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1. Préambule / Note pédagogique 

Origine de la création ou de la modification du texte : 

Connu auparavant sous le titre "Recueil des fiches techniques d’aide à la conception des 
horaires", ce texte évolue en apportant des compléments nécessaires à la mesure d’un in-
tervalle minimal entre deux sillons et au paramétrage des outils de production et de simu-
lation horaire. 

 

Objectifs du texte : 

Ce document décrit les principes fonctionnels de base des différents systèmes de signalisa-
tion existant et la méthode de calcul de l’intervalle minimal à respecter entre deux sillons. 

 

Utilisateurs du texte : 

Ce texte rédigé par la Direction Exploitation Système s’adresse à l’ensemble des acteurs 
de la planification horaire, du Gestionnaire d’Infrastructure, des Entreprises Ferroviaires et 
des bureaux d’étude, ainsi qu’aux développeurs de SI horaire. 

 

Résumé des principales évolutions et des nouveautés : 

Cette version du texte apporte un cadre d’application des temps techniques incompressibles 
et des marges. Elle intègre notamment la définition de l’intervalle minimal entre deux trains 
sur ligne à grande vitesse exploitée en signalisation TVM avec et sans LTV. Elle apporte 
aussi une description fonctionnelle succincte de la signalisaton ETCS niveau 2. 

 

Accompagnement du texte : 

La mise en application de ce document de principe ne nécessite aucun dispositif d’accom-
pagnement particulier. Une action de communication de la hiérarchie auprès de la chaîne 
horaire permettra une prise en compte des dispositions décrites. 
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2. Objet 

Le présent référentiel décrit et formalise la méthode permettant au chargé d’études horaires 
et aux outils de planification et simulation de définir les intervalles de temps à respecter 
entre 2 circulations planifiées.  

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. 

3. Textes de référence 

Ce texte peut amener à la consultation des documents repris ci-dessous :   

 

 AR01719 : détermination et confection des horaires – version 3 du 20/04/2021 

 

 AR01718 : détermination et confection des horaires en zone dense de l’Ile-de-
France – version 1 du 13/06/2019 
 

 

 RRG00507 : principes de signalisation – vesion 1 du 20/12/2019 
 
 

 IG02017 : Principes de signalisation temporaire sur les lignes équipées de signali-
sation de cabine : ETCS2 et TVM 

 

 IG91844 : Lignes à Grande Vitesse – Principes de signalisation de cabine – 
SEI/TVM430 
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4.  Abréviations / Définitions 

4.1. Abréviations 
 

BAL Block Automatique Lumineux 

BAPR Block Automatique à Permissivité Restreinte 

BM Block Manuel 

CBTC 

EF 

Communications-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 

LGV 

LTV 

PLD 

RFN 

Contrôle de Vitesse par Balise 

Ligne à Grande Vitesse 

Limitation Temporaire de Vitesse 

Point Limite de Domaine 

Réseau Ferré National 

SIPH Système Industriel de Production Horaire 

TVL 

TVM 

Temps de Voie Libre 

Transmission Voie Machine 
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4.2. Définitions 
 

Marche de base : marche la plus tendue normalement réalisable 

 

Marge de régularité : temps complémentaire ajouté à la marche de base pour pallier les 
conséquences des incidents extérieurs venant perturber la circulation théorique des trains 
et maintenir la régularité des circulations 

 

Marche-type : résultante de la somme des temps de la marche de base et de la marge de 
régularité 

 

Marge de grille : temps supplémentaire alloué au temps minimum d’espacement entre 2 
sillons et permettant d’assurer la stabilité de la grille horaire 

 

Batterie : série de n sillons se succédant au block horairiste (n ˃ 2) 

 

Block sec : intervalle minimal entre deux trains, strictement basé sur le retour à voie libre 
auquel on ajoute des temps techniques incompressibles (temporisation du relais de voie, 
temps d’acquisition de l’information par le conducteur) 

 

Block horairiste : intervalle minimal utilisé en conception horaire basé sur le block sec 
auquel on ajoute la marge de grille et d’arrondi (facultatif) 
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5. Temps techniques et marges 

5.1. Définition 
 
L’horaire d’un train doit être établi de façon telle qu’il ne soit pas gêné par l’ensemble des 
circulations en interaction avec lui. Cela implique le respect de certaines règles de concep-
tion, que ce soit dans la définition 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. Ces marges ont pour objet d’assurer la stabilité intrinsèque 
d’un sillon (marge de régularité) d’une part, et d’autre part d’assurer la stabilité d’une 
grille horaire (marge de grille).  
 
 
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 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 caracté-
ristiques 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 visuellement l’intervalle de temps 
minimal incompressible nécessaire entre deux circulations. Les données utilisées par l’outil 
pour déterminer ces intervalles 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 système et d’établissement d’itinéraires (détection, enclenchement, 
transmission, établissement d’itinéraires…) ; 

- Le temps de distance visuelle (voir §5.2.3). 
 

 
 
Les marges ou temps supplémentaires entre sillons et dédiés à la robustesse : 
 
Certaines mesures spécifiques peuvent être mises en œuvre pour assurer une meilleure ro-
bustesse 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 élé-
mentaires puisque applicables à chacun des sillons et d’autres plus globales, se rapportant 
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 distance 
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 mini-
mal 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 densément circulées. 
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L’application de ces marges a pour objectif de rendre la grille horaire moins sensible au 
bruit de fond, aux petits aléas et à faciliter le rétablissement en cas d’incidents plus signifi-
catifs. Elle a pour effet de limiter l’occupation du graphique à un taux acceptable permettant 
la validation des tests de stabilité (test de la perturbation isolée du DRR, test unitaire, tests 
stochastiques…). L’objectif étant d’atteindre un optimum entre performance et résilience. 
 
 

5.2. Temps techniques incompressibles 
 

Ces temps constituent l’intervalle de temps minimal incompressible requis entre deux 
trains. 

 

5.2.1. 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 données essentielles à la détermination des temps 
de parcours doivent être finement modélisées dans les outils de modélisation et de simula-
tion des horaires. L’outil utilisé pour la production de l’horaire de service donne les 
marches de base 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 retenu. 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 préalable 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 infrastructure 
représentative de la période étudiée. 

 
Les codes de réception :  
 
Afin de reproduire le comportement d’une circulation dans des cas spécifiques d’exploita-
tion ou d’infrastructure, il est nécessaire d’appliquer des codes de réception 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 de proximité ou de convergence… 
 
L’ensemble de ces codes et leur description sont repris au chapitre 9 du présent document. 
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5.2.2. Temps d’établissement d’itinéraire / temps système 

 
A la libération d’un itinéraire incompatible par le 1er train, un temps de destruction, forma-
tion et établissement d’itinéraire est nécessaire avant ouverture du signal pour le 2ème 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 de 2s correspondant au délai de re-
montée de l’information (temporisation au relais de voie). Il s’applique aux différents types 
d’exploitation, à l’exception du Block Manuel, de la TVM sur LGV et de l’ERTMS (voir 
chapitre 6, Principes d’espacement des trains). 
 

5.2.3. Temporisation système et temps de distance visuelle 

 
 

 Temporisation système : des déshuntages brefs ont été constatés sur des matériels 
classés en Catégorie A pouvant poser des difficultés avec les postes à enregistre-
ment d’itinéraires. L’application d’une temporisation de 2 secondes au relais de 
voie a été suffisante pour remédier à ce problème.  

