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Présentation de l’entreprise

SNCF Réseau

SNCF Réseau est un établissement public à caractère industriel et com-
mercial (EPIC) du Groupe Public Ferroviaire Français (composé également de
l’EPIC SNCF et de l’EPIC SNCF Mobilité). SNCF Réseau est issu de la fu-
sion en 2015, entre Réseau Ferré de France (RFF), SNCF Infra et la Direction
de la Circulaiton Ferroviaire de la SNCF (DCF) qui se répartissaient alors les
rôle de gestionnaire d’infrastructure ferroviaire. SNCF Réseau assume alors l’en-
semble des missions de gestion du réseau ferré national. Ainsi, l’établissement
développe, entretient et met à disposition le réseau aux exploitants ferroviaires.

Pour mener à bien ses missions, SNCF Réseau comporte quatre branches de
métier :

— Accès au réseau (AR) Chargée de la répartition de la capacité ferroviaire
et de la vente des services

— Circulation (CF)

— Maintenance et Travaux (M&T)

— Ingénierie et Projets (I&P). Exploite de l’expertise pour la conduite d’études
et de projets ou l’aide d’autres métiers SNCF Réseau

Direction des Projets Franciliens (DPF)

"La DPF a pour vocation de piloter et réaliser les projets d’investissements,
de développement et de régénération du réseau pour le compte de SNCF Réseau
Ile-de-France, et ce, depuis les phases avant-projet et jusqu’à la fin de la réalisa-
tion. Elle assure à cette fin des prestations de maîtrise d’ouvrage opérationnelle,
de maîtrise d’œuvre, d’ingénierie, de travaux et d’essais. Elle intervient égale-
ment pour le compte de SNCF Réseau hors Ile-de-France selon les règles de
coordination définies avec le métier I&P. Pour les projets Tiers impactant le
RFN, la DPF assure la maîtrise d’ouvrage des travaux ferroviaires. Elle peut en
outre assurer des missions de management de projet, d’études et de réalisation
de travaux pour le compte d’autres entités du groupe public ferroviaire, notam-
ment SNCF Mobilités ou SNCF Immobilier (placé au sein de l’EPIC SNCF)."
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vi PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

(Extrait de la décision du 1er juillet 2015 portant sur l’organisation générale de
SNCF Réseau)

Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un stage au département DPF So-
lutions. DPF Solutions est à la fois un département opérationnel et transverse.
Son rôle opérationnel est concentré au sein du Pôle Etudes Amont (produc-
tion d’études de niveau émergence). Son rôle transverse se traduit dans l’ac-
tivité d’Étude Exploitation, de Travaux Tiers (en charge du traitement des
demandes tiers ayant un impact sur le patrimoine de SNCF Réseau) et d’Outils
(en charge du développement d’outils informatiques nécessaire pour mener à
bien les études).



Abstract

Les gares forment un élément clé dans la gestion de la capacité ferroviaire,
en raison de contraintes liés à leurs quais et au complexe système de voies
permettant aux trains d’y accéder. L’allocation de la capacité pour les trains
en gare est entre autre essentielle pour gérer des situations perturbées faisant
suite à des incidents. A chaque événement imprévu, cette mission nécessite une
réaction appropriée et suffisamment rapide pour ordonnancer à court terme
les circulations. C’est pourquoi le présent mémoire ébauche et expérimente une
démarche d’aide à la décision pour la gestion de l’occupation de voie des gares en
temps réel. L’étude se penche sur la modélisation et la résolution de l’occupation
de voie en gare. Elle aborde entre autre le lien entre la planification tactique et
opérationnelle, à travers les stratégies d’adaptation aux imprévus.

Mots clés : Aide à la décision, Optimisation Combinatoire, Train
Platforming, Gestion opérationnelle des circulations, Graphique d’Oc-
cupation des voies, Re-planification, Robustesse d’adaptation
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Introduction

Le monde ferroviaire est une formidable mécanique où des acteurs
se coordonnent pour offrir le meilleur service tout en garantissant
la sécurité. Le système est si bien huilé qu’on en oublie souvent les
rouages. C’est à la moindre faille que la complexité du processus re-
fait surface. Combien de fois, un voyageur se trouve dans l’incompré-
hension quand on lui explique que le trafic de sa ligne reste perturbé
malgré une reprise de la circulation suite à un incident. Il se retrouve
effaré d’apprendre que son trajet est touché par un événement sur-
venu cinquante kilomètres plus loin. Or il semble évident que pour
produire un service ferroviaire il faut au moins des voies ferrés, des
trains et des conducteurs. Tout cela étant soigneusement planifié,
un imprévu conduit un de ces éléments à ne plus être disponible à
l’endroit ou au moment voulu. Un certain temps est alors nécessaire
pour un retour à la normale. Toutefois cette phase peut s’avérer plus
difficile dans la zone dense que sont les abords de Paris. En effet, le
réseau ferroviaire se structure en radiales et accueille un trafic consi-
dérable, entraînant bien souvent la saturation de l’infrastructure.
Mais des travaux visant à augmenter la capacité de tronçons fer-
roviaire forment des investissements colossaux dont les retours sont
généralement incertains. C’est pourquoi on peut à minima essayer
de faire mieux avec l’infrastructure disponible. En Île-de-France, par
exemple, certaines zones comme le nœud de Porchfontaine (Figure
1) sont très dimensionnantes.

L’augmentation du débit de trains est un enjeu majeur à SNCF
Réseau. Cela lui permet de vendre plus de capacité sous forme de
sillons, à savoir la réservation de l’infrastructure sur une plage ho-
raire donnée pour faire circuler un train. Ces sillons sont alors ré-
servés par des entreprises ferroviaires (SNCF Mobilités, Véolia, Eu-
rostar, Deutsche Bahn...) qui possèdent alors leur propre matériel
roulant et leur propre personnel (conducteur, agents commerciaux à
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2 ABSTRACT

Figure 1 – Nœud ferroviaire de Porchefontaine. Les voies sont utilisées par
plusieurs lignes imposant un ordonnancement précis des circulations – Transilien

bord). SNCF Réseau garantit grâce à sa branche circulation que les
sillons réservés sont effectivement fournis. Les attentes se situent :
— Au niveau pré-opérationnel et tactique. On s’assure que les

gares peuvent accueillir le service désiré par les entreprises fer-
roviaires. On parle de planification locale. On vérifie entre
autre que les roulements de rames (à savoir un ensemble d’en-
chaînements de missions commerciales, de mouvements sans
voyageurs, de phases en garage et d’accouplements ou désac-
couplement de trains) sont compatibles avec l’infrastructure.
On rend compte de ce travail dans un graphique d’occupation
des voie (GOV) (voir annexe A).

— Au niveau opérationnel on établit le passage des trains, qu’on
adapte éventuellement en cas d’imprévus. Cette mission peut
être menée sur l’échelle d’une ligne ferroviaire, voire du réseau
tout entier, on parle de régulation. A l’échelle d’une gare on
peut réordonnancer les trains à leur arrivée ou à leur départ.

En outre, la gestion des noeuds ferroviaires est cruciale pour op-
timiser la capacité du réseau ferré. Ces nœuds sont la rencontre
de plusieurs lignes ferroviaires au sein d’un complexe comprenant
souvent une grande gare et des sites de remisage et d’entretien des
rames. La gestion des circulations en gare est un levier majeur pour
la robustesse de l’exploitation ferroviaire. Cet élément est étudié
attentivement lorsqu’on doit adapter le plan de transports en cas
de travaux 1. C’est pourquoi DPF Solutions a vu l’intérêt de pro-

1. Rappelons que la DPF réalise des études et pilote des projet nécessitant des travaux. La
cellule exploitation et études capacitaires se charge d’évaluer l’impact qu’auront ces travaux
sur la circulation des trains
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poser un outil d’allocation de capacité dans les gares. Fort de son
succès, OpenGOV s’est déployé dans un certain nombre de gares
pour planifier les occupations de voie 2. Du fait de besoins liés à l’in-
terdépendance entre les acteurs du ferroviaire, DPF Solutions est
sollicité pour le développement d’autres outils d’aide à l’exploita-
tion essentiellement basés sur la recherche opérationnelle. On peut
citer OptiMA destiné à la gestion des centres de maintenance.

On peut par ailleurs envisager l’utilisation d’OpenGOV ou d’une
solution similaire dans la gestion de situations perturbées, où il est
nécessaire de replanifier l’occupation de voie. Plutôt qu’un outil des-
tiné à la conception ou à la préparation des opérations, il faut aider
directement les agents circulations. On se place alors au niveau opé-
rationnel et les décisions prises s’appliquent quelques instants après.
Le cadre est celui du temps réel, on souhaite rendre les agents plus
réactifs lorsque des imprévus viennent perturber un plan de trans-
port.

C’est dans les gares parisiennes, avec leurs particularités d’ex-
ploitation comme le gare de Paris Montparnasse (cf. annexe B) que
ce besoin s’est ressenti. Du fait de la densité de leur circulation,
leur gestion est souvent plus difficile. Les conséquences d’incidents
y sont en effet plus importants. Il convient alors de décider si un
changement du GOV est à réaliser et dans quelle mesure il peut
être réalisé pour ne pas perturber la suite de l’exploitation. Ainsi
le présent mémoire aborde les démarches mises en œuvre pour le
développement d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des
GOV en opérationnel. Le travail se veut exploratoire et cherche à
savoir dans quelle mesure cette aide peut être apportée.

Un premier chapitre rend compte des méthodes envisageables
pour la planification des occupations de voie et aborde la mise en
œuvre d’une modélisation. Le lien avec la gestion opérationnelle fait
l’objet du chapitre 2 où la robustesse des occupations de voies est vue
à travers les stratégies d’adaptation. Enfin, le chapitre 3 se consacre
à la mise en œuvre de ces stratégies sur un outil destiné aux postes
de circulation.

2. Un article consacré à OpenGOV est au lien suivant http://www.sncf-reseau.fr/fr/
reportage/opengov-au-service-de-la-ponctualite

http://www.sncf-reseau.fr/fr/reportage/opengov-au-service-de-la-ponctualite
http://www.sncf-reseau.fr/fr/reportage/opengov-au-service-de-la-ponctualite


Chapitre 1

Problème de l’affectation de
voie en gare

Ce chapitre rend compte des travaux réalisés pour la modélisa-
tion et la résolution du problème d’affectation de voie en gare, Train
Platforming Problem (TPP) en anglais. Il présente entre autre l’in-
térêt du TPP pour les gestionnaires d’infrastructures ferroviaire. Le
chapitre s’intéresse enfin à la mise en œuvre d’un modèle de TPP à
destination de gares européennes.

Le TPP a donné lieu à des travaux de modélisation fine dès lors
qu’on s’est aperçu de l’importance des gares dans la capacité des ré-
seaux ferroviaires [23]. La recherche opérationnelle ferroviaire s’est
longtemps cantonnée à l’étude de longs tronçons de voies dans des
lignes pour y analyser entre autre les ordonnancements de trains
assurant un maximum de débit sans s’attarder sur d’importants
nœuds. Dès les années 1980, on porte intérêt aux bifurcations, à
savoir des nœuds simples dont on cherche à déterminer la priorité
de passage des trains selon leur branche d’origine ou de destination.
La régulation fait alors l’objet de travaux considérant l’infrastruc-
ture au niveau macroscopique. Pourtant, on remarque que sur de
nombreuses lignes les gares constituant des carrefours ferroviaires
peuvent limiter grandement les débits. En effet, les gares disposent
souvent d’un nombre de voies tout juste suffisant pour accueillir le
trafic. La structure de l’avant-gare peut obliger les circulations à se
croiser, il convient donc que les trains y suivent un cheminement co-
hérent. C’est pourquoi l’affectation de voie en gare est indissociable
du routage des trains.

