal par le 2ème train, constitue un Temps de Voie 

Libre (TVL) permettant d’assurer la stabilité de la grille. Le TVL minimal se compose 

du temps de distance visuelle et de la marge minimale de voie libre.  Nous représenterons 

ce TVL minimal par la lettre grecque χ (khi) dans les formules de calcul (voir chapitre 6). 
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5.1.2. Espacement  à trois, quatres cantons  (Block à 4, 5 
aspects) 

 

Présentation de quelques configurations courantes : 

 

 Feu jaune clignotant 

 

 

 

 

Lorsque l’avertissement ne peut être implanté à la distance d’arrêt du signal annoncé, il 

est précédé du feu jaune clignotant.  

En sa présence, l’espacement minimum entre deux trains le considère comme le signal 

contraignant. Nous passons donc à un calcul d’espacement à 3 cantons.  

 

Toutefois, dans le cas d’un espacement de deux trains dont les itinéraires divergent, il est 

nécessaire de vérifier à quel(s) itinéraire(s) la présentation du feu jaune clignotant 

s’applique. La consultation des conditions d’annonce des signaux est donc vivement con-

seillée. 

 

 

 Feu vert clignotant  

 

 

Le feu vert clignotant est utilisé sur les lignes où la vitesse plafond est supérieure à 160 

km/h. Il commande au conducteur de ramener sa vitesse à 160km/h au prochain signal. 
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Le vert clignotant constitue donc un canton d’espacement supplémentaire dont la distance 

permet le cas échéant au conducteur de ramener la vitesse de son train de la vitesse limite  

à 160 km/h. 

En conception horaire, si le sillon susceptible de circuler à une vitesse supérieure à 160 

km/h est domestiqué, sa vitesse réelle ne nécessitera donc pas automatiquement 

l’application du feu vert clignotant et donc d’un canton d’espacement supplémentaire. 

En présence d’un jaune clignotant dans le découpage de block, l’espacement entre deux 

trains passe à 4 cantons (i.e. block à 5 aspects). 

 

 Feu rouge clignotant 

 

 

 

Lorsque le découpage de la signalisation n’a pas permis de respecter une distance 

d’annonce au moins égale à 500 m du signal de protection, l’occupation du canton en-

traîne la fermeture d’un feu rouge clignotant à la place du signal d’avertissement. 

L’éventuelle présence d’un feu jaune clignotant sur le signal précèdant le signal annon-

çant le feu rouge clignotant génère un espacement minimum à voie libre de 4 cantons (cf. 

voie 1F à Nimes BV). 
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5.2. BAPR et BM 
 

5.2.1. BAPR (Block Automatique à Permissivité Restreinte) 

 

 

 

Sur les lignes exploitées en BAPR, les sémaphores sont annoncés par des avertissements 

portés par des panneaux à cible circulaire donc non combinés avec les signaux d’arrêt. 

Comme présenté sur le schéma ci-dessus, l’avertissement constitue le signal contraignant 

à partir duquel on définit un Temps de Voie libre à son changement d’état, c’est-à-dire 

lors de la libération du canton correspondant. 

La longueur habituelle d’un canton de BAPR est de 6000 à 15000 m. 

Le Temps de Voie libre (TVL) minimal requis dans l’espacement en BAPR est similaire 

à celui requis en BAL, c’est-à-dire qu’il doit être au moins égal au temps de distance vi-

suelle additionné de la marge minimale de voie libre. On retiendra un TVL minimal de 

35s. 

 

La signalisation de BAL est généralement utilisée sur des lignes exploitées en BAPR 

pour la traversée des gares. Ceci évite l’arrêt prolongé d’un train en entrée de gare. Le 

panneau précédent l’établissement est un signal de BAL. Dans ce cas le signal d’annonce 

du signal comandant l’entrée du canton de BAPR aval est porté par le signal de BAL 

précédent (voir exemple de transition ci-dessous). 
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5.2.2. BM (Block Manuel) 

 

 

 

 

A la différence du BAPR, le cantonnement en Block Manuel n’est pas géré automatique-

ment et s’effectue manuellement de poste à poste (postes de cantonnement). Il nécessite  

une vérification de la complétude du train à son arrivée ou passage par le garde situé en 

aval du canton avant de rendre voie libre au poste amont et permettre l’expédition du train 

suivant. 

La longueur des cantons est fonction de l’espacement des postes de cantonnement ouverts 

au service, certains postes pouvant être temporaires ou ouverts à la demande suivant les 

besoins. Elle est donc variable sur une même ligne. 