 
 Temps de distance visuelle ou temps de réaction : temps séparant un stimulus 

d’une réponse attendue. Il s’agit d’un temps physiologique. Dans le cas présent, 
cette donnée traduit le temps nécessaire au conducteur pour acquérir la certitude 
de l’information présentée par le signal. Une valeur de temps de 3 secondes sera 
retenue. 

 
 

Au total, nous retiendrons une valeur de 5 secondes incompressibles à ajouter au temps 
d’établissement d’itinéraire et à intégrer dans le calcul de l’intervalle minimal entre deux 
trains. 
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5.3. Marges de robustesse 
 

L’objectif de ces marges est d’apporter de la robustesse au système, en recherchant un op-
timum entre une utilisation intensive de l'infrastructure et la capacité du système à supporter 
les petits aléas de l'exploitation courante. 

 

 

5.3.1. Marge minimale de voie libre 

 

Cette marge qui représente du temps de présentation de voie libre, s’ajoute à la temporisa-
tion système et au temps de distance visuelle décrits ci-avant afin d’apporter de la stabilité 
dans la grille horaire. Elle se compose de : 

 
 La 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 conception 
horaire afin d’éviter au conducteur de déclencher le freinage et d’assurer une cir-
culation fluide 

 La marge de stabilité de la grille horaire : permet de prévenir les effets des va-
riations des marches réelles des trains par rapport aux marches planifiées, qu’elles 
soient liées à l’hétérogénéité du comportement conduite, aux petits aléas de l’ex-
ploitation courante, etc… 

 

On considèrera une valeur de temps globale 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 et s’applique depuis le point d’arrêt 
(et non depuis le signal). 

 

En zone dense d’Ile-de-France, la valeur de la marge minimale 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 : 

 

 

 

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

Temps 

incompressible
Marge de voie libre

Ile de France

(Banlieue)

Ile de France

(Banlieue)
5 s 30 s

Autre train de 

Voyageurs

Autre train de 

Voyageurs
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, Boucle de Montesson (RER A, 

KCVB)

Dérogation fonction 

du couple de trains

Règle par défaut 

appliquée en Ile de 

France
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5.3.2. Marge de correction des effets d’arrondis (marge m) 

 

Ce temps ajouté à l’intervalle de temps 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 ap-
pliqués aux horaires publiés. 

Lorsque l’horaire est arrondi à la minute (Fret) ou demi-minute (Voyageurs), 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 de production des horaires SIPH permet de tracer les 
sillons à la seconde au passage 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 pour les sillons voyageurs 
et à la minute pour le sillon Fret (voir horaire publié). Dans le cas de l’arrondi à la demi-
minute, si les secondes sont entre 15 s et 44 s, alors l’horaire est arrondi à 30 s (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 (horaire calculé)       Fiche de tracé (horaire publié) 

                   

 

Exemple d’un Graphique construit avec l’horaire planifié : 

 

 

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 (illustration dans le tableau et le graphique 
ci-dessous). 
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Graphique adapté à l’horaire publié : 

 

 

 

 

La « marge d’arrondi » m est destinée à corriger cet effet d’arrondi appliqué dans la déter-
mination des horaires. Afin de maintenir l’espacement minimum planifié, on intègre ces 

15 s (
𝟏

𝟐
∗ 𝟑𝟎 𝒔) pour les trains de Voyageurs ou 30 s (

𝟏

𝟐
∗ 𝟔𝟎 𝒔) lorsqu’un des deux 

trains est un train de Fret dans le calcul de l’espacement.  

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

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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Lorsqu’on arrondit l’horaire à la décaseconde (sillons régionaux Ile-de-France), la 
marge m ne s’applique pas. Sur les lignes à trafic mixte en zone dense Ile-de-France, la 
marge de voie libre majorée vient en quelque sorte compenser l’absence de correction 
d’écart horaire. 

 

5.3.3. Marge de sensibilité 

 

Il est possible d’intégrer volontairement un temps d’espacement supplémentaire à un point 
précis du réseau objectivement identifié comme fragile (e.g. convergence, cisaille). La 
marge de sensibilité doit permettre de réduire les effets collatéraux dans les nœuds ferro-
viaires dont le niveau de régularité est instable de façon récurrente. Son recours doit rester 
exceptionnel et se limiter aux cas pour lesquels des solutions n’ont pu être trouvées en 
opérationnel. Sa valeur devra être déterminée sur la base d’une analyse régularité statisti-
quement représentative.   

 

Cette marge peut aussi servir, dans des cas bien déterminés et toujours de manière excep-
tionnelle, à corriger les limites de description d’infrastructure pouvant fragiliser un point 
sensible du réseau (ex : présence d’un Couper/Courant sur profil de voie en rampe à l’ap-
proche d’une cisaille). 

 

Leur création doit être validée par la DGEx (Direction Générale Exploitation Système). 
Elles sont décrites dans les conditions particulières de tracé des recueils d’exploitation et 
des textes de normes de tracé. Elles doivent être intégrées manuellement dans les plans 
d’exploitation par l’horairiste (elles ne sont pas générées 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 au préalable les textes de 
normes de tracé et les recueils d’exploitation. 
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5.3.4. Marge sur zones densément circulées 

 
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 ainsi que de 
la structure de la grille horaire. Plus une grille est homogène et répétitive, plus le niveau de 
performance visé pourra être élevé.  
 
Sur la base des résultats d’analyse régularité et/ou de simulation (tests de stabilité), la per-
formance visée d’une ligne ou jugée acceptable peut nécessiter l’intégration d’une marge 
supplémentaire que l’on peut répartir de trois manières différentes faisant varier le taux 
d’occupation du graphique et ainsi réduire le risque de propagation des petits retards de 
l’exploitation courante : 
 

 Ajout de marge entre chaque sillon d’une même batterie de train en injectant un « 

souffle » lissé dans la grille horaire. On retiendra la valeur de 10s à ajouter entre 

chaque sillon de la batterie (règles de conception appliquée en zone dense Ile-de-

France),  

 

 Ajout de 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 batterie), 

 

 Ajout d’un tube non utilisable par la capacité commerciale et travaux entre deux 

batteries de sillons. Ce tube peut dans certains cas correspondre à la capacité prise 

par un sillon, on parlera alors de « sillon de respiration » (e.g. règle de conception 

appliquée sur la LGV Nord et LGV Sud-Est). 
 
 
 

100% du graphique utilisé : 

 
*le block sec est intervalle minimal entre deux trains, strictement basé sur le retour à voie libre auquel on ajoute des temps 
techniques incompressibles (temporisation du relais de voie, temps d’acquisition de l’information par le conducteur) 
**le block horairiste est l’intervalle minimal utilisé en conception horaire basé sur le block sec auquel on ajoute la marge de grille 
et d’arrondi (facultatif) 
 
 
Injection d’un souffle de n*10 s réparti dans la grille :  

 

15'

3'

Block sec* : 150 s
Block horairiste** : 180 s
Séquence : 5 trains/15min
Débit max : 20 trains/h
Utilisation du GET : 100%
Taux d'occupation (compactage) : 83%

15'

3'

Block sec : 150 s
Block horairiste : 180 s
Souffle : 10 s
Block horairiste corrigé: 180 s + 10s = 190 s
Débit max : 18 trains/h
Utilisation du GET : 95%
Taux d'occupation (compactage) : 75%
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Injection d’une marge de n*10 s concentrée entre chaque batterie de 4 trains : 

 
 
 
Insertion d’un sillon de respiration : 

 
 

 
Le niveau d’intégration de cette marge de robustesse va notamment dépendre de la 
technologie déployée sur la ligne étudiée. Par exemple, l’intégration d’un TMS (Traffic 
Management System) dans le système de gestion opérationnel des circulations et d’un ATO 
(Automatic Train Operation) à bord doit permettre une régulation intelligente des flux en 
temps réel et ainsi réduire le risque de conflits et de propagation des retards. 

