SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET GUIDÉES

RÉF: 9195-12

Le système ferroviaire : les acteurs, l'organisation et leurs
évolutions - Formation à distance

Le secteur du transport ferroviaire connaît depuis plusieurs années une profonde mutation qui
dessine progressivement une organisation fondamentalement renouvelée avec l'émergence de
nouveaux acteurs.

THÉMATIQUES
Le cadre et les acteurs institutionnels. Le gestionnaire d'Infrastructures. L'Autorité Organisatrice.
Les opérateurs ferroviaires fret et voyageurs. La gestion des gares.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Services de l'Etat, responsables des
infrastructures, du matériel roulant et de leur
exploitation dans les collectivités, personnels
de SNCF, opérateurs et entreprises du
secteur ferroviaire, ingéniéristes, grands
ports maritimes, entreprises de TP...

IDENTIFIER les acteurs du système ferroviaire, leurs rôles respectifs et
leurs missions
DRESSER le paysage des évolutions du système et MESURER les
impacts sur le positionnement de chaque acteur
COMPRENDRE les enjeux commerciaux, économiques, financiers du
système et leurs évolutions

PRÉ-REQUIS
Merci de vous reporter au paragraphe
présentant le profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Mustapha MAKHLOUFI, Chef de l'Unité Animation Politiques Déplacements Transports,
DREAL PACA
SAINT-ELOI JEAN-PIERRE, Expert ferroviaire, ex-adjoint au chef du service mobilités et
infrastructures, DREAL de Normandie

Date : du 19 au 21 mai 2021 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 130,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : Formation à Distance
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MERCREDI 19 MAI

JEUDI 20 MAI

VENDREDI 21 MAI

9h00 - 9h30
Introduction et présentation de la session

9h00 - 10h30

Opérateurs ferroviaires fret et
voyageurs

Cadre et acteurs institutionnels
09h30 - 11h00

SAINT-ELOI Jean-Pierre
Les éléments de compréhension du système:
économiques, financiers et techniques
11h30 - 12h30

Michel SAVY, ART
Rôle, responsabilité et mission de l'ART (anciennement
ARAFER) et évolutions à venir

14h00 - 15h00

Karine MAUBERT, UTP

Erick ETROUKANG, SNCF Réseau
Les conditions d'accès au réseau
La gestion des sillons
Le cadencement
Péage et tarification de l'infrastructure
La gestion de l'infrastructure et l'organisation sur les
différents projets : renouvellement, développement...

Les enjeux et les contraintes de la
sécurité

Anne-Cécile DELBES, THELLO
Retour d'expérience d'un nouvel opérateur de transport
ferroviaire de voyageurs
13h45 - 15h00

Marina LABEYLIE, Grand Port Maritime du Havre

Autorité organisatrice

Le point de vue d'une autorité portuaire :
- missions et responsabilités
- la place du ferroviaire dans la stratégie globale

L'organisation institutionnelle du secteur et l'évolution en
cours : le poind de vue de la DREAL

Ferroviaires Regionaux
Enjeux et stratégie de l'AO TER : conventionnement,
qualité de service, matériels roulants...
Impact de la réforme territoriale

Gestionnaire d'Infrastructures

Les gares

16h30 - 18h00

16h00 - 17h30

Fin de la journée à 18h00

10h45 - 12h15

La sécurité : une mission régalienne

15h00 - 16h00

Missions et responsabilités, positionnement dans le
système

Le point de vue des opérateurs : les enjeux, les clés de la
réussite et les perspectives pour l'avenir

Eric PAROISSE, EPSF

14h00 - 15h30

Samuel SENDERA, SNCF Réseau

Thierry ASSISE, Association française du Rail (AFRA)

11h00 - 12h30

Nouveau pacte ferroviaire et l’ouverture à la concurrence.

Mustapha MAKHLOUFI

09h00 - 10h15

Denis GAMARD, Chef de service - Directions des
Mobilités et des Infrastructures, Service Transports

15h30 - 16h45

Bruno MERCADER, Directeur Développement
Ferroviaire, Transdev
L’ouverture du ferroviaire conventionné : le point de vue
d’un opérateur alternatif
16h45 - 17h00
Conclusion et évaluation de la session
Fin de la journée à 17h00

Thierry MARDUEL, SNCF Gares & Connexions
Rôle, missions et enjeux de G&C

Echanges d'expériences entre les
participants
17h30 - 18h00
Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