4



1.1. PRÉSENTATION DU PROBLÈME 5

1.1 Présentation du problème

1.1.1 Motivations du routage

Le routage en gare présente un intérêt majeur dans lorsqu’il faut
accueillir une circulation dense sur une infrastructure limitée. C’est
dans la gestion d’environnements saturés que les modèles pour le
TPP [16] ont vu le jour.

Le problème répond d’abord à une exigence stratégique, puis-
qu’il sert au dimensionnement des infrastructures. On peut ainsi
évaluer le gain en débit qu’apporte des aménagements des voies de la
gare. Toutefois, l’utilité du TPP est surtout tactique, puisqu’il rend
compte avant tout de la planification de l’utilisation de l’infrastruc-
ture. C’est en somme un élément indispensable pour la production
d’un service horaire.

1.1.2 Situation dans le processus de planification ferro-
viaire

La planification ferroviaire au niveau tactique est réalisée suite à
la définition globale de l’offre (fréquence de trains et gares desser-
vies). Elle se déroule en deux étapes :

— La définition de grilles horaires. L’ordonnancement des circu-
lations est réalisé pour optimiser l’utilisation des voies au sein
des lignes

— Le déploiement de ressources. On vérifie la faisabilité de la grille
horaire en planifiant les ressources nécessaires que sont le per-
sonnel, les voies dans les gares et les rames.

Le déploiement de ressources démarre souvent par la définition
de roulements pour les rames (Figure 1.1). Du fait d’éventuels pas-
sages par les dépôts, les trains roulent également sans passagers.
Cela constitue des circulations techniques, qui viennent s’ajouter
aux circulations commerciales (i.e. celles avec passagers). Ces cir-
culations peuvent entre autre entrer en conflit dans les gares, c’est
pourquoi l’affectation de voie en gare (ou TPP) vérifie que tout ce
trafic peut être contenu. On représente ensuite l’affectation réalisée
par un graphique d’occupation des voies (GOV)
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Figure 1.1 – Séquence de planification de service ferroviaire [6]

1.1.3 Éléments du problème

L’affectation de voies en gare peut être présentée comme suit.
Partant du plan des voies d’une gare, des horaires d’arrivée et de
départ ainsi que des origines et destinations de trains, on souhaite
savoir si l’ensemble de ces trains peut passer sans conflits tout res-
pectant d’éventuelles exigences d’exploitation.

Infrastructure Une gare peut être vue comme un nœud compre-
nant d’abord des points d’entrée et des points de sortie [25]. Certains
points peuvent à la fois jouer le rôle d’entrée et de sortie. Sur l’infra-
structure de la Gare Montparnasse (Figure 1.2), par exemple, la voie
1 se dirigeant vers Versailles est un point de sortie, les voies d’accès
au dépôt et au centre de maintenance de Montrouge-Châtillon sont
des points d’entrée et de sortie. Plus généralement une gare com-
prend des quais où circulent des passagers. A ce niveau les voies sont
dites des voies à quai. Une gare compte aussi un complexe système
de voies permettant d’atteindre les quais depuis les points d’entrée
ou de sortie, on parle d’avant-gare. Un itinéraire d’arrivée est un
enchaînement de portions de voies en avant-gare depuis un point
d’entrée vers une voie à quai. De la même manière un itinéraire
de départ est un enchaînement de portions de voies en avant-gare
d’une voie à quai vers un point de sortie. Un cheminement com-
plet est alors la donnée d’un itinéraire d’arrivée et d’un itinéraire
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de départ partageant la même voie à quai. Il est entre autre tout à
fait possible que pour atteindre un point de sortie depuis un point
d’entrée via quai donné avec plusieurs cheminements.

Figure 1.2 – Plan de voie de la gare Paris Montparnasse

Horaires des trains L’horaire d’arrivée d’un train est l’instant d’ar-
rivée au quai après avoir suivi l’itinéraire d’arrivée. L’horaire de dé-
part est l’instant où le train quitte la voie à quai. On notera qu’il est
possible que des éléments d’une rame se détachent ou s’accrochent
dans la gare. Il peut s’agir d’une locomotive qui vient s’atteler à des
wagons ou de deux unités simples d’automoteur (TGV par exemple)
qui s’accouplent.

Règles de circulation Pour d’évidentes raisons de sécurité, dès lors
qu’un train s’engage sur un itinéraire d’autres itinéraires sont né-
cessairement fermés. Ces fermetures ont lieu pendant toute la durée
d’occupation de portions du cheminement. On compte notamment
la règle de réoccupation, qui impose une durée minimale séparant
le départ d’un train et l’arrivée du train suivant sur le même quai.
On tient également compte de règles de cisaillement, à savoir que
lorsque deux itinéraires se croisent, il faut laisser un intervalle de
temps suffisant entre deux circulations les empruntant. Sue la Fi-
gure 1.3) on voit que les cheminements que veulent emprunter les
deux trains se croisent, il faut donc espacer suffisamment l’arrivée
du train rose par rapport au départ du train vert. Leur traitement
dans la pratique est expliqué dans la section 1.4.1, une discussion
dans la section 2.1.2 met en perspective ces règles avec la robustesse
de la construction des GOV. Il est ainsi possible de spécifier des
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seuils supérieurs à ce qui est nécessaire pour la sécurité pour parer
de petits retards. Dans ce cas, on est face à des "contraintes molles"
plutôt que des "contraintes dûres". Par ailleurs, pour diverses rai-
sons, des voies peuvent être inaccessibles à des trains particuliers.
C’est le cas pour des voies à quai trop courtes, trop courbées, non
électrifiées...

Figure 1.3 – Conflit de cisaillement entre deux circulations

Exigences d’exploitation Le problème peut tenir compte de diverses
demandes à satisfaire. Il peut s’agir de préférer l’accueil de certains
trains sur des quais larges ou sur un groupe de quais réservé. On
peut aussi trouver des exigences relatives aux correspondances, pour
lesquelles on privilégie le quai-à-quai.

1.2 Propriétés du problème d’affectation de voie
en gare

1.2.1 Notations

La donnée de l’infrastructure est résumée à un ensemble de che-
minements noté P et un ensemble de voies à quai Q. On notera
qu’un cheminement peut contenir des voies à quai. On se donne
également l’ensemble T des trains. Pour un train t ∈ T , l’ensemble
des cheminements réalisables est noté Pt et l’ensemble des quais
accessibles Qt. A un train t ∈ T on associe une utilité ct rendant
compte de l’importance de son placement. Ces cheminements sont
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évidemment compatibles avec les points d’entrée et de sortie du
train ainsi que d’éventuelles interdictions supplémentaires. Considé-
rons le couple de trains (t1, t2) ∈ T 2. Le couple de cheminements
(p1, p2) est réalisable pour le couple (t1, t2), si les cheminements p1
et p2 sont respectivement réalisables pour les trains t1 et t2 et que
la circulation du train t1 sur p1 n’aboutit pas à un conflit avec la
circulation du train t2 sur p2. On note Pt1,t2 , l’ensemble des couples
de cheminements réalisables pour (t1, t2).

Définition 1.2.1. Pour l’ensemble de trains T et de cheminements
P , un routage est la donnée d’un sous ensemble de T , T ′ et d’une
application

r : T ′ −→ P
t 7−→ r(t)

vérifiant :

∀(t1, t2) ∈ T ′2|t1 6= t2, (r(t1), r(t2)) ∈ Pt1,t2

En d’autres termes un routage revient à affecter un itinéraire à
un sous-ensemble de trains sans qu’ils entrent en conflit. On définit
d’autre part l’utilité du routage, qui est l’utilité des trains placés,
soit c(r) = c(T ′) =

∑
t∈T ′ ct.

La définition la plus naturelle pour le TPP le résume le problème
à un placement de trains sur une infrastructure donnée.

Il s’agit tout simplement de faire passer le plus de trains possibles,
l’idéal étant que le routage maximal soit d’utilité c(T ). Bien souvent
le TPP souhaite répondre à un problème de faisabilité qui se traduit
par l’existence d’un routage d’utilité c(T ).

Une autre manière de voire le problème est de rechercher une
infrastructure permettant d’obtenir un routage d’utilité c(T ) quitte
à introduire des itinéraires fictifs PF . On cherchera alors à minimi-
ser l’utilisation de ces cheminements, on introduit pour ces derniers
le coût lI(p) pour p ∈ P ∪ PF (les cheminements fictifs seront évi-
demment de coût bien plus élevé). Le coût en itinéraires d’un rou-
tage correspond à l’utilisation qui est faite de l’infrastructure, soit
pour un routage (T ′, r) la quantité lI(r) =

∑
p∈r(T ′) lI(p). On peut

aussi voir le problème comme la minimisation des quais utilisés avec
l’ensemble de quais fictifs QF . Si chaque quai q ∈ Q ∪ QF est de
coût lQ(q), on doit alors minimiser le coût en quais, soit la quantité
lI(r) =

∑
p∈r(T ′):q∈P lQ(q).
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Définition 1.2.2. Le TPP est soit la recherche :
(i) d’un routage d’utilité maximale ,
(ii) d’un routage de coût en itinéraires minimal,
(iii) d’un routage de coût en quais minimal

Dans sa forme primaire le TPP considère que la marche des trains
s’effectue à vitesse donnée, de sorte qu’ils aient tous la même marche.
On parle aussi de TPP à sillons rigides. Dans ce cadre les temps de
parcours des différents cheminements sont identiques pour toutes les
circulations. Il est d’ailleurs impossible de modifier même légèrement
les horaires d’arrivée et de départ. C’est une hypothèse forte qui est
remise en question dans des formes plus élaborées du TPP (Section
1.3). On s’intéressera alors aux formes secondaires du TPP dites à
sillons souples.

1.2.2 Complexité

Ce paragraphe rend compte de résultats sur la complexité du
TPP en s’intéressant à des cas particuliers.

Le premier cas est celui où ne considère pour seul conflit que l’oc-
cupation d’un même quai au même moment et que les quais sont
accessibles à tous les trains. Ainsi deux cheminements ne peuvent
être incompatibles que s’ils ont le même quai. Ainsi pour un couple
de trains (t1, t2) ∈ T 2, un couple de cheminements n’est pas dans
Pt1,t2 , lorsque les intervalle délimités par leurs heures d’arrivée et
de départ des trains sont à intersection non vide et que ces che-
minements sont incompatibles. La difficulté majeure réside dans la
cyclicité des horaires qui en effet se répètent quotidiennement. C’est
dans la pratique bien vrai puisque les gares peuvent être occupées
la nuit, on programme alors l’occupation de voies sur une journée
en tenant compte de trains arrivées la veille et de trains partant le
lendemain.