L’application ou le retrait de ces marges se doit d’être objectivé par des tests de sta-
bilité et des mesures de taux d’occupation de la grille horaire de manière comparative. 

Cette règle est à privilégier sur les zones densément circulées du RFN. Le principe 
général consiste à privilégier la répartition d’un souffle dans une grille horaire structurée 
de sillons homogènes et reproductibles à une fréquence régulière (e.g. type RER), et à pri-
vilégier l’intégration d’un sillon de respiration lorsque la grille horaire est composée de 
sillons hétérogènes et/ou de batteries. 

 

15'

3'

Block sec : 150 s
Block horairiste : 180 s
Marge de batterie : n*10 s = 4*10s = 40s entre deux batteries
Débit max : 18 trains/h
Utilisation du GET : 95%
Taux d'occupation (compactage) : 75%

15'

3'

Block sec : 150 s
Block horairiste : 180 s
Séquence : 1 sillon de respiration derrière chaque batterie de 4
Débit max : 16 trains/h
Utilisation du GET : 80%
Taux d'occupation (compactage) : 67%
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6. Principes d’espacement des trains 

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

6.1. BAL (Block Automatique Lumineux) 

6.1.1. 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 1er 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 la temporisation du relais (2 s), du temps de distance visuelle (3 s) et de la marge 
minimale de voie libre (30 s), soit un total de 35 s.  Nous représenterons ce TVL minimal 
par la lettre grecque χ (khi) dans les formules de calcul (voir chapitre 7, Mesure de l’inter-
valle entre deux trains). 
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6.1.2. 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. La décélération du convoi s’effectue sur 2 cantons. 

En sa présence, l’espacement minimum entre deux trains l’impose comme le signal con-
traignant. 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’ap-
plique. La consultation des conditions d’annonce des signaux (annexe de la consigne rose 
des postes) est donc vivement conseillée. 

 

 

 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. Le 
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feu 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 à la vitesse limite de 
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’applica-
tion du feu vert clignotant et donc d’un canton d’espacement supplémentaire. 

En présence d’un feu jaune clignotant dans le découpage de block, l’espacement entre deux 
trains successifs 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’an-
nonce au moins égale à 500 m (ou exceptionnellement 400m) du signal de protection, l’oc-
cupation du canton entraîne la fermeture d’un feu rouge clignotant à la place du signal 
d’avertissement. Le feu rougle clignotant est annoncé dans les conditions normales vues 
précédemment. 

A noter que l’éventuelle présence d’un feu jaune clignotant sur le signal précèdant le signal 
annonçant le feu rouge clignotant génère un espacement minimum à voie libre de 4 cantons 
(i.e. voie 1F à Nimes BV). 

 

De même, en gare, la réception sur signal de protection fermé à mauvais glissement peut 
nécessiter l’utilisation d’un enclenchement de convergence avec présentation d’un feu 
rouge clignotant sur le signal en amont du carré protégeant l’itinéraire incompatible formé, 
permettant au train une approche en sécurité à vitesse réduite (voir §9 Codes de réception). 
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6.2. BAPR et BM 
 

6.2.1. 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 usuelle 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 à la somme de la temporisa-
tion du relais, du temps de distance visuelle ainsi que 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 
précédant la gare est un signal de BAL. Dans ce cas le signal d’annonce du signal com-
mandant 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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6.2.2. 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 certaines 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 successives s’évalue de la même 
manière qu’en BAPR, à la différence près qu’on ajoute un temps système nécessaire aux 
opérations de block après passage du 1er train. Ce temps est conventionnellement pris égal 
à 1 minute. 

 

6.3. 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 "transmis-
sion 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 étant annoncé 
en amont du point d’exécution. Le conducteur règle la vitesse de sa circulation en respec-
tant notamment la plus basse des vitesses affichées ou prescrites. 

Que ce soit sur une ligne exploitée avec le système TVM300 ou TVM430, à vitesse maxi-
male 300km/h, au minimum 7 cantons (dont 1 canton tampon nécessaire au 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. En conception horaire, 
on retiendra l’intervalle le plus structurant sur la section de ligne parcourue. Il correspondra 
donc à la séquence complète d’arrêt.   

 

La longueur minimale d’un canton en palier est généralement de 2000m en TVM300 et de 
1500 en TVM430. En pratique les longueurs sont souvent supérieures, notamment dans les 
zones d’appareils de voie. 
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Séquence d’arrêt à 300km/h en TVM 300 : 

 

 

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

 

 

En TVM430 les indications d’annonce sont clignotantes pour préanoncer une consigne de 
vitesse limite inférieure au prochain canton. 

Que ce soit en TVM300 ou TVM430, à vitesse maximale de ligne, une information pré-
monitoire permet d’attirer l’attention du conducteur qu’il est susceptible de s’engager dans 
une séquence de ralentissement. Cependant, le conducteur peut réglementairement mainte-
nir sa vitesse limite et n’enclencher le freinage que s’il dispose effectivement d’une infor-
mation plus restrictive au repère suivant.  

A vitesse maximale et en présence de l’indication prémonitoire, il n’est pas intègré de va-
leur de Temps de Voie Libre supplémentaire : l’information prémonitoire fait office de 
TVL. 

 

Un Temps système de 10 s nécessaire à la remontée de la séquence de vitesse dans le 
circuit de voie de chaque canton doit être intégré pour l’intervalle en ligne (tracé per-
manent sans commande d’aiguille). 

 

6.3.1. 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 1300 m fictive entre le re-
père origine d’itinéraire et le point singulier. Cette règle est pratiquement inapplicable dans 

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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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. 
 
Si cette séquence d’arrêt s’applique (i.e. 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 §9.4). Nous con-
servons néanmoins 7 cantons d’espacement à 300 km/h 
 
L’identification et la description des séquences d’arrêt sont précisées dans les pièces des 
plans techniques du poste couvrant la zone concernée. En TVM 430, des séquences d’arrêts 
différentes de celles nominales (dites « normale » ou « à tampon réduit ou minimal ») peu-
vent être mises en œuvre. 
 
 

6.3.2. Retardateurs d’indication prémonitoire 

 

En TVM 300, 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 prémo-
nitoire est différée pour réduire à 15 s (à Vmax) 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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6.3.3. Zones de transition BAL/KVB - TVM 

 

6.3.3.1. Entrée sur LGV depuis ligne classique 

 

Sur ligne à vitesse limite inférieure ou égale à 160km/h, au dégagement du 3ème canton de 
TVM, le signal d’entrée sur LGV passe de l’état Avertissement à Voie Libre. Dans cette 
configuration, à son franchissement le conducteur aura l’indication1 160E au CAB en 
TVM300 et (160E) au CAB en TVM430.  

 En TVM300, cette indication est non restrictive par rapport à sa vitesse maximale 
permise. L’intervalle se limitera donc à 3 cantons au droit du dernier signal BAL 
(PLD). Le signal au point limite de domaine étant un signal de BAL nous ajoute-
rons une valeur de Temps de Voie Libre de 35s. 