Les opérations de block imposent la présence d’un garde dans le poste de cantonnement. 

En cas de poste temporaire non gardé à certaine périodes, l’espacement minimal entre 

deux trains est fonction de la distance entre les 2 postes de cantonnement ouverts les plus 

proches. Cette information doit être portée à la connaissance de l’horairiste. 

L’espacement minimum requis entre deux circulations s’évalue de la même manière 

qu’en BAPR, à la différence qu’on ajoute un temps système nécessaire aux opérations 

de block après passage du 1
er
 train. Ce temps est conventionnellement pris égal à 1 mi-

nute. 

 

5.3. TVM (Transmission Voie Machine) 
 

Au-delà de 220 km/h, la signalisation au sol n'est plus utilisée. Elle est remplacée par une 

signalisation embarquée dite "signalisation de cabine". La signalisation de type "trans-

mission voie – machine" (TVM) est une "signalisaton de cabine". La signalisation de 

cabine de type TVM affiche en permanence le taux de vitesse à respecter, ce taux pouvant 

être annoncé en amont du point d’exécution. Le conducteur règle la vitesse de sa circula-

tion en respectant notamment la plus basse des vitesses affichées ou prescrites. 

En conception horaire, l’espacement minimal entre deux trains se mesure à vitesse maxi-

male autorisée sur la section de ligne parcourue. Il correspondra donc à la séquence com-

plète d’arrêt.  Que ce soit sur une ligne exploitée avec le système TVM300 ou TVM430, 

à 300km/h, au minimum 7 cantons (dont 1 canton tampon nécessité par le fonction-

nement du contrôle de vitesse) sont nécessaires entre deux trains pour permettre au 

train suiveur de s’arrêter en sécurité et éviter le risque de rattrapage. 

 

La longueur d’un canton est généralement de 2000m en TVM300 et de 1500 en 

TVM430. 
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Séquence d’arrêt à 300km/h en TVM 300 

 

 

Séquence d’arrêt à 300km/h en TVM 430 

 

A vitesse maximale de ligne, une information prémonitoire permet d’attirer l’attention 

du conducteur qu’il est susceptible de s’engager dans une séquence de ralentissement. 

Cependant, le conducteur peut réglementairement maintenir sa vitesse limite et 

n’enclecnher le freinage que s’il dispose effectivement d’une information plus restrictive 

au repère suivant.  

A vitesse maximale et en présence de l’indication prémonitoire, nous n’intègrons pas de 

valeur de Temps de de Voie Libre supplémentaire : l’information prémonitoire fait office 

de TVL. 

 

Un Temps système de 10 s doit être inétgré pour l’intervalle en ligne (tracé perma-

nent sans commande d’aiguille). 

 

5.3.1. Séquence à section-tampon réduite 

 

 

 
 

L’utilisation d’une séquence d’arrêt à tampon normal pour la protection d’un point sin-

gulier tel qu’une aiguille implique de réserver une distance de 1300m fictifs entre le re-

père origine d’itinéraire et le point singulier. Cette règle est pratiquement inapplicable 

dans les postes d’aiguillage car entraîne une augmentation significative et inutile de 

l’emprise nécessaire.  

 

 La séquence d’arrêt dite « à tampon réduit » a donc été créée afin de réduire la valeur du 

tampon nécessaire. Elle intègre alors un palier de décélération intermédiaire à 80km/h. 

7 6 5 4 3 2 1

Train2 Train1

Train2 Train1

7 6 5 4 3 2 1

Train2 Train1

Train2 Train1

7 6 5 4 3 2 1

Train2 Train1

Train2 Train1
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Si cette séquence d’arrêt s’applique (réception sur signal fermé en gare TGV), elle 

devra être traduite par les outils de planification et simulation via un code de récep-

tion car elle viendra modifier les palliers de vitesse avant arrêt (voir §7.2). Nous con-

servons néanmoins 7 cantons d’espacement à 300 km/h 
 

L’identification  et la description des séquences d’arrêt sont décrites dans les pièces des 

plans techniques du poste couvrant la zone concernée. 

 

 

5.3.2. Retardateurs d’indication prémonitoire 

 

Afin d’améliorer la capacité en ligne lorsque les cantons ont la particularité d’être longs 

(généralement supérieurs à 2300 m), la présentation de l’information prémonitoire est 

différée pour réduire à 15 s son affichage en cabine avant l’entrée dans le canton suivant. 