Proposition 1.2.3. Le TPP est NP-complet même si :
(i) un train peut accéder à tous les quais,
(ii) deux circulations ne sont incompatibles que lorsqu’elles occupent

le même quai au même moment, et
(iii) on minimise le nombre de quais utilisés (les quais sont de coût

unitaire)
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Démonstration. Considérons le graphe d’intervalles formé à partir
des heures d’arrivée et de départ des trains. Les noeuds sont les
trains et un arc se trouve entre deux trains dès qu’ils occupent la
gare en même temps. Le problème revient alors à rechercher une
coloration minimale dans ce graphe d’intervalles. Du fait des effets
de cyclicité (ou effets de bord) ce graphe peut être à arcs circulaires.
Or la coloration de graphes à arc circulaires est NP-difficile [11].

Dans les hypothèses précédentes, lorsqu’il existe un intervalle où
aucun train n’est présent, le graphe d’intervalles n’est plus à arcs cir-
culaires. La détermination d’une coloration minimale devient alors
aisée. Néanmoins, même dans ce cas, si tous les quais ne sont pas
accessibles à tous les trains, le problème devient NP-difficile [13].

Pour rendre compte des conflits de circulation, il est nécessaire
de construire les instances Pt1,t2 de couples d’itinéraires compatibles
avec la circulation des trains (t1, t2) ∈ T 2. Ce traitement est réali-
sable en temps polynomial [13].

Les résultats sur la complexité du TPP peuvent également prendre
le point de vue "problème de décision" plutôt que celui "optimisa-
tion". A savoir considérer l’existence d’un routage incluant tous les
trains ou ne comprenant aucune voie fictive. On se ramène alors à
la résolution d’un problème de satisfaisabilité (SAT) [13].

Théorème 1.2.4. Les problèmes de faisabilité du TPP sont NP-
complets.

Démonstration. Les problèmes se ramènent à un ordonnancement
où les tâches sont les trains avec leurs heures d’arrivée et de départ
et les machines sont les cheminements. On se ramène à un problème
de planification à horaires fixes [1], qui est NP-complet par une
réduction au 3SAT.

1.3 Formulations

Cette section aborde les formulations employées pour la modéli-
sation du TPP. L’intérêt des différentes approches sera justifié sui-
vant les horizons de planification visés (tactique, pré-opérationnel,
opérationnel) et le point de vue adopté (minimiser l’utilisation de
l’infrastructure ou placer le plus de trains possible). Les paragraphes
1.3.1 et 1.3.2 se rapportent au problème de TPP primaire, où tous
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les sillons sont fixes, là où les paragraphes 1.3.4 et 1.3.3 concernent
le TPP à sillons souples.

1.3.1 Coloration

On a remarqué au vu de des observations du paragraphe 1.2.2,
que la modélisation par coloration s’adapte très bien :

— aux infrastructures laissant peu de possibilité de cheminement
vers et depuis les quais

— à la minimisation du coût en infrastructure des routages

Le problème est vu comme une assignation de quais aux trains
plutôt qu’une assignation d’itinéraires. On considère alors le graphe
G = (T,E), où l’ensemble des sommets T correspond aux trains et
un arc est présent entre deux trains dès qu’ils ne peuvent partager
le même quai (i.e. lorsque les deux trains occupent la gare au même
moment). L’ensemble de couleurs correspondent aux quais à utiliser
Q ∪QF . Néanmoins on limite les couleurs qu’on peut associer à un
noeud t ∈ T du fait de l’ensemble Qt des quais auquel peut accéder
le train t. On spécifie de plus un ensemble de couple d’assignations
impossibles τ . Le modèle forme une L−liste τ coloration [2], à savoir
une L−liste coloration incluant des restrictions.

La formulation présente un intérêt théorique, mais reste difficile
à mettre en œuvre sur des gares sophistiquées où plusieurs chemi-
nements amènent à un même placement des trains sur les quais. Il
devient en effet plus difficile voire impossible de rendre compte de
l’incompatibilité entre des assignations de quais.

Proposition 1.3.1. Il existe des instances où la formulation par
coloration est insuffisante pour la modélisation du TPP.

Démonstration. On se donne l’ensemble de quais Q = {q1, q2, q3}, le
cheminement i1 pour accéder à q1, les cheminements (i21, i23) pour
accéder à q2 et le cheminement i3 pour accéder à q3. Les itinéraires
i1 et i21 sont en conflit de même que les itinéraires i3 et i23 (Figure
1.4).

Considérons les trains T = {t1, t2, t3} qui ont les mêmes horaires
et qui peuvent accéder à tous les itinéraires. Pour tout (t, t′) ∈
T 2 avec t 6= t′ on a Pt,t′ = {(i1, i23), (i1, i3), (i3, i21)}. Il est alors
évident qu’il est impossible de trouver un routage comprenant les
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Figure 1.4 – Limites de la formulation par coloration – Instance où la coloration
est insuffisante

trois trains. Or dans le modèle par coloration l’ensemble de restric-
tions est vide puisque pour tout couple d’assignation de train à un
quai on peut trouver un couple d’itinéraires qui n’est pas en conflit.
Si on affecte les trains à q1 et q2 il suffit de prendre les itinéraires i1
et i23, pour q1 et q3 on prend i1 et i3, et pour q2 et q3 on prend i3
et i21. La coloration permet alors d’obtenir une assignation de tous
les trains ce qui est contradictoire avec l’absence de routage.

La coloration se contente donc de réaliser des affectations de voie
en gare sans parvenir à tenir complètement compte du routage qui
est nécessaire.

1.3.2 Node-packing

La formulation en node-packing est la plus employée dans la mo-
délisation du TPP dans sa forme primaire. Elle répond au problème
de recherche de routage d’utilité maximale.

Présentation de la formulation

La formulation se base sur la donnée d’un graphe de conflits [25].

Définition 1.3.2. Le graphe des conflits pour le TPP est G =
(V,E), dont :
— les sommets V sont les ensembles d’assignation de trains à des

cheminements E = {(t, p) : t ∈ T ∧p ∈ Pt}, auxquels on associe
l’utilité ct

— les arcs E représentent les incompatibilités entre les assigna-
tions, on trouve un arc entre des assignations en conflit ainsi que
celles pour un même train E = {((t, p), (t′, p′)) ∈ V 2 : (p, p′) /∈ Pt,t′}, {((t, p), (t, p′)) ∈ V 2}

Du fait de la formulation, un routage r (défini auparavant comme
une application) peut également être assimilé à un ensemble de
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noeuds. On aboutit alors de manière évidente à la proposition sui-
vante :

Proposition 1.3.3. Le TPP pour la recherche d’un routage d’uti-
lité maximale équivaut à la recherche d’un node-packing (ou d’un
stable) maximal dans le graphe de conflits.

Le problème d’optimisation peut se formuler comme un pro-
gramme linéaire. On a les variables de décision xt,p pour t ∈ T
et p ∈ Pt relatives à l’assignation du train t au cheminement p.

(NPP − 1) max
∑

t∈T,p∈Pt

ctxt,p

s.c.
xt,p + xt′,p′ ≤ 1 ∀((t, p), (t′, p′)) ∈ E (1.1)
xt,p ∈ {0, 1} ∀t ∈ T, p ∈ Pt (1.2)

La formulation peut être renforcée en améliorant les relaxations.
On remarque que dans les graphe de conflit, les nœuds associés à un
même train forment une clique. Ces cliques de train partitionnent
l’ensemble des noeuds du graphe. Du fait de ces cliques on remplace
les contraintes 1.1 par 1.3 pour ces cliques et 1.4 reprenant les autres
arcs :

(NPP − 2) max
∑

t∈T,p∈Pt

ctxt,p

s.c.∑
p∈Pt

xt,p ≤ 1 ∀t ∈ T (1.3)

xt,p + xt′,p′ ≤ 1 ∀((t, p), (t′, p′)) ∈ E : t 6= t′

(1.4)
xt,p ∈ {0, 1} ∀t ∈ T, p ∈ Pt (1.5)

Exemple 1.3.4. On s’intéresse au passage de trois trains {0, 1, 2}
pouvant emprunter respectivement les itinéraires {1, 2}, {11, 12, 13}
et {21, 22, 23}. La configuration présentée sur la figure 1.5 donne
lieu au graphe de conflits de la figure 1.6. Les cliques associées aux
trains sont représentées en couleur.
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On remarque dans un premier temps que l’assignation du chemi-
nement 21 est inintéressante. Il suffit de remarquer que ses voisins
dans le graphe des conflit hormis P2 sont Γ(21)\P2 = {1, 2, 11, 12, 13}
et que ceux de 22 sont Γ(22)\P2 = {2, 11, 12, 13}, on a alors Γ(22) ⊂
Γ(21). Ainsi en assignant 22 on aura un stable au moins aussi grand
qu’avec 21. Si un routage avec 21 est maximal, on en a nécessaire-
ment un avec 22 qui l’est.

Figure 1.5 – Configuration de 3 trains à faire passer sur 8 itinéraires

Figure 1.6 – Graphe de conflits de la configuration – Les cliques de train sont
en couleur

Définition 1.3.5 (noeud dominé). Dans le graphe de conflit d’un
TPP, un noeud (t, p) ∈ E est dominé lorsqu’il existe un cheminement
p′ ∈ Pt de sorte que les voisins de (t, p) dans le graphe contiennent
ceux de (t, p′).

Proposition 1.3.6. Si un noeud dominé du graphe de conflit appar-
tient à un routage maximal alors il existe un autre routage maximal
ne le contenant pas.

Démonstration. Supposons qu’un nœud (t, p) dominé du graphe de
conflits appartienne à un routage r∗ supposé maximal. Il existe alors
(t, p′) dans E de sorte que les voisins de (t, p) couvrent ceux de (t, p′).
Par conséquent r = r∗\{(t, p)} ∪ {(t, p′)} est aussi un routage. De
plus, r a la même utilité que r∗, r est donc un routage maximal ne
contenant pas (t, p).
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En d’autres termes, on trouvera forcément un routage maximal
ne contenant pas un point dominé. C’est pourquoi, on peut sug-
gérer de retirer les points dominés du graphe de conflit [25]. Cela
est néanmoins impossible lorsque le TPP est raffiné en incluant des
itinéraires privilégiés, en ayant des utilités de type ct,p dépendantes
alors du cheminement choisi.

Inégalités valides

La formulation (NPP − 2) rappelle l’intérêt des contraintes de
clique de trains. Elle permet de passer d’une relaxation de solu-
tion xt,p = 1

2
pour t ∈ T et p ∈ Pt à la solution xt,p = 1

|Pt| qui
donne une plus petite borne supérieure. Plus généralement, pour les
cliques K ∈ K du graphe de conflits les inégalités

∑
(t,p)∈K xt,p ≤ 1

sont valides pour la recherche de stable max [18]. Sauf qu’en plus
d’être en nombre exponentiel, les contraintes de clique ne sont pas
généralement séparables en temps polynomial.

Les travaux d’Alberto Caprara et al. [5] proposent de se limiter
aux cliques faisant intervenir deux trains. Pour t1 et t2 distincts dans
T , l’ensemble des cliques pour les trains t1 et t2 dans le graphe de
conflits est noté K(t1, t2). Les inégalités associées à ces cliques (1.6)
sont évidemment valides et peuvent remplacer les contraintes (1.4) :∑

(t1,p1)∈K

xt1,p1 +
∑

(t2,p2)∈K

xt2,p2 ≤ 1 ∀(t1, t2) ∈ T 2, K ∈ K(t1, t2)

(1.6)

Ces inégalités sont certes en nombre exponentiel, mais on est elles
ont de bonnes propriétés de séparation.

Proposition 1.3.7. Les inégalités (1.6) sont séparables en temps
polynomial.

