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

Le système ferroviaire : les acteurs, l'organisation et leurs
évolutions

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 matériel roulant. Le gestionnaire d'Infrastructures.
L'Autorité Organisatrice. Les opérateurs ferroviaires fret et voyageurs. La gestion des gares.

RÉF: 9195-14

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.

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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...

. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Retour d'experience
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

PRÉ-REQUIS
Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Date : du 22 au 24 mai 2023 - Durée : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 435,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Mustapha MAKHLOUFI, Chef de l'Unité Animation Politiques Déplacements Transports,
DREAL PACA

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

LUNDI 22 MAI

MARDI 23 MAI

MERCREDI 24 MAI

9h00 - 9h30
Introduction et présentation de la session

Le gestionnaire d'Infrastructures : le
rôle de Sncf Réseau

Opérateurs ferroviaires fret et
voyageurs (suite)

09h00 - 10h30

09h00 - 10h30

Erick ETROUKANG, SNCF Réseau

Vincent PICHOUD, Fret SNCF

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...

La chaîne de transport multimodale.
Le fret ferroviaire parmi les autres modes terrestres.

Cadre et acteurs institutionnels
09h30 - 11h00

Mustapha MAKHLOUFI
Les éléments de compréhension du système :
organisationnels et techniques
11h15 - 12h30

Michel SAVY, Professeur émérite à l'Ecole des Ponts et
à l'Ecole d'urbanisme de Paris
Rôle, responsabilité et mission de l'ART (anciennement
ARAFER) et évolutions à venir

Le matériel roulant ferroviaire
10h45 - 12h15

10h45 - 12h15

Fabienne MARGAIL, Cheffe du département solutions
intermodales et passage portuaire, Grand Port Maritime
de Marseille
Le point de vue d'une autorité portuaire :
- missions et responsabilités
- la place du ferroviaire dans la stratégie globale

Stéphane BOGLIO, Egis Rail (sous réserve)

Les enjeux et les contraintes de la
sécurité
14h00 - 15h30

Principales notions techniques
Les grandes familles du matériel roulant
Maintenance et exploitation

Les gares

Eric PAROISSE, EPSF

13h45 - 15h15

La sécurité : une mission régalienne

Thierry MARDUEL, SNCF Gares & Connexions

13h45 - 15h15

Anne-Cécile DELBES, Thello
Retour d'expérience d'un nouvel opérateur de transport
ferroviaire de voyageurs
15h30 - 16h45

Louis-Felix TOURON, Association française du Rail

Rôle, missions et enjeux de G&C

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

Opérateurs ferroviaires fret et
voyageurs

16h45 - 17h00
Conclusion et évaluation de la session

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

15h30 - 17h00

Fin de la journée à 17h00

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

L’ouverture du ferroviaire conventionné : le point de vue
d’un opérateur

L'autorité organisatrice : le rôle de la
région
15h45 - 17h30

17h30 - 17h45
Questions / réponses, échanges

Bruno MERCADER, Directeur Développement
Ferroviaire, Transdev

17h00 - 17h15
Questions, réponses, échanges d'expériences entre les
participants
Fin de la journée à 17h15

Fin de la journée à 17h45

LUCA DEMURTAS : 06 80 05 68 91 - luca.demurtas@fc-enpc.fr