 

 En TVM430, l’indication clignotante restrictive qui préannonce une vitesse limite 
inférieure au canton aval, nécessite la prise en compte d’un canton supplémentaire. 
L’intervalle minimal est donc de 4 cantons au droit du Point Limite de Domaine, 
c’est-à-dire du dernier signal de BAL. 

 

 
1 Le canton ou la première zone d’entrée sur domaine TVM peut être limitée à 220E/230E lorsque la vitesse 

d’entrée sur LGV est supérieure ou égale à 220/230km/h. Cette restriction est liée aux opérations d’arme-
ment du CAB 

Train2

Signalisation BAL-KVB Signalisation de cabine TVM300

Train1

Train1

Train1

TVL

Train2 Train1

X X X

X X X

Train2

Train2

TVL

intervalle minimal

Train2

Signalisation BAL-KVB Signalisation de cabine TVM430

Train1

Train1

Train1

TVL

Train2 Train1

X X X

X X X

Train2

Train2

Train2 Train1

intervalle minimal
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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 dimensionnante. 

 

Dans le cas où la vitesse limite sur ligne classique est supérieure à 160km/h, l’intervalle 
minimal entre deux trains nécessite la prise en compte du feu vert clignotant et génère 
une séquence de transition différente. Chaque zone de transition pouvant être para-
métrée spécifiquement, il est préconisé de consulter le référentiel IG91844 (Principe 
de signalisation de cabine) et l’annexe 5 de la consigne rose du poste (Commande et 
annonce des informations d’arrêt et de limitation de vitesse) pour définir l’intervalle 
applicable sur la zone. 

 

 

 

6.3.3.2. Sortie de LGV vers ligne classique 

 

Lors de la transition LGV vers la ligne classique à vitesse limite inférieure ou égale à 
160km/h, l’espacement entre deux trains doit être suffisant pour permettre le maintien de 
la vitesse limite de ligne sans restriction. C’est au dégagement du premier canton de BAL 
que l’avant dernier canton de LGV passera de l’indication 80A à 160A en TVM300 et de 
(80A) à 160A en TVM430.  

Que ce soit en TVM300 ou TVM430, un intervalle de 3 cantons auquel s’ajoute un Temps 
de Voie Libre de 15s est nécessaire au droit de l’avant-dernier repère de TVM afin d’éviter 
la remontée de l’indication restrictive 80A ou (80A) au CAB. En aval, un intervalle de 2 
cantons est nécessaire pour permettre une circulation à voie libre (sauf présence de Acli). 
A noter qu’on appliquera un Temps de Voie Libre de 35s au droit du premier signal de 
BAL (voir schéma ci-dessous). 

 

 

 

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 dimensionnante. 

Dans le cas où la vitesse limite sur ligne classique est supérieure à 160km/h, l’intervalle 
minimal entre deux trains nécessite la prise en compte du feu vert clignotant et génère 
une séquence de transition différente. Chaque zone de transition pouvant être para-
métrée spécifiquement, il est préconisé de consulter le référentiel IG91844 (Principe 

Train2
TVL

Si gnalisation de cabine TVM300 Signalisation BAL-KVB

Train2

Indication contraignante 
dans la séquence de 
ralentissement

Train2 X X X

Train1

Train1

Train1

intervalle minimal

Train2 Train1

intervalle minimal

TVL

intervalle minimal

          COPIE non tenue à jour du 07/12/2021



Règles de mise en compatibilité des sillons en conception horaire  
 

23 

AR02384- Version 02 du 06-12-20211 Diffusable SNCF RESEAU 

de signalisation de cabine) et l’annexe 5 de la consigne rose du poste (Commande et 
annonce des informations d’arrêt et de limitation de vitesse) pour définir l’intervalle 
applicable sur la zone. 

 

6.4. 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 infé-
rieur au coefficient de décélération nominal du matériel). De ce fait la position de l’indica-
tion contraignante est remplacée par la position de l’indication d’invitation à freiner (Pré-
indication ou Indication en fonction de la version du système équipée en bord et sol).  

Chaque portion de voie protégée (généralement canton de TVM lorsque ETCS 2 est en 
superposition) est associée 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 (que l’on 
nommera vitesse estimée) de la manière suivante : 

 

 

 

 

Lf PS : Distance d’arrêt calculée sur la base de la courbe de freinage Permitted Speed issue 
des coefficients de freinage d’urgence garanti et de service 

L : Longueur du canton protégé visé par la courbe de freinage 

l : Longueur du premier train permettant de mesurer le temps de dégagement complet 
du canton protégé 

𝑇𝐼 ∗ 𝑉𝑒 𝑇3 : Distance parcourue par 𝑇3 à la vitesse estimée 𝑉𝑒 𝑇3 pendant le temps d’Indi-
cation 𝑇𝐼 

Ve
Train 3

Distance d'espacement minimale horairiste

Train1

𝐿𝑓 𝑃𝑆 𝐿 𝑙 𝑇𝑠* 𝑉𝑒 𝑇1𝑇𝑟* 𝑉𝑒 𝑇3

In
d

ica
tio

n
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e
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itte

d
 Sp

ee
d

canton protégé

𝑇𝐼* 𝑉𝑒 𝑇3

          COPIE non tenue à jour du 07/12/2021



Règles de mise en compatibilité des sillons en conception horaire  
 

24 

AR02384- Version 02 du 06-12-20211 Diffusable SNCF RESEAU 

𝑇𝑠 ∗ 𝑉𝑒 𝑇1 : Distance parcourue par 𝑇1 à la vitesse estimée 𝑉𝑒 𝑇1 pendant le temps de ré-
ponse du système 𝑇𝑠 intégrant des temps de libération, des temps d’enclenchement, des 
temps de traitement de l’information, des temps de calcul et des temps d’affichageen 
cabine 

𝑇𝑟 ∗ 𝑉𝑒 𝑇3 : Distance parcourue par 𝑇3 à la vitesse estimée 𝑉𝑒 𝑇3 pendant le temps de respi-
ration 𝑇𝑟 (marge d’ergonomie et permettant de couvrir l’effet généré par l’écart de vitesse 
sur l’espacement) 

 

 

6.5. CBTC (Communications-Based Train Control) 
 

Réservé – en cours d’écriture 
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7. 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 
de temps minimal à respecter entre un train T1 et le train T3 qui lui succède immédiatement 
sont explicités ci-dessous. 

7.1. Section de ligne équipée de signalisation au sol 

7.1.1. Section de BAL 

 

Espacement de même sens :  

 
L’utilisation d’outils de planification disposant d’une description fine de l’infrastructure per-
met une gestion visuelle des espacements au signal, et ceci via l’escalier d’occupation. La 
détection de conflit paramétrée dans ces outils doit suivre les méthodes et règles de calcul des 
intervalles de temps minimaux décrites dans le présent référentiel.  

Lorsque les intervalles de temps 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 § 8). 