Démonstration. Considérons x∗ solution de la relaxation linéaire.
Pour un couple (t1, t2) ∈ T 2 on cherche une contrainte de clique vio-
lée. Soit le graphe Gt1,t2 sous-graphe du graphe de conflits, constitué
des noeuds du trains t1, de ceux du train t2 qui ont pour poids les
valeurs de la solution x∗. La séparation des contraintes de K(t1, t2)
est la recherche d’une clique maximum dans Gt1,t2 , qui est équivalent
à la recherche d’un stable maximum dans le graphe complémentaire
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G∗t1,t2 de Gt1,t2 . Du fait des cliques de train G∗t1,t2 est un graphe bi-
parti. Or la recherche d’un stable maximum dans un graphe biparti
se ramène à une recherche de coupe minimale, ce qui se résout en
temps polynomial.

Limites de la formulation

La première critique de la formulation en node-packing réside
dans le fait que le détail des cheminements est occulté. Cela ne per-
met pas de traiter individuellement les sources de conflit. Certains
d’entre eux pouvant exprimer des préférences davantage que de véri-
tables contraintes de sécurité. Il arrive alors que le graphe de conflits
soit complété avec des arcs de préférence, dont on cherchera à mini-
miser l’assignation des noeuds adjacents. Il reste qu’il y a un effort
de préliminaire de traitement du problème pour construire le graphe
de conflits.

Par ailleurs, du fait de sa limitation aux sillons figés, le node-
packing est très restrictif. Avec des sillons plus souples (avec une
marche des trains variable dans l’avant-gare) il est possible de faire
passer plus de trains. Cette remarque est cruciale en gestion opéra-
tionnelle des circulations en gare où il est indispensable de router
tous les trains.

1.3.3 Set-packing

Pour pallier au manque de souplesse du node-packing, une formu-
lation par set-packing a été proposée. Elle ne nécessite, entre autre,
aucun traitement préliminaire des conflits potentiels entre les circu-
lations. Pour cela le temps est discrétisé et l’infrastructure découpée
en portions élémentaires de voie. Ainsi l’incompatibilité de deux
trains correspond à l’occupation d’une portion au même moment.
On se donne ainsi un ensemble d’associations de portions de voie
avec des instants d’occupation, ces ensembles forment des marches
réalisables. On inclut une marche triviale qui ne peut avoir de conflit
et qu’il est possible d’assigner. La formulation en programme linéaire
en nombres entiers [16] présente une relaxation linéaire convenable,
mais un nombre facilement exponentiel de variables. Leur traitement
est mis en œuvre par un procédé de pricing résolu par heuristique
[16].
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L’adaptation du modèle à la réalité des marches (vitesses de par-
cours le long du cheminement) reste limité, puisqu’on a un ensemble
discret de marches [15]. Ainsi, plus on veut donner de la souplesse
aux sillons en avant-gare plus on doit avoir de variables. Il n’existe
par ailleurs aucun résultat expérimental sur une gare réelle attestant
de l’efficacité de cette approche.

1.3.4 Approche par modèle d’ordonnancement

Le TPP peut être résolu par analogie avec la production indus-
trielle. L’idée étant que le passage d’un train forme une tâche, qui
est alors une séquence d’activités que sont le passage par des sec-
tions de voie. Évidemment le passage par une section de voie bloque
le passage par d’autres, on peut alors assimiler les voies à des res-
sources machine. L’idée est alors de résoudre un job-shop scheduling
pour lequel on n’a pas de temps de latence puisqu’un train occupe
forcément une voie. On peut alors légèrement modifier la marche des
trains dans l’avant-gare. On doit ainsi en plus de choisir l’itinéraire
emprunté par les trains, moduler les durées d’occupation.

On se donne un ensemble de voies V desquelles on distingue les
voies d’avant gare VP de celles au niveau des quais Q, sur chaque
v ∈ VP voire d’avant-gare on définit pour les voies de passage une du-
rée minimale nécessaire à son passage γv. On introduit une durée de
réoccupation, nécessaire pour qu’une voie v ∈ V soit complètement
libérée γRv . Un cheminement p ∈ P est la donnée d’une suite ordon-
née de Np voies p = {vp1, v

p
2, ..., v

p
Np
}. On a également un ensemble de

trains T , qui compte un horaire d’arrivée à leur point d’entrée hEt et
de départ à leur point de sortie hSt . Les trains disposent entre autre
d’une durée de stationnement γSt .On se donne ainsi pour variables,
le booléen associé à l’affectation d’un train t ∈ T à un itinéraire
p ∈ P xt,p ainsi que l’horaire d’arrivée du train t ∈ T sur une voie
v ∈ Vi hAt,v avec celui de départ hDt,v. L’arrivée sur la première portion
de l’itinéraire se fait au moment d’arrivée dans l’avant gare (Équa-
tion 1.8) et le départ sur la dernière portion de l’itinéraire se fait au
moment de départ de l’avant-gare (Équation 1.9).

Le TPP se formule alors en problème de satisfaction de contraintes
[20] pour la recherche d’un routage de tous les trains (Équation 1.7).
Sur chaque voie d’avant-gare on tient compte du temps de parcours
nécessaire (Équation 1.10) et sur les voies à quai du temps de sta-
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tionnent (Équation 1.11). Il faut noter que sur chaque itinéraire
l’instant de départ sur une voie est l’instant d’arrivée sur la voie sui-
vante (Équation 1.12). Enfin, avant le temps de réoccupation d’une
voie par un train, aucun autre train ne peut occuper la voie (Équa-
tion 1.13).

∑
p∈Pt

xt,p = 1 ∀t ∈ T (1.7)

hAt,vp1
= hEt ∀t ∈ T, p ∈ Pt, xt,p = 1 (1.8)

hDt,vpNp
= hSt ∀t ∈ T, p ∈ Pt, xt,p = 1 (1.9)

hDt,v − hAt,v ≥ γv ∀t ∈ T, v ∈ VP (1.10)

hDt,v − hAt,v ≥ γSt ∀t ∈ T, v ∈ Q (1.11)

hDt,vpj
= hAt,vpj+1

∀t ∈ T, p ∈ Pt, j = 1...Np − 1 (1.12)

xt,p +
∑

t′∈T,p′∈P ′
t ,v∈p′,(hAt,v≤hAt′,v≤h

D
t,v+γ

R
v )∨(hA

t′,v≤h
A
t,v≤hDt′,v+γ

R
v )xt′,p′

≤ 1

∀t ∈ T, p ∈ Pt, v ∈ p (1.13)

Ce type de formulation a fait ses preuves dans le projet RECIFE
[21] pour la gestion du nœud ferroviaire de Lille-Flandres. La finesse
de modélisation de l’infrastructure apparaît explicitement dans la
formulation, ce qui fait alors facilement croître le nombre de va-
riables et de contraintes. Cette difficulté peut être contournée de
deux manières :
— Proposer une description moins exhaustive de l’infrastructure

(cf. section 1.4.1) limitant entre autre le nombre d’itinéraires
et de voies à prendre en compte

— Rigidifier les sillons (cf. section 2.3.3), à savoir pouvoir modifier
les horaires d’arrivée et de départ à quai sans changer la marche
des trains.

1.4 Mise en oeuvre du Node-packing

La résolution du TPP sous sa forme primaire a été incorpo-
rée à l’outil d’aide à la décision OpenGOV. Ce dernier intègrent
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deux couches de pré-traitement. La première est un ensemble de
macros VBA liées à une interface pour l’utilisateur. La suite du
pré-traitement est réalisée par le modeleur OPL.

1.4.1 Pré-traitement des règles de construction

OpenGOV fait le choix d’une modélisation de l’infrastructure suf-
fisante pour rendre compte des conflits. Pour cela on introduit des
niveaux de voies :

— les voies à quai
— les voies en avant-gare, pour lesquelles on peut avoir plusieurs

niveaux
— les voies en ligne, qui sont les point d’entrée ou de sortie de la

gare

Un cheminement sera alors la donnée d’une voie à quai, d’un nombre
donné de voies en avant-gare et d’une voie en ligne (Figure 1.7). Il
devient alors assez simple d’identifier les itinéraires pouvant cisailler.

Figure 1.7 – Représentation simplifiée des gares sur plusieurs niveaux. Un
itinéraire complet est en violet.

Une règle de cisaillement peut se présenter sous la forme : "Entre
deux trains arrivant dans le même sens dont les itinéraires cisaillent,
il faut 3 minutes". Il faut donc séparer les horaires de passage des
trains de 3 minutes au lieu de cisaillement. On regarde alors si les
horaires d’arrivée des trains sont compatibles avec cette règle en
incluant éventuellement un temps de parcours pour l’accès à la zone
de cisaillement (Figure 1.5).

On regarde par la suite si des couples d’assignations d’itinéraire
aux trains sont en conflit. Il faut pour cela que les itinéraires ci-
saillent et que les horaires ne permettent pas de respecter la durée
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(a) Cas d’une arrivée suivie d’un départ (b) Cas d’un départ suivi d’une arrivée

Figure 1.8 – Traitement des cisaillements vis-à-vis des horaires d’arrivée et de
départ des trains

de cisaillement nécessaire. On construit l’ensemble des couples d’as-
signations ne respectant pas une durée de cisaillement idéale (supé-
rieure à la durée nécessaire) mais assurant la durée de cisaillement
nécessaire.

1.4.2 Modèle employé

On a la donnée d’un ensemble de circulations T et de chemi-
nements au sein de la gare considérée P . La formulation en node-
packing est raffinée, en incluant :

— des itinéraires privilégiés pour les trains. Ainsi on a une utilité
dépendante à la fois du train t ∈ T choisi et du cheminement
p ∈ P notée ct,p.

— des contraintes molles associés à des seuils idéaux pour les
règles. Ce type de contrainte forme un ensemble A et se présente
entre deux affectations simultanées qui ne sont pas privilégiées.
On leur introduit une pénalité cAa pour a ∈ A

— des trains doubles qui sont coupés en gare ou qui s’y accrochent

Les trains double concernés par une coupe ou une accroche par-
tagent nécessairement une partie de leur itinéraire (l’itinéraire d’en-
trée si les deux parties vont être coupée et l’itinéraire de sortie si les
deux parties s’accouplent). Pour un couple de train (t, t′) ∈ T 2 ainsi
lié l’ensemble des assignations cheminements compatibles Pt,t′ est
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changé en conséquence. Le graphe des conflits devient entre autre
enrichi des arcs A représentant les contraintes molles.