 

Le calcul de l’espacement minimal peut se traduire de la manière suivante : 

 

 

A 300km/h, nous pouvons donc considérer l’espacement minimal entre deux trains de 

6 cantons et d’un temps de 15 s correpondant en quelque sorte à une valeur de TVL 

(Temps de voie libre).  

Les solutions techniques employées sont décrites dans les pièces des plans techniques des 

postes couvrant le périmètre concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 5 4 3 2 1

Train2 Train1

Train2 Train1

15s

15s

X X X
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5.3.3. Zones de transition BAL - TVM 

 

5.3.3.1. Entrée sur LGV depuis ligne classique à VL ≤ 160km/h 

 

 

Comme présenté sur le schéma ci-dessus, au dégagement du 3
ème

 canton de LGV
1
, le 

signal d’entrée sur LGV passe de l’état Avertissement à Voie Libre. Dans cette configura-

tion, à son franchissement le conducteur aura l’indication (170A) ou 160A au CAB. Cette 

indication est non restrictive par rapport à sa vitesse maximale origine de 160km/h. 

Le temps de voie libre est à prendre en compte pour le calcul d’espacement minimal afin 

de réduire le risque de franchissement de l’avertissement et d’assurer une conduite fluide. 

Nous retiendrons une valeur minimale de TVL de 35 secondes. 

Comme pour l’espacement en ligne, le calcul s’effectue de manière glissante sur la zone. 

On retiendra la valeur la plus grande, c’est-à-dire la plus contraignante. 

 

(Dans le cas où la vitesse limite sur ligne classique est supérieure à 160km/h, 

l’espacement minimum entre deux trains au signal de transition intègre un canton sup-

plémentaire lié à la présence du feu Vert Clignotant.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Le canton d’entrée sur LGV est limité à 220 E (TVM300) ou 230 E (TVM430) permettant l’opération 

d’armement du CAB 

Train2

Train2

Signalisation classique Signalisation de cabine LGV

Train1

Train1

Train1

TVL

Train2

Train2 Train1

X X X

X X X

TVL
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5.3.3.2. Sortie de LGV vers ligne classique à VL ≤ 160km/h 

 

 

Lors de la transition LGV vers la ligne classique, l’espacement entre deux trains doit être 

suffisant pour permettre le maintien de la vitesse limite de ligne à 160km/h. C’est au dé-

gagement du premier canton de BAL que l’avant dernier canton de LGV passera de 

l’indication 80A à 160A (voir schéma ci-dessus). C’est à partir de ce changement d’état 

que l’espacement minimal peut être mesuré et auquel il est nécessaire d’ajouter une 

marge réduisant le risque d’affichage de l’indication restrictive (80A). Cette marge cons-

titue en quelque sorte un temps de voie libre (TVL) que nous limiterons à 15 secondes. 

Comme pour l’espacement en ligne, le calcul s’effectue de manière glissante sur la zone. 

On retiendra la valeur la plus grande, c’est-à-dire la plus contraignante. 

 

 

5.4. ETCS (European Train Control System) 
 

ETCS niveau 2 :  

Pour le calcul des horaires, ETCS 2 est une signalisation de cabine qui se distingue de la 

TVM par le fait que l’espacement entre deux trains n’est plus fonction d’un nombre de 

cantons mais du coefficient de décélération utilisé pour l’affichage en cabine (qui est 

inférieur au coefficient de décélération garanti du matériel). De ce fait la position de 

l’indication contraignante est remplacée par la position de l’indication d’invitation à frei-

ner (Pré-indication ou Indication en fonction de laversion du système).  

Chaque portion de voie protégée (généralement canton de TVM lorsque ETCS 2 est en 

superposition) est associé à un EOA (End Of Authority) qui est visé en amont par la 

courbe de décélération. 

  

Nous pouvons représenter l’espacement minimal basé sur la vitesse réelle du train (vi-

tesse estimée) de la manière suivante : 

 

Train2

TVL

Signalisation de cabine LGV Signalisation classique

Train2

Indication contraignante 
dans la séquence de 
ralentissement

Train2 X X X Train1

Train1

Train1
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𝑉𝑒 : Vitesse estimée  

𝐿𝑓 : Distance calculée sur la base de la courbe de freinage la plus restrictive pour un ma-

tériel donné (courbe d’Indication) 

𝐿 : Longueur de la portion de voie visée par la courbe de freinage 

𝑙 : Longueur du train permettant de mesurer le temps de dégagement complet de la por-

tion de voie protégée 

𝑇𝑠 : Temps de réponse du système intégrant des temps de libération, des temps 

d’enclenchement, des temps de traitement de l’information, des temps de calcul et des 

temps d’affichage. 