 

 

 

 

L’intervalle de temps entre les trains 𝑇1et 𝑇3 se calcule ainsi : 
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𝐼𝑡 =  
𝐿1 + 𝐿2 + 𝑙

𝑉𝑒
+ 𝜒 + 𝑚 

 

𝑰𝒕 : intervalle de temps minimum séparant 2 circulations successives 

𝑽𝒆 : vitesse estimée de tracé de la circulation considérée 

𝒍 : longueur du convoi considéré 

𝑳𝟏 + 𝑳𝟐 : longueur de 2 cantons successifs. 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 dimension-
nante pour le débit 

𝝌 : temps de voie libre minimal comprenant la temporisation relais, le temps de distance vi-
suelle et la marge minimale 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

𝑉𝑒
+ 𝑇𝑒 + 𝜒 + 𝑚 
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Un temps d’établissement 𝑇𝑒 nécessaire avant ouverture du signal contraignant est systémati-
quement intégré. 
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. Pour 
les postes à transit rigide, 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’in-
frastructure 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 §5.2.2 doivent être utilisées. 
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 Itinéraires convergents 

 
 
En transit souple, l’intervalle de temps entre les trains 𝑇1et 𝑇3 se calcule ainsi :  
 
 

si 𝑇𝑒 −
𝐿1′

𝑉𝑒
> 0 

 

𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠   𝐼𝑡 =
𝐿1 + 𝐿1′ + 𝑙

𝑉𝑒
+ (𝑇𝑒 −

𝐿1′

𝑉𝑒
) + 𝜒 + 𝑚 

 

 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛  𝐼𝑡 =  
𝐿1 + 𝐿1′ + 𝑙

𝑉𝑒
+ 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 dégagement 
du canton que le signal contraignant passera à Voie Libre. Le temps d’établissement de l’iti-
néraire (𝑇𝑒) est souvent masqué par le temps de dégagement du canton puisque ce dernier lui 
est supérieur. C’est pourquoi, il ne sera pas systématiquement comptabilisé dans le calcul de 
l’intervalle de temps 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. 
 
En transit rigide, ce n’est que lorsque le train a entièrement libéré son itinéraire que l’itinéraire 
pour le train suivant peut être établi. Le temps d’établissement 𝑇𝑒 est alors intégré au calcul de 
l’intervalle de temps entre 2 trains successifs. 
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 Itinéraires sécants 
 
 
L’intervalle de temps entre les trains 𝑇1et 𝑇2 se calcule ainsi :  
 
 

𝐼𝑡 =  
𝐿1 + 𝑙

𝑉𝑒
+ 𝑇𝑒 + 𝜒 + 𝑚 

 
 

 
 

Dans le cas du calcul de l’intervalle de temps minimal entre deux trains dont les itinéraires 
sont sécants, le positionnement du joint de libération de la zone d’aiguille est fortement 
dimensionnant 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’itiné-
raire par le premier train. 
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7.1.2. 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

𝑉𝑒
+ 𝜒 + 𝑚 

 

 

 

 

 BM 

 
La méthode de calcul est similaire au BAPR, à la différence près que l’on intègre un temps 𝑇𝑠 
nécessaire aux opérations de block après le passage du train 𝑇1. Ce temps sera conventionnel-
lement 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

𝑉𝑒
+ 𝑇𝑠 + 𝜒 + 𝑚 
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7.2. Section de ligne équipée de signalisation de cabine 
 

7.2.1. TVM 300 + TVM 430 

 

7.2.1.1. Block en ligne 

 

 

 

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

 

𝐼𝑡 =  
1

𝑉𝑒

(∑ 𝐿𝑖

𝑛

𝑖=1

) +
𝑙

𝑉𝑒

+ 𝑇𝑠 + 𝑚 

 

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

𝑉𝑒 : vitesse estimée de tracé de la circulation considérée 

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.  

𝑛 : nombre de cantons à prendre en compte dans le calcul. Il est fonction de la vitesse de la 
ligne. Usuellement 𝑛 = 7 lorsque la vitesse de la ligne est 300 km/h (voir tableau ci-dessous) 
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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 

 

Synthèse des principales indications de vitesses limites en cabine et le nombre de cantons 
requis entre deux trains permettant une circulation à voie libre : 

 

 

7.2.1.2. Zones de transition BAL – TVM 

 

𝐼𝑡 =  
𝐿𝑔𝑣1 + 𝐿𝑔𝑣2 + 𝐿𝑔𝑣3

𝑉𝑒
+

𝑙

𝑉𝑒
+ 𝜒 + 𝑚 

 

 

 

Version TVM Vitesse CAB Intervalle minimal : Nb cantons

300VL 7 cantons

270VL 6 cantons

220E 4 cantons + TVL

160E 3 cantons + TVL

80E 3 cantons + TVL

320VL 8 cantons

300VL 7 cantons

270VL 6 cantons

230VL 5 cantons

230E 5 cantons

170E 4 cantons

80E 4 cantons

TVM 300

TVM 430

          COPIE non tenue à jour du 07/12/2021



Règles de mise en compatibilité des sillons en conception horaire  
 

34 

AR02384- Version 02 du 06-12-20211 Diffusable SNCF RESEAU 

En TVM 300, au dégagement du canton 𝐿𝑔𝑣3 par 𝑇1, le signal d’avertissement d’entrée sur 

LGV passera à l’état Voie Libre et le canton 𝐿𝑔𝑣1 transmettra l’indication 160A 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. 

Comme précisé au §6.3.3.1, en TVM430, une réservation de 4 cantons est nécessaire au 
droit du dernier signal de BAL (PLD) sans ajout de TVL. 

 

 

7.2.1.3. Zones de transition TVM - BAL 

 

 

𝐼𝑡 =  
𝐿𝑔𝑣1 + 𝐿𝑔𝑣2

𝑉𝑒
+

𝐿1

𝑉𝑒
+

𝑙

𝑉𝑒
+ 𝜒 + 𝑚 

 

 

 

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

dication 160A à la place du 80A ou (80A) restrictif. 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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7.2.2. ETCS Niveau 2 

 
 
Formule de calcul de l’intervalle de temps minimal entre deux trains de même sens en 
considérant la version 3.6.0 de l’ETCS niveau 2 :  
 
 

𝐼𝑡 =
𝐿 + 𝑙

𝑉𝑒 𝑇1
+ 𝑇𝑠 +  𝑇𝑟 + 𝑇𝐼 + 𝑚 + 

𝐿𝑓 𝑃𝑆

𝑉𝑒 𝑇3
  

 

 
𝑉𝑒 𝑇1 : vitesse estimée de tracé de la circulation 𝑇1 
𝑉𝑒 𝑇3 : vitesse estimée de tracé de la circulation 𝑇3 
L : longueur du canton protégé visé par la courbe de freinage 
l : longueur du premier train permettant de mesurer le temps de dégagement complet du 
canton protégé 
𝑇𝐼 : temps d’affichage paramétré de l’Indication 
𝑇𝑠 : temps de réponse du système 𝑇𝑠 intégrant des temps de libération, des temps d’enclen-
chement, des temps de traitement de l’information, des temps de calcul et des temps d’af-
fichage 
𝑇𝑟 : temps de respiration 
Lf PS : distance d’arrêt calculée sur la base de la courbe de freinage Permitted Speed 
𝑚 : marge de correction des effets d’arrondi 
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7.2.3. CBTC 

 

Réservé – en cours d’écriture 

 

7.3. Section de ligne équipée de Limitation Temporaire 
de Vitesse (LTV) 

 

7.3.1. LTV sur ligne classique 

 

Réservé 

7.3.2. LTV sur ligne LGV 

 

7.3.2.1. Utilisation des commutateurs 

 

Pour chaque canton il existe un commutateur par taux de vitesse à respecter. Il peut exister 
aussi des découpages plus fins par zones qui sont réalisés dans les postes. En position ac-
tive, le commutateur de limitation temporaire de vitesse a pour effet de présenter en cabine 
une indication commandant au conducteur de respecter la limitation prescrite sur toute 
l’étendue de la partie de voie à laquelle ce commutateur correspond. 