La formulation raffinée intègre en plus de la variable d’assignation
xt,p, une variable ya indiquant si une contrainte molle a = ((t, p), (t′, p′)) ∈
A n’est pas respectée. On remarque par ailleurs que maximiser l’uti-
lité d’un routage revient à minimiser l’utilité du routage complémen-
taire (utilité des affectations non réalisées) comme proposé dans le
programme. On inclut ainsi les contraintes molles dans l’expression
1.16. Toutefois un second point de vue laisserait les utilités indépen-
dantes des itinéraires en pénalisant le choix d’itinéraires non pri-
vilégiés. Ici la fonction objectif agrège à la fois le placement d’un
maximum de train et les contraintes molles. Dans la pratique les
utilités ct,p sont de l’ordre de 1000 fois supérieures aux coefficients
de pénalité cAa . En remarquant qu’on ne peut avoir au plus que
|T | contraintes molles violées dans un routage et que sur les plus
grandes instances |T | < 1000, on s’aperçoit au vu de la fonction ob-
jectif qu’améliorer le respect des contraintes molles ne détériore pas
la maximalité du routage. On réalise donc une optimisation lexico-
graphique.

min
∑

t∈T,p∈Pt

ct,p(1− xt,p) +
∑
a∈A

cAa ya

s.c.∑
p∈Pt

xt,p ≤ 1 ∀t ∈ T (1.14)

xt,p + xt′,p′ ≤ 1 ∀((t, p), (t′, p′)) ∈ E : t 6= t′

(1.15)
ya ≥ xt,p + xt′,p′ − 1 ∀a = ((t, p), (t′, p′)) ∈ A

(1.16)
xt,p ∈ {0, 1} ∀t ∈ T, p ∈ Pt (1.17)

1.4.3 Résultats Expérimentaux

On traite le cas de la gare Paris Montparnasse. Elle comporte 28
voies reliées à un système d’avant-gare permettant de réaliser jusqu’à
700 itinéraires. La gare accueille constamment des trains réalisant
des services TGV, Transilien, TER ou Intercité. OpenGOV introduit
une modélisation de l’avant-gare en deux niveaux aboutissant à 218
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itinéraires. On souhaite planifier une journée où passent 403 trains.
Les règles de circulation sont issues des normes en vigueur [3]. Le
traitement de ces données aboutit à la création de :

— 4751 noeuds dans le graphe des conflits

— 216663 arcs de contraintes dures

— 9104 arcs de contraintes molles

La résolution est réalisée avec le solveur CPLEX pour la PLNE,
sur une machine disposant du du processeur Intel Xeon 3.1 GHz
et d’une mémoire vive de 8Go. Après 300.18 secondes, dont 4.96
consacrées à la recherche d’une première solution réalisable, l’écart
relatif entre la borne inférieure donnée par les optima des relaxations
et la meilleure solution entière est de 11.03%. La solution obtenue
compte quatre trains non placés, 25 routages non privilégiés et 17
contraintes molles non respectées.

Figure 1.9 – Extrait du graphique d’occupation de voies obtenu suite à la
résolution du TPP via OpenGOV

1.5 Conclusion

Le TPP sous sa forme primaire où l’horaire des circulations est
fixe est relativement bien maîtrisé. La formulation en node-packing
a par ailleurs fait ses preuves sur la solution OpenGOV qui im-
plante pourtant diverses exigences. Le modèle intègre entre autre
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des "contraintes molles" associées à des marges sur les durées de li-
bération des zones de conflit. Néanmoins ce type de contrainte peut
générer un grand nombre de variables, d’où la proposition d’Alberto
Carpara et al. [5] pour préférer la génération de colonnes. L’approche
garantie tout de même dans une certaine mesure de la robustesse
[4], en rendant la planification insensible à de faibles retards.

Ce point de vue reste tout de même insuffisant pour traiter correc-
tement le TTP en opérationnel. Il y devient en effet indispensable
de router impérativement les trains (ils circulent effectivement et
doivent donc être accueillis en gare). La forme secondaire du TPP
où les instants de passage en gare sont ajustables constitue une piste
prometteuse, puisqu’elle apporte un degré de liberté supplémentaire
pour parvenir à placer tous les trains.



Chapitre 2

Robustesse et re-planification

La planification d’une occupation de voie répond à un impéra-
tif de robustesse. Il est effectivement essentiel que les graphiques
d’occupation des voies (GOV) s’adaptent aisément aux divers im-
prévus de l’exploitation ferroviaire. En plus de respecter des règles
de sécurité pour les circulations, un GOV doit satisfaire les entre-
prises ferroviaires qui utilisent la gare. Ces dernières ne souhaitent
pas constater de retards suite à des conflits de circulation à l’entrée
ou à la sortie de la gare.

On souhaite d’abord qu’un GOV apporte de la résilience dans
l’exploitation. Il est en effet dommageable qu’un simple incident ait
de lourdes conséquences (retards en série, suppression de trains).
C’est pourquoi les études de robustesse se focalisent sur divers évé-
nements amenant à des situations dégradées. Le premier cadre est
celui des petits retards. On cherche alors à éviter des effets de re-
tard en cascade pour avoir un retour à la normale. Le second cadre
concerne des problèmes plus lourds (pannes de signaux, pannes de
matériel...) nécessitant entre autre la modification du GOV. Or cer-
taines planifications initiales sont perçues comme plus robustes que
d’autres par les opérationnels. Ils estiment d’une part que le GOV
doit permettre d’absorber de petits retards. D’autre part, il doit per-
mettre par de légers changements de s’adapter à des situations fré-
quemment rencontrées. L’aide à la décision ferroviaire intègre ainsi
deux aspects de la robustesse :
— Robustesse des petites perturbations
— Capacité d’adaptation

Si les petites perturbations ont fait l’objet de nombreux travaux cal-

25
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quées sur des approches classiques en robustesse, la capacité d’adap-
tation exploite des outils plus récents spécifiques aux applications
ferroviaires [14]. C’est ce second aspect qui attirera particulièrement
notre attention, puisqu’il s’applique davantage à la gestion opéra-
tionnelle des gares où il est nécessaire d’actualiser les GOV.

Ainsi ce chapitre précisera les éléments de robustesse qu’on asso-
cie à une occupation de voie puis la formulation robuste du problème
d’affectation de voie et de routage en gare. Par la suite, seront abor-
dées les stratégies d’adaptation et enfin leur mise en œuvre sur le
cas de la Gare de Paris Montparnasse.

2.1 Robustesse des occupations de voie

Cette section vise à appréhender les raisons qui poussent s’inté-
resser à la robustesse des GOV. Elle aborde entre autre les limites
de la faisabilité des GOV selon deux aspects :

— L’occupation des voies au niveau des quais
— La circulation dans l’avant-gare

2.1.1 Problème statique : occupation des voies à quai

Ce paragraphe s’intéresse au problème du platforming simple sans
tenir compte du routage nécessaire pour aboutir à l’occupation de
voie recherchée. L’exemple suivant permet d’introduire à la perfor-
mance des GOV.

Exemple 2.1.1. Considérons une gare à trois quais {V 1, V M, V 2}
(Figure 2.1), sur laquelle doivent passer trois trains {1, 2, 3}.
— Le train 1 arrive à 08 :14 :00 et part à 08 :16 :00
— Le train 2 arrive à 08 :15 :30 et part à 08 :17 :00
— Le train 3 arrive à 08 :17 :00 et part à 08 :18 :00

Figure 2.1 – Gare à trois quais où doivent passer trois trains
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Figure 2.2 – Première proposition de GOV

Une première proposition de GOV est donnée à la figure 2.2. Ce
GOV a beau répondre à l’ensemble des contraintes assurant l’ab-
sence de conflit, il reste très critiquable. Si le train 1 part avec une
minute de retard, alors il fera son départ de la voie V2 en même
temps que le train 3 doit y arriver. Or il faut un certain temps (de
l’ordre de 30 secondes à 1 minute) pour libérer une voie avant qu’elle
soit à nouveau occupée, la règle de réoccupation (section 1.1.3) se
retrouve violée. Pour palier à ce désagrément un autre GOV tout
autant réalisable est suggéré (Figure 2.3). Néanmoins, en cas d’éven-
tuel retard du train 1, l’arrivée du train 3 peut croiser le départ du
train 1. C’est pourquoi une troisième proposition donnée sur la fi-
gure 2.4 est donnée, et elle se révèle la meilleure puisqu’elle exclut
le plus de possibilités de conflits en cas de retard.

Figure 2.3 – Deuxième proposition de GOV

Figure 2.4 – Troisième proposition de GOV

On estime ainsi qu’un GOV sera plus robuste s’il minimise les
risques de chevauchement ou de cisaillement des trains. Le respect
de cette propriété peut aussi être vu comme un gain de capacité
résiduelle.
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Néanmoins d’autres points de vue estiment que des voies laissées
libre (comme la voie V1 dans la figure 2.2) dans le GOV consti-
tuent aussi un gain de capacité résiduelle, car on peut ainsi accueillir
d’éventuels trains supplémentaires imprévus.

2.1.2 Circulation en avant-gare

Tenir compte de l’occurrence de conflits comme des cisaillements
dans un modèle exige de faire un choix dans la représentation de
l’avant-gare, pour être aussi exact que nécessaire. Rappelons que
cela répond à un souci de sécurité. Un cheminement dans une avant-
gare se découpe en itinéraires élémentaires. Tant qu’un itinéraire élé-
mentaire n’est pas libéré, les itinéraires le croisant ne peuvent pas
être ouverts (Figure 2.5). D’ailleurs, selon la technologie de com-
mande des signaux et des appareils de voie, les itinéraires élémen-
taires peuvent se réduire à des zones ou moins petites.

Figure 2.5 – Ensemble de cheminements composés de deux itinéraires élémen-
taires. Le train étant engagé, il emprunte l’itinéraire en vert bloquant alors les
trains situés dans les zones en rouge.

De là on identifie un intervalle pour les instants d’occupation de
l’itinéraire élémentaire. Cet intervalle aura une taille appelé durée
de cisaillement. Par conséquent une durée de cisaillement dépend
des zones de conflits considérées. Pourtant, par souci de simplifi-
cation on privilégie la donnée de durées globales, valables pour un
groupement de zones. Ces durées assurent ainsi la sécurité, mais
comportent évidemment une surestimation du fait qu’elles couvrent
plusieurs zones. Par ailleurs, les durées de cisaillement utilisées pour
la construction de GOV contiennent une marge supplémentaire. Par
conséquent, vis-à-vis des petits retards, la résilience du GOV, au sens
de la limitation des conflits de circulation, est aisément assurée.

On peut, entre autre s’apercevoir que certains routages amènent
davantage de potentiels conflits en cas de retards. Ces routages ne
sont donc généralement pas privilégiés.
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2.2 Notion de robustesse d’adaptation

La présente section traite de la robustesse d’adaptation (recove-
rable robustness en anglais). La notion a été récemment introduite
[14] pour l’étude de la gestion des situations perturbées selon les
planifications initiales. L’insuffisance de la robustesse stricte sera
d’abord mise en évidence avant d’aborder l’intérêt de la nouvelle
approche.

2.2.1 Position de la robustesse d’adaptation

Exemple 2.2.1. Reprenons le cas de l’exemple 2.1.1. On y inclut
de l’incertitude dans le placement des trains. Un appareil de voie
peut tomber en panne rendant la voie V1 inaccessible. Le train 1
peut d’ailleurs partir en retard. On construit alors deux scénarios
de perturbation S = {s1, s2} :
— s1, le train 1 part avec un retard d’une minute à 08 :17 et la

voie V1 est accessible
— s2, le train 1 part à l’heure et la voie V1 est inaccessible

Les propositions de GOV suivantes forment l’ensemble des solutions
réalisables où sont placées 3 trains.