𝑇𝑟 : Temps de respiration 

 

5.5. CBTC (Communication Based Train Control) 
 

Réservé – en cours d’écriture 

 

  

 

 

Canton

protégé

Ve

Indication

Train2

                              

Train1

𝐿𝑓 𝐿 𝑙 𝑇𝑠𝑇𝑟

Permitted Speed
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6. Mesure de l’intervalle entre deux trains 

Le principe fondamental est que l’horaire d’un train doit être établi de telle manière qu’il 

ne soit pas gêné par le train qui le précède. Les principes de détermination de l’intervalle 

minimum à ménager entre un train T1 et le train T3 qui lui succède immédiatement sont 

explicités ci-dessous. 

6.1. Section de ligne équipée de signalisation au sol 

6.1.1. Section de BAL 

 

 

Espacement de même sens :  

 

L’utilisation d’outils de planification disposant d’une description fine de l’infrastructure 

permet une gestion visuelle des espacements au signal, et ceci via l’escalier d’occupation. La 

détection de conflit paramétré dans ces outils doit suivre les méthodes et règles de calcul des 

intervalles minimaux décrites dans le présent référentiel.  

Lorsque les intervalles minimaux sont calculés manuellement pour une utilisation dans des 

outils ne disposant par d’aide à la planification (GOV, Réticulaires…), il convient 

d’appliquer les méthodes et règles de calcul décrites ci-dessous en les adaptant aux Points 

Remarquables (PR) les plus adaptés à l’usage qui doit en être fait (voir § 7). 
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L’intervalle de temps entre les trains 𝑇1et 𝑇3 se calcule ainsi : 

 

𝐼𝑡 = 
𝐿1 + 𝐿2 + 𝑙

𝑉
+ 𝜒 + 𝑚 

 

𝑰𝒕 : intervalle de temps minimum séparant 2 circulations successives 

𝑽 : vitesse de tracé de la circulation considérée 

𝒍 : longueur du convoi considéré. Pour les études, ce sera la longueur maximale susceptible 

d’être atteinte pour les convois considérés (usuellement, 200 m ou 400 m pour les convois 

voyageurs, 750 m pour les convois FRET) 

𝑳𝟏 + 𝑳𝟐 : temps de parcours de 2 cantons. Lorsque la distance de ralentissement fait interve-

nir plusieurs cantons, L1 est à remplacer par la somme des longueurs des cantons correspon-

dants. Sur une section de ligne, la plus grande longueur des cantons successifs sera dimen-

sionnante pour le débit 

𝝌 : temps de voie libre minimal comprenant le temps de distance visuelle et la marge mini-

male de voie libre 

𝒎 : marge d’arrondi destinée à corriger les effets des arrondis appliqués dans la publication 

des horaires. On la prendra conventionnellement égale à la moitié de l’unité d’arrondi 

 

 

Le signal disposant du temps de retour à voie libre le plus élevé sur une section de ligne sera 

qualifié de signal contraignant : l’espacement minimal entre deux circulations successives 

sera fonction de celui-ci. 

 

 

 

 

Intervalle entre deux trains sur itinéraires incompatibles : 

 

 

 Itinéraires divergents 

 

L’intervalle de temps entre les trains 𝑇1et 𝑇3 se calcule ainsi :  

 

 

 

𝐼𝑡 = 
𝐿1 + 𝐿2 + 𝑙

𝑉
+ 𝑇𝑒 + 𝜒 + 𝑚 

 

          COPIE non tenue à jour du 29/07/2020



Règles de conception des horaires  
 

23 

AR02384- Version 01 du 23-06-2020 

 
 

Pour les postes à transit souple, le dégagement de l’itinéraire s’effectue à la libération de la 

zone d’aiguille. L’itinéraire divergent pour le train suiveur peut être directement établi. C’est 

pourquoi nous intégrons un temps d’établissement 𝑇𝑒 nécessaire avant ouverture du signal 

contraignant. Pour les postes à transit rigide, le temps 𝑇𝑒 est plus long car le train a besoin 

d’avoir libéré la totalité de son itinéraire pour que l’itinéraire suivant puisse être tracé. 