Pour garantir le respect de la limitation de vitesse en entrée de zone travaux, une indication 
de limitation de vitesse peut être également présentée en amont du chantier. Nous parlerons 
alors d’un canton tampon (voir canton numéroté 7 dans le schéma ci-dessous). 

Si la distance entre la fin de la zone LTV (franchissement du tableau blanc) et le repère de 
sortie est inférieure à la longueur maximale des trains autorisés à circuler sur la ligne, un 
canton aval supplémentaire à vitesse limitée (numéroté 10 sur le schéma ci-dessous) sera 
commandé. 

L’éventuelle présence du canton amont voire aval doit être précisée par l’infrapôle dans la 
description de l’empreinte capacitaire afn que celle-ci soit correctement modélisée dans les 
outils de simulation et production horaire. 

La vitesse tampon est logiquement précédée de la séquence de ralentissement par palier de 
vitesse TVM (voir §6.3). 

 

 

 

 

Commuté Commuté Commuté

300 (300) (270A) (230A) (170A) 80A 80E 80E 80E 300

Ta mpon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LTV - 80
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7.3.2.2. Calcul de l’intervalle minimal entre deux trains successifs 

 

 Séquence de ralentissement pour LTV 80km/h en TVM430 : 

 

 

A la lecture du tableau ci-dessus, nous pouvons noter que l’indication d’annonce prémoni-
toire clignotante en TVM430 impose pour une LTV à 80km/h, la prise en compte, sur la 
zone de LTV, de 4 cantons d’espacement entre deux trains successifs afin d’éviter une 
séquence de ralentissement plus restrictive que la séquence nominale.  

Afin d’éviter la planification à l’intervalle minimal strict pouvant générer une remontée 
intempestive d’indication restrictive en cabine, nous intégrons une valeur de TVL de 15 s 
(sauf pour le canton d’application de la vitesse limite en TVM430). 

Rappelons que le temps système en TVM est considéré à 10 s et doit être pris en compte 
dans la formule de calcul de l’intervalle. 

 

 Formule de calcul de l’intervalle sur la zone de LTV 80km/h : 

 

 𝐼𝑡 =  
𝐿𝑔𝑣1+𝐿𝑔𝑣2+𝐿𝑔𝑣3+𝐿𝑔𝑣4

𝑉𝑒
+

𝑙

𝑉𝑒
+ 𝑇𝑠 + 𝑚 

 

 

Commuté Commuté Commuté

300 (300) (270A) (230A) (170A) (80A) 80E 80E 80E 300 300

Tampon

000 RRR

Espacement 4

Espacement 5

Séquence de 

référence

80E (80E)300 (300) (270A) (230A) (170A)

(170A)

RRR

300 (300) (270A) (230A) (80E) 000

300 (300) (270A) (230A) (80A) 000

RRR

Espacement 2 300 (300) (270A) (170A) 000 RRR

(230A) (170A) 000 RRR300Espacement 1 (300) (270A)

Espacement 3

Nb Cantons

7 cantons

3 cantons + TVL

3 cantons + TVL

4 cantons + TVL

LTV - 80

12

2 1

12

Intervalle minimal

12

12

TVL

TVL
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L’intervalle de temps minimal retenu sera déterminé par la séquence TVM la plus 
péjorante calculée de manière glissante. 

 

 Séquence de ralentissement pour LTV 80km/h en TVM300 :  

 

 

A la lecture du tableau ci-dessus, pour une LTV 80km/h, 3 cantons d’espacement entre 
deux trains successifs permettent de respecter une séquence de ralentissement nominale et 
d’éviter le rattrapage. 

Afin d’éviter la planification à l’intervalle minimal strict pouvant générer une remontée 
intempestive d’indication restrictive en cabine, nous intégrons une valeur de TVL de 15 s. 

 

7.3.2.3. Présence d’une signalisation temporaire de vitesse au sol 

 

L’utilisation d’une signalisation temporaire de vitesse au sol, après abaissement de vitesse 
à 160km/h (ou 170km/h) par commutateurs est à privilégier, sauf si le gain permis par cette 
disposition au niveau du débit et des pertes de temps est faible comparativement à la solu-
tion avec commutateurs. 

L’implantation de la LTV au sol devra être précisée par l’infrapôle et paramétrée dans les 
outils de simulation et production en plus des cantons commutés.  

 

 Séquence de ralentissement pour une LTV 80km/h dans cantons commutés à 160km/h 
en TVM 300 : 

 

 

 

La méthode de calcul de l’intervalle minimal entre deux trains est similaire à celle présentée 
au point précédent (voir §7.3.2.2.). 

 

Commuté Commuté Commuté

300 (300) 270A 220A 160A 80A 80E 80E 80E 300 300

Tampon

RRR

RRR

220A 160A

000 RRR

Espacement 4

300 (300) 270A 220A 80A

300 (300) 270A 220A 160A 80E 000

80A 80E 000

Séquence de 

référence

Espacement 3

Espacement 2 300 (300) 270A 160A 000

Espacement 1 300 (300) 270A 220A

Espacement 5 300 (300) 270A

3 cantons + TVL

3 cantons + TVL

3 cantons + TVL

Nb Cantons

7 cantons

3 cantons + TVL

160A 000 RRR

RRR

LTV - 80

TVL

Intervalle minimal

12

2 1

2

2

2

1

1

1

TVL

TVL

TVL

Commuté Commuté Commuté

300 (300) 270A 220A 160A 160E 160E 160E 300 300

Tampon

Nb Cantons

3 cantons + TVL

3 cantons + TVL

7 cantonsEspacement 1 300 (300) 270A 220A 160A 000 RRR

3 cantons + TVL

Séquence de 

référence

Espacement 2 300 (300) 270A

Espacement 3 300 (300) 270A 220A 160E 000

160A 000 RRR

160E 000 RRR

RRR

Espacement 4 300 (300) 270A 220A 160A

LTV - 80

12
TVL

2
TVL

1

12
TVL

12
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7.3.2.4. Séquence de ralentissement particulière : les paliers de 
décélération 

 

Après avoir constaté une dégradation récurrente de l’intervalle minimal et donc du débit à 
l’approche d’une LTV en opérationnel, des études ont amené à modifier le paramétrage des 
séquences de décélération dans certains postes en y intégrant des paliers de vitesse. 

  

Séquence sans palier (TVM300) :  

 

  

Séquence avec palier (TVM300) – 3 cantons à 220 km/h :  

 

 

Le choix des paliers et leur vitesse limite auront pour effet de lisser l’effet block progressi-
vement en amont de la LTV. L’objectif est de limiter avant tout l’effet débit sans pour 
autant générer de conséquences trop importantes sur les temps de parcours. 

 

Ce paramétrage nécessite des études de débit, des vérifications techniques et des essais. La 
présence d’une séquence par palier devra être précisée par l’infrapôle et modélisée dans les 
outils de simulation et production horaire.  