X3 ={{(1, V 2), (2, V M), (3, V 2)}, {(1, V M), (2, V 1), (3, V M)},
{(1, V 2), (2, V 1), (3, V M)}, {(1, V M), (2, V 1), (3, V 2)},
{(1, V 1), (2, V M), (3, V 2)}, {(1, V 2), (2, V 1), (3, V 2)}}

Dans l’exemple 2.1.1, on a vu l’incapacité de {(1, V 2), (2, V M), (3, V 2)}
et de {(1, V 2), (2, V 1), (3, V M)} de donner une solution pour s1, au
même titre que tous les placements de 1 et 3 sur un même quai.
Donc, les solutions réalisables pour s1 forment l’ensemble :

X3
1 = {{(1, V M), (2, V 1), (3, V 2)}, {(1, V 1), (2, V M), (3, V 2)}}

Les solutions réalisables pour s2 sont celles qui n’occupent pas V 1,
elles forment l’ensemble :

X3
2 = {{(1, V 2), (2, V M), (3, V 2)}}

Au sens de la robustesse stricte on doit obtenir une solution réa-
lisable pour tous les scénarios. Comme X3

1 ∩ X3
2 = ∅, il est im-

possible d’avoir un placement de tous les trains. Or, la solution
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{(1, V 2), (2, V M), (3, V 2)} présentée à la figure 2.2 peut convenir
au scénario s1 si on retarde l’arrivée du train 3. Et c’est bien ce qui
est réalisé dans la pratique.

La critique qui peut être faite à la robustesse classique appliquée
au TPP concerne le traitement scénarios. Du fait qu’ils favorisent des
logiques de placement des train souvent contradictoires, ils amènent
à des solutions largement sous-optimales. Le problème ne vient pas
de la considération de tous les scénarios quitte à raisonner au pire-
cas. C’est simplement que la robustesse stricte oublie le fait que
la planification initiale est modifiable pour s’adapter. Pour le TPP
réaliser une affectation robuste revient donc à prendre en compte la
manière dont cette affectation est adaptée au niveau opérationnel.

2.2.2 Formulation d’un problème de robustesse d’adapta-
tion

Soit le problème d’optimisation (P ), pour la fonction objectif f
et l’espace des solutions réalisables X.

min
x∈X

f(x)

Soit un ensemble S de scénarios. On suppose que l’occurrence
d’un scénario s ∈ S ne modifie pas les valeurs de la fonction objectif,
mais seulement l’espace des solutions réalisables. À un scénario s ∈
S on associe alors Xs l’espace des solutions réalisables.

Soit A, un ensemble d’algorithmes d’adaptation dits admissibles
pour le problème considéré. Un algorithme d’adaptation A ∈ A peut
être vu comme une application :

A : X × S −→ X
(x, s) 7−→ A(x, s)

Définition 2.2.2. Un problème d’optimisation robuste en adapta-
tion (RROP pour recoverable robustness optimisation problem) se
formule comme suit :

min
(x,A)∈X×A

f(x)

s.c. ∀s ∈ S A(x, s) ∈ Xs
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Autrement dit, il suffit d’avoir une stratégie d’adaptation dans
chacun des scénarios pour obtenir une solution réalisable.

Néanmoins cette présentation ne tient pas compte des coûts en-
gendrés par une adaptation de la solution courante. On suppose que
ce coût n’est dépendant que de l’amplitude des changements à réa-
liser. Un algorithme peut être caractérisé par l’amplitude maximale
des changements apportés sur les différents scénarios, qu’on note λ.
On note aussi Λ l’ensemble des amplitudes admissibles. L’impact de
cette amplitude est donné par une fonction coût g : Λ → R. Ainsi
un algorithme d’adaptation d’amplitude λ pourra être vu comme
application A : X × S × Λ → X, de sorte qu’on utilise la nota-
tion A(x, s, λ). Une deuxième définition du RROP introduit le coût
d’adaptation à la fonction objectif [14].
Définition 2.2.3. Un problème d’optimisation robuste en adapta-
tion avec coût d’adaptation se formule comme suit :

min
(x,A,λ)∈X×A

f(x) + g(λ)

s.c. ∀s ∈ S A(x, s, λ) ∈ Xs

2.2.3 Application au train platforming

Formuler en robustesse d’adaptation l’affectation de voie en gare
nécessite d’abord d’exiger des propriétés des adaptations. La pre-
mière est de parvenir dans tous les scénarios à placer autant de
trains que dans la solution courante. Or pour y parvenir, on peut
être contraint de retarder l’arrivée ou le départ d’un train de la gare.
C’est pourquoi on introduit une seconde exigence relative à la limi-
tation des retards induits. Ainsi le coût d’adaptation dépendra à la
fois du nombre de changements réalisés dans la planification et du
retard produit. L’amplitude maximale λ devient un vecteur com-
prenant le nombre maximal de changements et le retard maximal
λ = (λchang, λret).

2.3 Stratégies d’adaptation

Pour couvrir l’ensemble des scénarios, il peut être nécessaire de
modifier une affectation de voie comme cela se fait en opérationnel.
On distingue pour cela deux leviers que sont la propagation de retard
et le reroutage. Ils peuvent par ailleurs être combinés.
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2.3.1 Propagation de retard

Figure 2.6 – Arcs de propagation de retard – Cas issus de conflits du fait que
le train t bloque le train t′

Il est possible, bien qu’un incident ait lieu de ne pas changer
le plan d’occupation des voies et laisser alors un éventuel retard se
propager du fait des conflits de circulation induits [9]. Partant d’une
affectation de voie on introduit un réseau de propagation de retard.
A chaque train t ∈ T , on associe trois noeuds : at pour son itinéraire
d’arrivée, st pour le quai où il stationne et dt pour l’itinéraire de dé-
part. Le réseau forme un graphe orienté représentant un mécanisme
causal [10]. Il compte un arc reliant le nœud d’arrivée au nœud de
stationnement pour chaque train ainsi que le nœud de stationnement
au nœud de départ. Ces arcs sont généralement valués à 0, sauf si
le temps de stationnement peut être réduit, alors (st, dt) est valué
de ce temps de compressibilité. On trouve également un arc pour
l’occupation de ressource par le train du nœud d’origine qu’il faut
libérer pour le nœud de destination. Le routage ne donnant aucun
conflit, on a en forcément une marge par rapport aux seuils associés.
L’arc sera alors valué de cette marge. On compte plus précisément
les cas suivants (Figure 2.6) :
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1. L’arrivée du train t empêche l’ouverture de l’itinéraire d’arri-
vée du train t′, on est dans le cas d’un cisaillement de type
Arrivée/Arrivée. On introduit l’arc (at, at′)

2. L’arrivée du train t empêche le départ du t′, on est dans le cas
d’un cisaillement de type Arrivée/Départ. Comme t′ ne peut
alors quitter son quai, on introduit l’arc (at, st′)

3. Les trains t et t′ occupent le même quai. Le train t doit libérer
le quai pour que t′ puisse entrer en gare.On est dans le cas
d’une réoccupation. On introduit l’arc (st, at′)

4. Le départ du train t empêche l’ouverture de l’itinéraire d’ar-
rivée du train t′, on est dans le cas d’un cisaillement de type
Départ/Arrivée. On introduit l’arc (dt, at′)

5. Le départ du train t empêche le départ du t′, on est dans le cas
d’un cisaillement de type Départ/Départ. Comme t′ ne peut
alors quitter son quai, on introduit l’arc (dt, st′)

Exemple 2.3.1. On s’intéresse à l’instance introduite dans l’exemple
2.1.1 et l’exemple 2.2.1, pour lequel on considère le placement {(1, V 2), (2, V M), (3, V 2)},
qu’on a vu adaptable au scénario où la voie V1 est bloquée. Regar-
dons comment lorsque le train 1 se trouve en retard, les autres trains
subissent les conséquences. Le placement conduit au réseau de pro-
pagation de retards de la figure 2.7a. Si le train 1 part avec une
minute de retard, on a alors les conséquences données à la figure
2.7b.

(a) Les valuations sont données en
secondes

(b) Conséquences du départ retardé d’une mi-
nute du train 1 – Retards sur les autres trains
en rouge

Figure 2.7 – Réseau de propagation de retards
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Cette démarche n’intègre néanmoins pas les changements d’or-
donnancement des trains, à savoir si des ordres d’arrivée se re-
trouvent changés. Pour rendre compte de cet aspect on propose un
programme linéaire en variables mixtes intégrant pour chaque train
t ∈ T son retard à l’arrivée rA(t) et son retard au départ rD(t)
qui seront des variables de décision. D’autre part, à chaque train
on se donne un horaire nominal d’arrivée à quai hA(t) et de dé-
part hD(t). Ces horaires nominaux intègrent déjà le (ou les) retards
qu’on souhaite introduire. A chacun des conflits de la figure 2.6, on
associe des seuils correspondants aux temps nécessaires pour libérer
les zones de conflit : sAA pour les cisaillements arrivée/arrivée, sAD
pour les cisaillements arrivée/départ, sDA pour les cisaillements dé-
part/arrivée, sDD pour les cisaillements départ/départ et sR pour
les réoccupations. On se donne EAA, EAD, EDA, EDD, ER l’ensemble
des couples de trains dont les itinéraires peuvent entrer en conflit
respectivement dans les cas de cisaillements et celui de la réoccupa-
tion.

Dans la formulation on introduit un majorant des durées TM
nécessaire pour l’expression de contraintes, ainsi qu’un minorant des
durées εT à savoir un pas de temps élémentaire à partir duquel les
ordonnancements peuvent être modifiés. On a aussi les variables
booléennes γAA, γAD, γDA et γDD indiquant l’ordonnancement des
couples de trains, pour (t, t′) ∈ T 2 γAD(t, t′) = 1 si l’arrivée du train t
a lieu après le départ du train t′. Les circulations doivent d’abord être
suffisamment espacées pour respecter les seuils associés aux conflits
(Contraintes 2.1 et 2.2) sauf si l’ordre des train est le passage de t′
avant t. On se place ici dans le cas où le temps de stationnement des
trains est incompressible (Contrainte 2.3). Par ailleurs les variables
indicatrices d’ordonnancement doivent respecter les contraintes 2.4
et 2.5.

min
∑
t∈T

rD(t) + rA(t)

s.c.
hj(t

′) + rj(t
′)− (hi(t) + ri(t)) ≥ sij − TMγij(t, t

′) ∀(t, t′) ∈ Eij , i, j = A,D
(2.1)

hA(t
′) + rA(t

′)− (hD(t) + rD(t)) ≥ sR − TMγDA(t, t
′) ∀(t, t′) ∈ ER (2.2)

hD(t) + rD(t)− (hA(t) + rA(t)) ≥ hD(t)− hA(t) ∀t ∈ T (2.3)
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γij(t, t
′) ≤ 1 +

hi(t) + ri(t)− (hj(t
′) + rj(t

′))− εT
TM

∀(t, t′) ∈ Eij , i, j = A,D

(2.4)

γDA(t, t
′) ≤ 1 +

hD(t) + rD(t)− (hA(t
′) + rA(t

′))− εT
TM

∀(t, t′) ∈ ER (2.5)

rA(t), rD(t) ∈ R ∀t ∈ T (2.6)
γij(t, t

′) ∈ {0, 1} ∀(t, t′) ∈ Eij , i, j = A,D
(2.7)

γDA(t, t
′) ∈ {0, 1} ∀(t, t′) ∈ EDA ∪ ER

(2.8)

2.3.2 Reroutage : back-up platforming

Exemple 2.3.1. Continuons à nous intéresser au cas présenté à
l’exemple 2.1.1. Considérons que l’occupation de voie planifiée est
{(1, V M), (2, V 1), (3, V M)}, représentée sur la figure 2.8. Si le dé-
part du train 1 est retardé pour 08 :17, le train 3 doit arriver en
retard pour être accueilli sur la voie VM. Or V2 est libre, la solution
est de rerouter le train 3 vers V2 afin d’éviter ce retard.