 

Le positionnement du joint de zone qui libère le transit doit être finement modélisé dans 

l’infrastructure de l’outil de calcul.  

 

A défaut d’indication ou de mesure précise sur le temps d’établissement de l’itinéraire, les 

valeurs forfaitaires reprises dans le §4.2 doivent être utilisées. 
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 Itinéraires convergents 

 

 

L’intervalle de temps entre les trains 𝑇1et 𝑇3 se calcule ainsi :  

 

 

   𝑇𝑒 −
𝐿1′

𝑉
> 0 

 

𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠   𝐼𝑡 =
𝐿1 + 𝐿1 + 𝑙

𝑉
+ (𝑇𝑒 −

𝐿1′

𝑉
) + 𝜒 + 𝑚 

 

 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛  𝐼𝑡 = 
𝐿1 + 𝐿1′ + 𝑙

𝑉
+ 𝜒 + 𝑚  

 

 

 

 
 

 

Lorsque deux itinéraires sont convergents, le dégagement du joint de l’aiguille par le premier 

train permet d’établir l’itinéraire pour le deuxième train. Toutefois ce n’est qu’au dégage-

ment du canton que le signal contraignant passera à Voie Libre. Le temps d’établissement de 

l’itinéraire (𝑇𝑒) est souvent masqué par le temps de dégagement du canton puisque ce dernier 

lui est supérieur. C’est pourquoi, on ne le comptabilisera pas systématiquement dans le cal-

cul de l’intervalle minimal. Lorque le découpage des cantons est court (zone dense), il con-

vient de vérifier séparément le temps d’établissement de l’itinéraire à partir de la libération 

du joint de zone et le temps de dégagement du canton. 
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 Itinéraires sécants 

 

 

L’intervalle de temps entre les trains 𝑇1et 𝑇2 se calcule ainsi :  

 

 

𝐼𝑡 = 
𝐿1 + 𝑙

𝑉
+ 𝑇𝑒 + 𝜒 + 𝑚 

 

 

 
 

Dans le cas du calcul de l’espacement minimal entre deux trains dont les itinéraires sont 

sécants, le positionnement du joint de libération de la zone d’aiguille est fortement dimen-

sionnant sur la capacité. Cette méthode de calcul, ne s’appplique que pour les postes 

d’aiguillage à transit souple. Même si la majeure partie des postes en dispose, il convient de 

le vérifier. Dans le cas contraire le transit rigide impose une libération totale de l’itinéraire 

par le premier train. 

 

 

          COPIE non tenue à jour du 29/07/2020



Règles de conception des horaires  
 

26 

AR02384- Version 01 du 23-06-2020 

6.1.2.  Section de BAPR et BM 

 

Espacement de même sens :  

 

 

 BAPR 

 

L’intervalle de temps entre les trains 𝑇1et 𝑇3 se calcule ainsi :  

 

 

𝐼𝑡 = 
𝐿1 + 𝐿2 + 𝑙

𝑉
+ 𝜒 + 𝑚 

 

 

 

 

 BM 

 

La méthode de calcul est similaire au BAPR, à la différence que l’on intègre un temps 𝑇𝑠 

nécessaire aux opérations de block après le passage du train 𝑇1. Ce temps sera convention-

nellement pris égal à 1 minute. 
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L’intervalle de temps entre les trains 𝑇1et 𝑇3 se calcule ainsi :  

 

𝐼𝑡 = 
𝐿1 + 𝐿2 + 𝑙

𝑉
+ 𝑇𝑠 + 𝜒 + 𝑚 
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6.2. Section de ligne équipée de signalisation en cabine 
 

6.2.1. TVM 300 + TVM 430 

 

6.2.1.1. Block en ligne 

 

 

 

L’intervalle de temps entre les trains 𝑇1 et 𝑇3 se calcule ainsi : 

 

𝐼𝑡 = 
1

𝑉
(∑𝐿𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑙) + 𝑇𝑠 + 𝑚 

 

𝐼𝑡 : intervalle de temps minimum séparant 2 circulations successives, en conception 

𝑉 : vitesse de tracée de la circulation considérée, calculée par l’outil de modélisation 

𝑙 : longueur du convoi considéré. Cette longueur est précisée par l’EF demandant le sillon. 