Commuté Commuté Commuté

300 (300) 270A 220A 160A 80A 80E 80E 80E 300 300

Tampon

Nb Cantons

7 cantons

3 cantons + TVL

3 cantons + TVL

3 cantons + TVL

3 cantons + TVL

Espacement 1 300 (300) 270A 220A 160A 000 RRR

RRR

Séquence de 

référence

Espacement 3

Espacement 2 300 (300) 270A 160A 000

Espacement 5 300 (300) 270A 220A 160A

000 RRR

Espacement 4

300 (300) 270A 220A 80A

300 (300) 270A 220A 160A 80E 000

80A 80E 000 RRR

RRR

LTV - 80

TVL

TVL

TVL

12

2

TVL

1

2

2

2

1

1

1

Commuté Commuté Commuté

300 300 (300) 270A 220A 220E 220E 220E 160A 160E 160E 160E 300 300

Ta mpon

7 cantons

4 cantons + TVL

4 cantons + TVL

220A 160A 000 RRR300 (300)

3 cantons + TVL

220A 220E

220A 220E

160A 160E 000 RRR300 (300) 270A 220A

4 cantons + TVL

300 (300) 270A 220A 3 cantons + TVL220A 220E 160E 000 RRR220E

220A 220E 220E

Nb Cantons

4 cantons + TVL

300 (300) 270A 220E

270A

RRR300 (300) 270A 220A 160A 000

300 (300)

300 (300) 270A 220E 160A 000 RRR

160A 000 RRR

160A 000 RRR

LTV - 80

1

2

2
TVL

1

1
TVL

1

2 1

2 1

2 1

2
TVL

TVL

TVL

TVL

2
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8. Intervalle rapporté à un PR 

8.1. Intervalle minimal 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 intègrent notam-
ment 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 §7 s’applique en ajustant l’Intervalle de Temps minimal 
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’effec-
tue 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 précédemment, nous inté-
grons dans le calcul le temps nécessaire à T2 pour parcourir la distance entre le signal 
contraignant et le jalon PR BV.  

A noter que si 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 nul voire 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 
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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. 

 

Nous noterons que lors de la planification des horaires des trains en passage avec arrêt ou 
terminus/origine, l’horaire est arrondi dans la planification par l’horairiste. Il n’y a donc 
pas de risque d’écart entre l’horaire planifié et l’horaire publié. La marge m de correction 
de l’effet d’arrondi ne s’applique donc pas dans le calcul de l’intervalle entre deux 
trains à condition que les deux trains marquent l’arrêt ou soit origine/terminus et que 
l’horaire soit volontairement arrondi par l’horairiste. 

 

 

8.2. 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 (lorsque T2 est au départ 
de la gare origine ou au départ après arrêt sur signal fermé) est de 1 minute si aucune 
restriction locale différente n’est définie (e.g. temporisation TVP). Ci-dessous, la re-
présentation graphique espace-temps de l’intervalle pointe à pointe à 1 minute :  

 

 

 

Lorsque T2 est en passage (avec ou sans arrêt), l’intervalle se calcule en appliquant la mé-
thode décrite au §8.1. (Intervalle minimal applicable au PR) et permet au train d’être reçu 
sur signal ouvert en gare.  

          COPIE non tenue à jour du 07/12/2021



Règles de mise en compatibilité des sillons en conception horaire  
 

42 

AR02384- Version 02 du 06-12-20211 Diffusable SNCF RESEAU 

 

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

 
Sur les lignes exploitées sous le régime de la voie unique (S4A) : 
 

 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. 

  
 

 

 

 

 

(Cette valeur forfaitaire applicable de 5 minutes est majorée et indépendante de la descrip-
tion fine de l’infrastructure). 

 

Il est nécesssaire d’appliquer un code de réception sur signal fermé CVU pour les trains 
qui marquent l’arrêt avant croisement. Toutefois, il sera nécessaire de vérifier la tech-
nologie du poste de la gare car les lignes soumises au régime d’exploitatoin de la Voie 
Unique peuvent être bordées par des gares à technologie de poste moderne équipées de 
signalisation BAL avec contrôle de vitesse KVB. Il sera alors nécessaire d’appliquer un 
code KB2 ou KB3. 
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9. 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 planifica-
tion/simulation autres que SIPH doivent se rapprocher au maximum des valeurs de 
paramétrage qui y sont décrites. 

 

 

9.1. Codes de réception ligne classique 
 

Liste des codes de réception 

Réception sur si-
gnal 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 si-
gnal 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 si-
gnal 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 si-
gnal d'entrée 
- Application vitesse 27km/h 300m en amont du si-
gnal de sortie fermé 

Déstiné aux zones comportant des can-
tons 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 si-
gnal 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 si-
gnal d'entrée 
- Application vitesse 27km/h 300m en amont du si-
gnal de sortie fermé 
- Application vitesse 10km/h 100m en amont du si-
gnal de sortie fermé 

Déstiné aux zones comportant des can-
tons 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 si-
gnal fermé avec 
enclenchement 

de proximité 

- Application vitesse 30km/h 200m en amont du si-
gnal d'entrée 
- Application vitesse 10km/h 100m en amont du si-
gnal d'entrée 
- Application vitesse 30km/h au droit du signal d'en-
trée 
- 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’enclenche-
ment 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 si-
gnal de sortie fermé 
- Fin d'application de la vitesse au droit du point 
d'arrêt 

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

NCNF 
Réception signal 
fermé (sans KVB) 

Paramétrage de la séquence de ralentissement 
sans VISA 

A utiliser lors des réceptions sur signal 
fermé dans les gares de Voie Unique 
Banalisée non équipée KVB 
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RVO 
 

Ligne Classique 

BJ1 
RVO BANDE 

JAUNE 

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

Accroche - Mise en UM sur voie occupée 

RC 
ROUGE CLI 
COURT OU 

LONG 

- Application vitesse 10km/h 25m en amont du si-
gnal d'entrée 
- Application vitesse 25km/h 25m en aval du signal 
d'entrée 
- Application vitesse 7km/h 20m en amont du point 
d'arrêt 

Réception sur voie occupée avec fran-
chissement Rouge clignotant 
Réception enclenchement de conver-
gence avec franchissement Rouge cli-
gnotant 

 

9.2. Application des codes KB2/KB2A, KB3/KB3A 
 

9.2.1. Le Contrôle de Vitesse par Balise KVB 

 

Le KVB a été déployé sur certaines parties de voies du RFN afin d’assurer la couverture 
de risques identifiés (franchissement de point protégé annoncé par un signal d’arrêt, dépas-
sement de vitesses limites…). Il s’agit d’un système de contrôle continu de vitesse à trans-
mission ponctuelle de données capable de contrôler en tout point de la voie quelle est la vi-
tesse que ne doit pas dépasser un train pour circuler en toute sécurité. Les principales fonc-
tions qu’il doit assurer sont les contrôles de : 

1/ La vitesse plafond plafond autorisée qui correspond à la vitesse maximum du train sans 
dépasser la vitesse maximale admise sur la portion de voie, 

2/ La décélération ou la libération lors d’une transition entre deux vitesses plafond, 

3/ Arrêt à l’approche de certains signaux fermés. 

Cette boucle de rattrapage se compose d’un sous-sytème « sol » et d’un sous-système « 
bord ». Le sous-système « sol » consiste en l’équipement en balise de signaux et de LTV. 
Le sous-système « bord » est constitué d’une antenne placée sous l’avant de l’engin moteur 
dont la fonction consiste en l’acquisition des informations des balises sol et d’un calculateur 
bord. 

A l’approche d’un signal fermé ou d’un abaissement de vitesse limite, le sous-système « 
bord » établit une courbe de contrôle, fonction des caractéristiques du convoi. Cette courbe 
de freinage d’urgence est précédée d’une courbe d’alerte. Lorsque la vitesse atteint une 
valeur telle qu’elle ne peut pas être maintenue sans danger pour le respect des restrictions 
de vitesse, le KVB émet un signal sonore destiné à alerter le conducteur pour que celui-ci 
ramène la vitesse de son convoi en-deçà du seuil à ne pas dépasser. Sans réaction de celui-
ci, le KVB commande le freinage d'urgence et la coupure de l'effort de traction. 