Figure 2.8 – GOV en situation nominale

Le principe du back-up platforming est d’utiliser des voies lais-
sées en réserve pour accueillir un train dont l’itinéraire initial ne se
retrouve plus disponible [4]. Cela vient modifier l’occupation de voie
empêchant la propagation de retard. Cette technique est très utilisée
sur des gares disposant d’une infrastructure surdimensionnée.

2.3.3 Adaptation mixte

Ce paragraphe propose une réadaptation combinant le rerou-
tage et la propagation de retards. Il aborde une stratégie en "deux
temps" de propagation-reroutage, ainsi qu’une formulation sur la
base d’un modèle d’ordonnancement (cf. section 1.3.4) sous forme
de programme linéaire.
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Procédé de propagation-reroutage

Le principe de la méthode est d’utiliser les chaînes de propaga-
tion de retard pour replacer les trains. Une chaîne de propagation
de retard est une suite d’arrivées ou départs de trains, de sorte que
le retard d’un élément soit cause de son successeur. Ainsi dans la
chaîne (D1, A2, D2, D3) indique que le départ du train 1 met en re-
tard l’arrivée du train 2 qui met en retard le départ du train 2.
L’idée est d’abord de vérifier la compatibilité du routage avec une
éventuelle indisponibilité des voies (travaux, pannes de signaux). On
replace ensuite les circulations incompatibles, pour ensuite propager
les retards. Une fois les chaînes de propagation de retard identifiées,
on prend l’origine de la plus grande chaîne (celle qui cumule le plus
de retards), à savoir le premier train de la chaîne qui est reroutable.
et on replace alors le train à l’origine de cette chaîne. S’il est impos-
sible de le placer sans conflits avec l’horaire nominal on cherche alors
à le router en minimisant l’empiétement sur les seuils à respecter.
On parle aussi de minimiser les marges négatives (Figure 2.9). On
réalise ensuite une propagation de retards sur le routage modifié.
Ce routage est validé lorsque les retards produits par ce nouveau
routage sont inférieur en somme à ceux du précédent. On s’arrête
dès lors que toutes les chaînes de propagation de retard sont explo-
rées. Le recours à une méthode de recherche locale générique (recuit
simulé par exemple) peut être envisagé. On exige entre autre que le
nombre de trains replacés soit limité par la grandeur λ.

Figure 2.9 – Occupation de voie

La proposition est présentée dans l’algorithme 1. Au cours de
l’exploration, la recherche de la propagation de retard peut être
réalisée grâce au programme linéaire proposé dans la section 2.3.1.
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On peut aisément identifier les chaînes de propagation de retard, à
partir des conflits qui ont généré les retards.

Algorithme 1 : Propagation-Reroutage Procédé mixte pour l’adap-
tation de l’occupation de voie
Entrées : Un routage x
Sorties : Un routage y et un ensemble de retards r

1 y ← x
2 si Si x non compatible avec la disponibilité des voies alors
3 Placer les trains sur voies indisponibles sur des itinéraires alternatifs
4 NombreDeModifications← Nombredetrainsreplaces

5 r ← PropagationRetards(x)
6 Chaines← ChainePropagationRetards(x)
7 ChainesExplorees← ∅;
8 tant que (Chaines 6= ∅) ∧ (ChainesExplorees 6=

Chaines) ∧ (NombreDeModifications ≤ λ) faire
9 c← PlusLongueChaine(Chaines)

10 Train t← OrigineChaine(c)
11 si PlacementSansConflits(t)=Vrai alors
12 y ← Reroutage(x, t)
13 r ← PropagationRetards(y)
14 NombreDeModifications← NombreDeModifications+ 1

15 sinon
16 y′ ← ReroutageAMargeNegativeMin(x, t)
17 r′ ← PropagationRetards(y′)
18 si r′ < r alors
19 y ← y′

20 r ← r′

21 NombreDeModifications← NombreDeModifications+ 1

22 ChainesExplorees← ChainesExplorees ∪ {c}
23 Chaines← ChainePropagationRetards(y)

24 retourner y

Adaptation à base de modèle d’ordonnancement

On peut également envisager une re-planification de l’occupation
de voie reprenant un modèle d’ordonnancement comme dans la sec-
tion 1.3.4. On se contentera par contre de modifier éventuellement
les horaires des trains par propagation de retard sans modifier la
vitesse de la marche des trains dans l’avant-gare. Pour cela une for-
mulation par programme linéaire en variables mixtes comme dans
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le projet RECIFE-MILP [19] est proposée.
On introduit alors un ensemble T de trains, de sorte que chaque

train t ∈ T dispose d’un horaire nominal d’arrivée hA(t), d’un ho-
raire nominal de départ hD(t), d’un ensemble de cheminements ac-
cessibles Pt et d’un cheminement nominal pt. Notons que certains
trains peuvent ne pas être rédirigés, essentiellement parce qu’ils sont
déjà placés au moment où l’adaptation est réalisée. L’ensemble Pt
se retrouve alors plus restreint ou limité au cheminement initial.
λchang est le nombre maximal de trains qu’on peut rerouter. A cha-
cun des conflits de la figure 2.6, on associe des seuils correspon-
dants aux temps nécessaires pour libérer les zones de conflit : sAA
pour les cisaillements arrivée/arrivée, sAD pour les cisaillements ar-
rivée/départ, sDA pour les cisaillements départ/arrivée, sDD pour
les cisaillements départ/départ et sR pour les réoccupations. On se
donne les ensembles CAA, CAD, CDA, CDD et CR de couple d’itiné-
raires susceptibles de générer un conflit respectivement de cisaille-
ment arrivée/arrivée, cisaillement arrivée/départ, cisaillement dé-
part/arrivée, cisaillement départ/départ et les réoccupations. On a
pour chaque train t ∈ T la variable de décision relative à son retard
à l’arrivée rA(t) et son retard au départ rD(t). Pour t ∈ T, p ∈ Pt
on introduit la variable de décision yt,p booléenne indiquant si le
train t est affecté à l’itinéraire p. La variable booléenne d(t) indique
si le train t ∈ T a été rerouté. Pour un couple d’affectations d’un
cheminement à un train ((t, p)(t′, p′)) on a la variable de décision
α(t, p, t′, p′) qui indique si au moins un des deux affectations n’est
réalisée. Dans la formulation on introduit un majorant des durées
TM nécessaire pour l’expression de contraintes, ainsi que le pas de
temps εT . On a aussi les variables booléennes γAA, γAD, γDA et γDD
indiquant l’ordonnancement des couples de trains, pour (t, t′) ∈ T 2

γAD(t, t′) = 1 si l’arrivée du train t a lieu après le départ du train t′.
Les circulations doivent d’abord être suffisamment espacées pour

respecter les seuils associés aux conflits (Contraintes 2.10 et 2.11)
sauf si l’ordre des train est le passage de t′ avant t ou qu’un des
trains n’est pas affecté au couple d’itinéraires en conflit considéré.
La variable α(t, p, t′, p′) indiquant si deux trains sont affectés à deux
cheminements incompatible respecte les contraintes 2.16. En outre,
la variable indicatrice de reroutage d(t) est soumise aux contraintes
2.13, mais également à la limitation du nombre de changements 2.9
On se place ici dans le cas où le temps de stationnement des trains
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est incompressible (Contraintes 2.12). Par ailleurs les variables in-
dicatrices d’ordonnancement doivent respecter les contraintes 2.14.

min
∑
t∈T

rD(t) + rA(t)

s.c.∑
t∈T

d(t) ≤ λchang (2.9)

hj(t
′
) + rj(t

′
)− (hi(t) + ri(t)) ≥

sij − TM (γij(t, t
′
) + α(t, p, t

′
, p

′
)) ∀(t, t′) ∈ T 2

, (p, p
′
) ∈ C〉|, i, j = A,D

(2.10)

hA(t
′
) + rA(t

′
)− (hD(t) + rD(t)) ≥

sR − TM (γDA(t, t
′
) + α(t, p, t

′
, p

′
)) ∀(t, t′) ∈ T 2

, (p, p
′
) ∈ CR (2.11)

hD(t) + rD(t)− (hA(t) + rA(t)) ≥ hD(t)− hA(t) ∀t ∈ T (2.12)
d(t) ≥ 1− yt,pt ∀t ∈ T (2.13)

γij(t, t
′
) ≤ 1 +

hi(t) + ri(t)− (hj(t
′) + rj(t

′))− εT
TM

∀(t, t′) ∈ T 2
, i, j = A,D (2.14)

α(t, p, t
′
, p

′
) ≥ 1− yt,p ∀(t, t′) ∈ T 2

, (p, p
′
) ∈ Pt × P ′

t
(2.15)

rA(t), rD(t) ∈ R ∀t ∈ T (2.16)
d(t) ∈ {0, 1} ∀t ∈ T (2.17)

γij(t, t
′
) ∈ {0, 1} ∀(t, t′) ∈ Eij , i, j = A,D (2.18)

γDA(t, t
′
) ∈ {0, 1} ∀(t, t′) ∈ EDA ∪ ER (2.19)

D’autres formulations pour l’approche restent toutefois possibles.
Francesco Corman et al. [7] proposent une méthode basée sur une
recherche de chemin critique pour la propagation de retards et une
recherche locale pour rerouter les trains.

2.4 Application de l’adaptation

Au cours de cette section, la stratégie mixte de propagation-
reroutage de la section 2.3.3 formulée en programme linéaire est
d’abord mise en œuvre sur sur un cas simple avant d’être implé-
mentée sur des situations types pour la gare de Paris Montparnasse.

2.4.1 Modèle pour l’application

Une adaptation est évaluée suivant les retards qu’elle produit
et les changements qu’elle génère sur l’occupation de voie initiale
(cf. section 2.2.3). Bien souvent on ignore les performances que l’on
souhaite atteindre sur ces deux plans. On préfère alors chercher une
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solution minimisant ces deux critères. C’est pourquoi la formulation
en programme linéaire est utilisée pour une optimisation bi-objectif.
Une optimisation multiobjectif recherche un ensemble de compromis
possible sur les différents critères. Ces solutions de compromis sont
celles qui sont au moins meilleures qu’une autre sur au moins un des
critères. On parle de solution non dominée. Par exemple si parmi
les solutions possibles l’une génère 3 changements et un total de 5
minutes de retards, là où une autre conduit à 2 changements pour
1 minute de retard, alors la première solution est dominée. Pour
faciliter l’étude on représente les solutions dans l’espace des critères
(Changements, Retards), ainsi on représentera pour un reroutage
y le point (r(y), d(y)), où r(y) est le retard total généré et d(y) le
nombre de trains reroutés.

Pour obtenir l’ensemble des solutions non dominées, on utilise la
méthode epsilon-contrainte [12]. Pour cela on reprend les contraintes
de la section 24 pour minimiser la fonction objectif r(y) + εT

2
.d(y).