Pour les intervalles calculés manuellement (recueils d’exploitation des gares structurantes), 

ce sera la longueur maximale susceptible d’être atteinte pour les convois considérés  

𝐿𝑖 : longueur du canton 𝑖.  
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𝑛 : nombre de cantons à prendre en compte dans le calcul. Il est fonction de la vitesse de la 

ligne. Il est usuellement de 7 lorsque la vitesse de la ligne est 300 km/h (voir grahique ci-

dessus) 

𝑇𝑠 : temps système = 10s 

𝑚 : marge d’arrondi destinée à corriger les effets des arrondis apliqués dans la publication 

des horaires. On la prendra conventionnellement égale à la moitié de l’unité d’arrondi 

 

 

6.2.1.2. Zones de transition BAL – TVM 

 

𝐼𝑡 = 
𝐿𝑔𝑣1 + 𝐿𝑔𝑣2 + 𝐿𝑔𝑣3

𝑉
+

𝑙

𝑉
+ 𝜒 + 𝑚 

 

 

 

Au dégagement du canton 𝐿𝑔𝑣3 par 𝑇1, le signal d’avertissement d’entrée sur LGV passe-

ra à l’état Voie Libre et le canton 𝐿𝑔𝑣1 transmettra l’indication (170A) ou 160A (fonction 

du type de TVM) au CAB. L’ajout d’une valeur de χ (TVL minimal) d’une durée de 35s 

au changement d’état du signal contraignant, permet d’assurer la stabilité de la grille et 

sécuriser ainsi les insertions de circulations sur LGV. 
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6.2.1.3. Zones de transition TVM - BAL 

 

 

𝐼𝑡 = 
𝐿𝑔𝑣1 + 𝐿𝑔𝑣2

𝑉
+

𝐿1

𝑉
+

𝑙

𝑉
+ 𝜒 + 𝑚 

 

 

 

Au dégagement du 1
er
 canton de BAL 𝐿1 par 𝑇1, le canton de TVM 𝐿𝑔𝑣1 transmettra 

l’indication 160A à la place du 80A. En intégrant une valeur χ  jouant le rôle de TVL au 

changement d’état d’une durée de 15s, nous assurons une décélération nominale à 

160km/h pour 𝑇3. 
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6.2.2. ETCS Niveau 2 

 

Réservé – en cours d’écriture 

6.2.3. CBTC 

 

Réservé – en cours d’écriture 
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7. Intervalle en gare 

7.1. Intervalle minimale applicable au PR 
 

Les gares faisant l’objet de la construction d’un Graphique d’Occupation des Voies 

(GOV) doivent disposer de temps d’espacement applicables au Point Remarquable BV. 

Ces temps repris au chapitre 3 des Recueils d’Exploitation des gares structurantes intè-

grent notamment des temps de réoccupation en succession, entre un départ et une arrivée, 

des temps d’espacement pour les trains traversants sans arrêt, etc… 

La méthode de calcul présentée au §6 s’applique en ajustant l’Intervalle de Temps mini-

mal 𝐼𝑡 au PR BV. 

 

Exemple d’une gare traversante où on calcule l’espacement au PR BV entre deux trains 

sans arrêt dont l’itinéraire en avant gare est sécant :  

 

 

A la lecture du graphique nous remarquons que l’ouverture du signal contraignant 

s’effectue avant que T1 arrive au jalon PR BV. Du temps sera alors masqué dans 

l’intervalle à respecter au PR BV. A la différence des graphiques présentés précédem-

ment, nous intégrons dans le calcul le temps nécessaire à T2 pour parcourir la distance 

entre le signal contraignant et le jalon PR BV.  

A noté que dans le cas où le temps qui sépare la libération du joint et l’arrivée de T1 au 

jalon PR BV était plus long, nous aurions pu obtenir un intervalle 𝐼𝑡 nulle voir négatif…  

 

Le calcul des normes en gare (au PR BV) peut vite s’avérer complexe au vu du nombre 

de cas d’itinéraires possibles, de matériels et compositions de matériel différents. Une 

synthèse des temps basée sur les règles d’exploitation de la gare (principe des tubes…), 

doit donc être réalisée afin d’obtenir un équilibre entre l’industrialisation de la production 

et l’utilisation maximale de la capacité offerte par l’infrastructure. 

          COPIE non tenue à jour du 29/07/2020



Règles de conception des horaires  
 

33 

AR02384- Version 01 du 23-06-2020 

7.2. Intervalle pointe à pointe en gare 
 

L’itinéraire sécant peut se définir de deux manières en fonction de l’ordre de passage 

d’un couple de trains avec arrêt à un PR donné (BV) :  

- Intervalle à un PR donné entre le départ d’un train et l’arrivée d’un autre train 

dont les itinéraires sont sécants. On parlera alors de cisaille ; 

- Intervalle à un PR donné entre l’arrivée d’un train et le départ d’un autre train 

dont les itinéraires sont sécants. On parlera alors d’un intervalle pointe à pointe. 