 

En conception horaire, pour toute gare dite « traversante » : 

Est à tracer sur signal ouvert : 

- tout sillon d’un train sans arrêt, 

- tout sillon d’un train avec un arrêt d’une durée inférieure à 3 minutes (sauf pour 
dépassement et croisement dans les cas définis ci-dessous). 

Le sillon d’un train avec arrêt d’une durée supérieure ou égale à 3 minutes peut être tracé 
sur signal ouvert sauf si cela conduit à une réduction de capacité du fait des enclenchements 
du poste (itinéraires incompatibles). 
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Est à tracer sur signal fermé : 

- tout sillon d’un train terminus ou rebroussant, 

- tout sillon d’un train garé pour dépassement, 

- tout sillon d’un train croisant sur ligne à une voie banalisée. 

 

Aucun code de réception n’est à appliquer pour toute réception sur signal ouvert. 

 

La prise en compte dans la marche du sillon de la vitesse d’approche d’un signal pour toute 
réception sur signal fermé est nécessaire via l’intégration d’un code de réception adapté au 
PR d’arrêt. 

 

9.2.2. Distance de glissement et KVB 

 

La distance de glissement, aussi appelée marge de glissement dans la fiche UIC 739, est la 
distance séparant le carré protégeant une aiguille prise en talon et le garage-franc (point où 
les gabarits respectifs des deux voies convergentes s’engagent). Son objectif est de couvrir 
les cas de freinage tardif ou inefficace, vis-à-vis des risques ferroviaires de prise en écharpe 
ou de nez-à-nez. 
 

 

 

A l’approche d’un signal fermé, les courbes de contrôle du KVB sont écrétées afin de per-
mettre l’approche du signal fermé et le franchissement de celui-ci à son ouverture. La vi-
tesse d’approche du signal dépend de la distance de glissement : 

1/ si la distance de glissement est supérieure à 200 m (« bon glissement »), la vitesse d’ap-
proche est de 30 km/h et la courbe de FU est écrétée à 40 km/h 

2/ si la distance de glissement est inférieure à 200 m (« mauvais glissement »), la vitesse 
d’approche est de 10 km/h et la courbe de FU est écrétée à 15 km/h 

 

9.2.2.1. Bon glissement 

 
Le franchissement du signal d’annonce (Avertissement) fermé provoque l’affichage de 
l’indication « 00 » au visualisateur auxiliaire. Le conducteur ne doit pas dépasser la vitesse 
de 30 km/h à l'approche du signal d'arrêt et lors de son franchissement après ouverture (à 
l’exception d’un signal équipé KVBP). 
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Pour cette configuration, appliquer le code KB2. Si l’Avertissement est précédé par un Feu 
jaune clignotant, appliquer le code KB2A (voir description du paramétrage dans le tableau 
du §9.1) 

 

9.2.2.2. Mauvais glissement 

 
Dans le cas où la distance de glissement est inférieure à 200m, la vitesse contrôlée à 
l’approche du signal est abaissée à 10km/h avec prise en charge à 15km/h.  
 
Le franchissement du signal d’annonce fermé provoque l’affichage de l’indication « 00 » 
au visualisateur auxiliaire. Au franchissement de la balise PROX, le visualisateur auxiliaire 
affichera l’indication 000. Le conducteur ne doit alors pas dépasser la vitesse de 10 km/h à 
l'approche du signal d'arrêt et lors de son franchissement s'il est ouvert. 

Afin de prendre en compte les besoins en termes de performance ainsi que l’ergonomie 
conduite, une balise appelée point PROX (proximité) doit être implantée pour retarder l’af-
fichage du 000 150m en amont du signal fermé et à au moins 200 m du point à protéger.  
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Pour cette configuration, appliquer le code KB3. Si l’Avertissement est précédé par un Feu 
jaune clignotant, appliquer le code KB3A (voir description du paramétrage au tableau du 
§9.1) 

 

En cas d’ouverture du signal avant le franchissement de la balise PROX ou si le point d’ar-
rêt du train est localisé en amont de la balise (trains courts), l’approche se fait donc à 30 
km/h et le code à appliquer sera KB2/KB2A. Si le signal s’ouvre après arrêt situé en amont 
de la balise PROX, la vitesse limite autorisée jusqu’au franchissement du signal sera de 
30km/h. 

 

 

9.2.3. Application d’un code KB au départ d’un train 

 

Dès lors que le train a franchi l’annonce d’un signal fermé équipé KVB, la vitesse du train 
est contrôlée jusqu’au franchissement de ce signal fermé, y compris après sa réouverture (à 
l’exception d’un signal équipé KVBP).  

En conception horaire il s’avère ncessaire d’appliquer un code KB2 ou KB3 au PR de 
départ de la gare, afin que la vitesse limite imposée par le KVB soit prise en compte dans 
la marche planifiée. Les cas concernés sont les suivants : 

- Départ commercial après mise à quai d’un mouvement local, avec la même rame 
et sans demi-tour en gare (i.e. même sens de circulation),  

- Départ commercial avec changement de numéro de train et de numéro de sillon 
après terminus commercial en gare, avec la même rame et sans demi-tour (certains 
cas de diamétralisation), 

- Départ après arrêt de plus de 3 minutes. 

 

 

 

9.3. Application d’un code KB pour un signal de sortie 
non visible depuis le point d’arrêt 

 

Lorsque le signal de sortie n'est pas visible depuis la cabine de conduite, le conducteur 
s'avance en marche à vue jusqu'à ce qu'il puisse observer les indications que lui donne le 
signal. La prise en compte de cette consigne de conduite doit être intégrée dans la marche 
du sillon afin d’éviter les écarts de temps de parcours entre le théorique et le réel.  

Un code KB2 peut être appliqué au PR de départ de la gare origine du train permettant de 
limiter la vitesse au départ jusqu’au franchissement du signal.  

Quand le départ s’effectue dans une gare intermédiaire après arrêt et réception sur signal 
fermé, cette consigne vient s’ajouter aux règles applicables au KVB décrites au §9.2. 
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9.4. Codes de réception sur ligne à grande vitesse 
 

 

Liste des codes de réception 

Réception sur si-
gnal 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 re-
père de sortie fermé 

Réception sur repère fermé. Cor-
respond à LNF avec un canton sup-
plémentaire 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 re-
père de sortie fermé 

Réception sur repère fermé avec 
une décélération répartie sur 5 can-
tons  

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 

 

 

10. Détection et résolution des conflits 
entre sillons 

10.1. Détection des conflits 
 

L’outil de production de l’horaire de service dispose d’un module de détection des conflits. 
Il calcule les intervalles de temps entre circulations de manière dynamique. Il met en évi-
dence le conflit qui apparaît lorsque le TVL minimal est insuffisant. Il contribue à une 
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planification performante et robuste car optimisant l’espacement nécessaire entre les sillons 
fonction de leurs caractérisitques intrinsèques. 

 

Graphique Espace-Temps indiquant un TVL minimal insuffisant : 

 

 

10.2. 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.  

 

 

Le système doit délivrer une production conforme à la conception. La modélisation horaire 
doit être performante et physiquement réaliste. Ainsi il convient de tracer à la marche-type 

Conflit de 
27s 

Levée du 
conflit par 
décalage 

de T3 
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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 attention 
particulière doit être portée sur les conditions d’insertion d’un train, tout particulièrement 
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 : 

 

 

 

 

 

 
  

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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