 

L’intervalle minimum entre tracés sur itinéraires sécants est de 1 minute si aucune res-

triction locale différente n’est définie. Ci-dessous, la représentation graphique espace-

temps de l’intervalle pointe à pointe à 1 minute :  

 

 

 

 

7.3. Intervalle sur lignes exploitées sous le régime de 
la Voie Unique 

 

Sur les lignes exploitées sous le régime de la voie unique : 

 

 en cas de croisement avec arrêt : au moins 1 minute doit séparer les deux départs 

; 

 en cas de croisement sans arrêt : arrivée du 1er train au moins 5 minutes avant 

passage du train croiseur sans arrêt, départ au moins 1 minute après son passage. 
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8. Codes de réception 

Les codes de réception ont pour objet de modéliser le comportement d’un convoi lorsque 

celui-ci est reçu sur signal fermé. La table ci-dessous reprend les codes utilisés dans 

l’outil avec leur signification. Les études capacitaires réalisées dans des outils de pla-

nification/simulation autres que SIPH doivent se rapprocher au maximum des va-

leurs de paramétrage qui y sont décrites. 

8.1. Codes de réception ligne classique 
 

Liste des codes de réception 

Réception sur 
signal fermé (RSF) 

/ Récéption sur 
voie occupée 

(RVO)  

Code de 
réception 

Libellé Description Mode opératoire  

RSF 
 

Ligne Classique 

CVU 
AVERT VU 

CROIS 
- Application vitesse 40km/h 750m en amont du 
signal de sortie fermé 

A utiliser sur VU autre que voie banali-
sée 

DIS 
DISQUE FERME 

VU 
- Application vitesse 20km/h 1500m en amont du 
point d'arrêt 

A utiliser sur VUS4A 

KB2 KVB 00 
- Application vitesse 27km/h 300m en amont du 
signal de sortie fermé 

A utiliser pour une réception sur signal 
fermé avec bonne distance de glisse-
ment ≥ 200m 

KB2A KVB 00 + (A) 

- Application vitesse 50km/h 100m en amont du 
signal d'entrée 
- Application vitesse 27km/h 300m en amont du 
signal de sortie fermé 

Déstiné aux zones comportant des 
cantons courts avec un (A) en amont de 
la zone d'arrêt. 
A utiliser pour une réception sur signal 
fermé à bonne distance de glissement 

KB3 KVB 000 

- Application vitesse 27km/h 300m en amont du 
signal de sortie fermé 
- Application vitesse 10km/h 100m en amont du 
siganl de sortie fermé 

A utiliser pour une réception sur signal 
fermé à mauvaise distance de glisse-
ment (< 200m) 

KB3A KVB 000 + (A) 

- Application vitesse 50km/h 100m en amont du 
signal d'entrée 
- Application vitesse 27km/h 300m en amont du 
signal de sortie fermé 
- Application vitesse 10km/h 100m en amont du 
signal de sortie fermé 

Déstiné aux zones comportant des 
cantons courts avec un (A) en amont de 
la zone d'arrêt. 
A utiliser pour une réception sur signal 
fermé à mauvaise distance de glisse-
ment 

KEP 

Réception sur 
signal fermé avec 
enclenchement 

de proximité 

- Application vitesse 30km/h 200m en amont du 
signal d'entrée 
- Application vitesse 10km/h 100m en amont du 
signal d'entrée 
- Application vitesse 30km/h au droit du signal 
d'entrée 
- Application vitesse 10km/h 100m en amont du 
point d'arrêt 

 KEP s’applique lorsque le train est reçu 
sur signal fermé soumis à 
l’enclenchement de proximité dont le rôle 
est de casser la vitesse du train en 
amont du franchissement d’un AdV. 

KP2 KVBP 00 

- Application vitesse 27km/h 300m en amont du 
signal de sortie fermé 
- Fin d'application de la vitesse au droit du point 
d'arrêt 

Le KP2 est similaire au KB2 tout en 
permettant une reprise de l'accélération 
dès l'approche du signal  
A utiliser en zones denses 

BJ1 
RVO BANDE 

JAUNE 

- Application vitesse 25km/h au droit du signal 
d'entrée 
- Application vitesse 7km/h 20m en amont du point 
d'arrêt 

Accroche - Mise en UM sur voie occupée 

RVO 
 

Ligne Classique 
RC 

ROUGE CLI 
COURT OU 

LONG 

- Application vitesse 10km/h 25m en amont du 
signal d'entrée 
- Application vitesse 25km/h 25m en aval du signal 
d'entrée 

Réception sur voie occupée avec fran-
chissement Rouge clignotant 
Réception enclenchement de conver-
gence avec franchissement Rouge 
clignotant 
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- Application vitesse 7km/h 20m en amont du point 
d'arrêt 

    

 

 

8.2. Codes de réception sur ligne à grande vitesse 
 

 

Liste des codes de réception 

Réception sur 
signal fermé 

(RSF) / Réception 
sur voie occupée 

(RVO)  

Code de 
réception 

Libellé Description Mode opératoire  

RSF 
 

LGV 

LND REC.S.F.TVM430 

- Application vitesse 300km/h 100m en amont du 
6ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 270km/h 100m en amont du 
5ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 230km/h 100m en amont du 
4ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 170km/h 100m en amont du 
3ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 80km/h 100m en amont du 
2ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 80km/h 100m en amont du 
dernier repère avant arrêt 
- Application vitesse 15km/h 150m en amont du 
repère de sortie fermé 

Réception sur repère fermé. Cor-
respond à LNF avec un canton 
supplémentaire pour changement 
de voie avant le repère 

LNF 
REC S FERME 

LGV 

- Application vitesse 300km/h 100m en amont du 
5ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 270km/h 100m en amont du 
4ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 220km/h 100m en amont du 
3ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 160km/h 100m en amont du 
2ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 80km/h 100m en amont du 
dernier repère avant arrêt 
- Application vitesse 15km/h 150m en amont du 
repère de sortie fermé 

Réception sur repère fermé avec 
une décélération répartie sur 5 
cantons  

RVO 
 

LGV 
LN RVO SUR LN 

- Application vitesse 300km/h 100m en amont du 
6ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 270km/h 100m en amont du 
5ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 220km/h 100m en amont du 
4ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 160km/h 100m en amont du 
3ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 25km/h 100m en amont du 
2ème repère avant arrêt 
- Application vitesse 7km/h 20m en amont du point 
d'arrêt 

Réception sur voie occupée avec 
une répartition de la décélération 
sur 6 cantons 
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9. Détection et résolution des conflits 

9.1. Détection des conflits 
 

L’outil SIPH dispose d’un module de détection des conflits. Il calcule les intervalles de 

temps entre circulations de manière dynamique (cf. chapitre 5 et 6). Il met en évidence le 

conflit qui apparaît lorsque le TVL minimal est insuffisant. Il contribue à une planifica-

tion performante et robuste car optimisant l’espacement nécessaire entre les sillons fonc-

tion de leurs caractérisitques intrinsèques. 

 

Graphique Espace-Temps indiquant un TVL minimal insuffisant : 

 

 

9.2. Résolution des conflits 
Afin de disposer d’un GET robuste, il est impératif de rendre tous les sillons compatibles 

entre eux. Aussi le TVL minimal requis entre les sillons doit être respecté.  

Conflit de 
27s 
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Le système doit délivrer une production conforme à la conception. La modélisation ho-

raire doit être performante et physiquement réaliste. Ainsi il convient de tracer à la 

marche-type dans toute la mesure du possible. En effet, l’excès de marge accroit le risque 

de dispersion du comportement conduite et prémpte inutilement de la capacité. 

 

De plus, la manière de résoudre un conflit doit pouvoir être applicable in fine. Une atten-

tion particulière doit être portée sur les conditions d’insertion d’un train, tout particuliè-

rement les trains de FRET. En effet, leur comportement présente une certaine inertie 

compte-tenu des caractéristiques propres à ce type de convoi (masse et longueur). Aussi il 

conviendra de vigiler tout particulièrement les conditions d’application par le conducteur 

et de faire en sorte de réaliser un tracé horaire avec une vitesse constante et proscrire le 

type de situation ci-dessous : 

 

 

 

Levée du 
conflit par 
décalage 

de T3 

Adaptation de la vitesse pour insé-
rer (difficilement) le train entre 2 

autres circulations 

Approche théorique qui, en pra-
tique, s’avère inapplicable pour le 

conducteur (voir GEV). Donc source 
de fragilité en opérationnel 

Graphique Espace Vitesse - FRET 
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