Cette optimisation est répétée en abaissant la borne supérieure de
d(y) à la valeur obtenue à l’itération précédente (Figure 2.10). On
remarquera que l’optimisation réalisée à chaque itération est lexico-
graphique, étant donné que le coefficient devant d(y) dans la fonction
objectif utilisée est εT

2
. En effet εT constitue le pas de temps à partir

duquel les ordonnancements sont modifiés.
Remarque 2.4.1. La taille de l’ensemble des solutions non dominées
dans la formulation bi-objectif de l’adaptation est majorée par le
nombre de changements réalisables λchang
Exemple 2.4.2. Prenons le cas présenté à l’exemple 2.1.1. Considé-
rons que l’occupation de voie planifiée est {(1, V M), (2, V 1), (3, V M)}
représentée à la figure 2.2. On cherche à adapter ce plan d’occupa-
tion de voie à la fermeture de la voie V1. Tous les trains peuvent
être permutés. On suppose que :
— La durée séparant deux circulations occupant le même quai est

de 60 secondes (seuil de réoccupation)
— La durée séparant deux circulations se croisant en sens contraire

est de 90 secondes
— La durée séparant deux circulations se croisant dans le même

sens est de 40 secondes
On cherche l’ensemble des solutions non-dominées. Du fait de l’in-
disponibilité de la voie V 1 le train 2 doit être rerouté, on doit donc
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Figure 2.10 – Principe de la méthode de recherche de l’ensemble des compromis
– Les points en bleu représentent l’ensemble des solutions réalisables. A chaque
itération on minimise le retard en imposant un nombre de changements inférieur
à celui de l’itération précédente

réaliser au moins un changement.

Une première possibilité intéressante, reroute tous les trains de
sorte à avoir le placement {(1, V 2), (2, V M), (3, V 2)}. Dans ce cas,
on ne produit aucun retard. On obtient également une solution avec
un seul changement, consistant à placer le train 2 en V 2. Mais
son départ entre en conflit avec l’arrivée du train 3, le départ est
alors retardé de 90 secondes. On peut remarquer qu’en ne reroutant
que deux train on obtient systématiquement des solutions dominées
comme celle représentée à la figure 2.11.

La formulation intègre un raffinement sur les temps de station-
nement, lorsque les circulations à l’arrivée ou au départ de la gare
se font sans voyageurs. On parle de trains avec circulations tech-
niques. Le temps de stationnement en gare est alors compressible
jusqu’au temps minimum nécessaire à la montée ou à la descente
des passagers.
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Figure 2.11 – Panel de solutions réalisables – Les solutions non dominées sont
en rouge. Une solution dominée est représentée par un point bleu

2.4.2 Résultats Expérimentaux

On s’intéresse à la gare de Paris Montparnasse présentée à la
section 1.4.3. On reprend la modélisation d’avant-gare introduite sur
OpenGOV. La formulation de propagation-reroutage a été testée sur
trois cas type :

— Arrivée en retard d’une circulation

— Départ retardé d’une circulation

— Voie en avant-gare bloquée pendant une durée limitée

On se base sur une planification journalière comprenant 398 trains.
Dans chacun des cas, on se limite à rerouter les circulations se situant
à un moment proche de la perturbation. Cela limite alors le nombre
de trains à traiter.

Arrivée retardée d’une circulation

On se donne une arrivée en retard de 20 minutes d’une circulation
commerciale programmée à 15 :04 qui arrive à 15 :24. Il s’agit d’une
circulation Grande Vitesse prévue à la voie 3 Ce train doit ensuite
partir au centre de maintenance de Montrouge à 16 :23. Le retard à
l’arrivée ne génère pas pour ce train de retard au départ. On choisit
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de rerouter l’ensemble des trains arrivant ou partant de 15 :00 à
17 :00, ce qui fait 52 trains à traiter.

La recherche est traitée au bout de 780.45 secondes, avec la réso-
lution de 6 programmes linéaires successifs. On obtient un ensemble
de 6 solutions non dominées (Figure 2.12).

Figure 2.12 – Ensemble des solutions de compromis – Les retards présents
s’ajoutent à l’éventuel retard initial des trains

Départ retardé d’une circulation

On s’intéresse au départ retardé de 5 minute d’une circulation
Banlieue prévue à 16 :28. Le train occupe en gare la voie 18, ainsi
on se limitera passant par cette voie. Les trains arrivant et partant
entre 16 :20 et 17 :20, soit 34 trains, peuvent être concernés par un
reroutage.

La résolution est réalisé en 403.12 secondes, suite à 5 programmes
linéaires. L’ensemble des solutions obtenues est donnée à la figure
2.13.

Voie d’accès bloquée

On étudie la fermeture d’une portion de voie dans l’avant-gare,
représentée sur la figure 2.14 entre 10 :00 et 12 :00. Il est alors
nécessaire de rediriger les 5 trains utilisant la portion de voie. On
s’intéresse à l’ensemble des trains arrivant ou partant entre 10 :00
et 12 :00, soit 43 trains.
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Figure 2.13 – Ensemble des solutions de compromis – Les retards présents
s’ajoutent à l’éventuel retard initial des trains

Figure 2.14 – Plan de voie de Paris Montparnasse – La voie d’accès 1 en rouge
est bloquée

La résolution est réalisé en 843.3 secondes, suite à 9 programmes
linéaires. L’ensemble des solutions obtenues est donnée à la figure
2.15.

2.5 Conclusion

Au cours de ce chapitre, il a été constaté que la robustesse dans
le TPP était synonyme de capacité résiduelle. En effet, plus il y
a de capacité résiduelle mieux on peut adapter le plan d’occupa-
tion des voies. Toutefois deux manières de percevoir la capacité sont
souvent contradictoires et répondent chacune à une logique de re-
planification. Dans un cas, on cherchera à éviter l’occurrence de
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Figure 2.15 – Ensemble des solutions de compromis – Les retards présents
s’ajoutent à l’éventuel retard initial des trains

conflits en cas de retard sans changer de GOV, ce qui est exploité
par la propagation de retard. Dans l’autre cas, on s’assure d’avoir
des voies libres, ce qui est favorable à d’éventuels replacements des
trains. En outre, le chapitre s’est penché sur une stratégie mixte
pour l’adaptation des plan d’occupation de voie.

On remarquera que la formulation robuste en adaptation du TPP
n’a pas été résolue. Cela s’explique d’abord par le fait que le pro-
blème d’adaptation est déjà plus difficile que le problème initial.
C’est pourquoi l’étude se focalise sur cet aspect qui est d’ailleurs au
cœur de la gestion d’occupation de voie en temps réel.



Chapitre 3

Gestion opérationnelle de
l’occupation de voie

L’intervention des structures de la circulation est primordiale
dans la gestion des modes d’exploitation dégradés causés par di-
vers incidents. Elles adaptent l’utilisation de l’infrastructure dans les
gares lorsque le plan de transport se retrouve modifié. Ainsi, c’est la
qualité de la réaction des agents de circulation face aux informations
qu’ils reçoivent qui en jeu. Or l’accès à l’information en temps-réel
forme une première difficulté. Aujourd’hui les grands complexes fer-
roviaires en Europe (chez des gestionnaires d’infrastructure comme
ProRail, SNCF Réseau ou Infrabel par exemple) disposent d’ou-
tils de suivi informatisés. Des progrès sont en cours pour faciliter
le traitement de l’information, on peut citer l’arrivée d’un nouveau
système de gestion du trafic chez Infrabel qui détecte à l’avance
d’éventuels conflits de circulation pouvant se produire à cause de
retard [24]. On peut en outre envisager des outils d’aide à la dé-
cision plus sophistiqués qui vont au delà du descriptif. On trouve
notamment un outil destiné au replacement des trains développé
à l’Université technique de Delft [8] intégrant l’information reçue
en temps réel. Toutefois cette solution s’applique d’avantage à la
régulation de lignes qu’à la gestion de gares.

Ainsi le chapitre, traite du développement d’une solution d’aide
à la décision pour la gestion de l’occupation de voie en temps réel.
L’ensemble est adapté d’OpenGOV pour constituer l’outil Open-
GOV Temps Réel qui est encore en développement. L’étude s’inté-
resse dans un premier temps aux problèmes décisionnels rencontrés

46
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en gestion opérationnel des circulation. L’intérêt et la constitution
d’OpenGOV Temps Réel est ensuite abordée.

3.1 GOV et Gestion des circulations

Cette section s’intéresse au fonctionnement des postes de circu-
lation en gare afin de mieux appréhender l’intérêt des outils d’aide
à la décision. L’importance de la re-planification de l’occupation de
voie est notamment mise en évidence.

La cas de la gare de Paris Montparnasse est abordé suite à de
nombreuses visites et d’échanges avec les agents du poste de circu-
lation.

3.1.1 Éléments sur le fonctionnement des postes de circu-
lation

Le graphique d’occupation des voies (GOV) est la base de la pro-
duction horaire au niveau local. Il est utile de toute évidence pour
un poste de circulation. A partir de ce dernier, si le routage complet
n’a pas été réalisé en amont, on établit les commandes d’itinéraires
pour le passage des trains. Il faut noter qu’à Paris Montparnasse
cette commande est informatisée, on a un poste tout relais à com-
mande informatisée (PRCI). Dans le PRCI de la gare ce sont le
chef de circulation (CCL) et son adjoint qui coordonnent les mouve-
ments des trains sur le site. Ils établissent entre autre le GOV "réel"
adapté du GOV établi en amont pour la journée [17]. Le GOV réel
est compatible avec des exigences d’acteurs travaillant aux abords
de la gare, comme les entreprises ferroviaires (Transilien, TER..) qui
doivent informer les voyageurs.

Le chef circulation et son adjoint ont accès à des données de
suivi. Ils disposent entre autre d’un outil permettant la modifica-
tion et l’affichage du GOV. Ils peuvent également avoir le suivi des
circulations par deux canaux :

— Une base de donnée en temps réel, réalisant le suivi sur le réseau

— Un système d’annonce réalisé de proche en proche sur des sec-
teurs de circulation adjacents
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Figure 3.1 – PRCI Paris Montparnasse – au premier plan le chef circulation et
son adjoint en arrière plan le tableau de contrôle optique (TCO)

3.1.2 Problèmes décisionnels associés à la gestion des cir-
culations

Bien que la gestion des circulations bénéficie d’une grande auto-
matisation, l’intervention humaine reste indispensable surtout lors
d’imprévus. Ces derniers sont nombreux et nécessitent de l’attention
même lorsqu’ils ne sont pas graves.

Parmi des problèmes bénins, on trouve par exemple les retards
en sortie de dépôt de trains qui retardent l’arrivée en gare. Des
imprévus plus lourds comme le changement des roulements de rames
ou des pannes d’appareil de voie ou de signal forment des cas plus
lourds. Quelque soit la situation qui se présente il s’agit de répondre
à deux questions :

— Cette situation entre t-elle en conflit avec le plan l’occupation
de voie actuel ?

— Si oui, comment changer le GOV?

Ce travail exige de traiter l’ensemble des informations à disposi-
tion pour avoir une réaction cohérente. Notamment vérifier la com-
patibilité du GOV actuel avec les circulations qui ne sont pas encore
arrivées en gare. Il convient donc de savoir quand est-ce qu’il est né-
cessaire de réagir. Pour cela on distinguera deux temporalités :
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— L’anticipation On dispose de plus d’une demi-heure pour
prendre une décision. Bien souvent des informations provenant
des régulateurs de la circulation, de gestionnaires de matériel
roulant des entreprises ferroviaires indiquent un changement
auquel devra faire face la gare. Il peut s’agir de modifications
des roulements de rames, d’arrivées tardives mais aussi d’indis-
ponibilités de l’infrastructure (voies bloquées).

— L’immédiateté L’imprévu aura un impact presque immédiat
sur la circulation en gare.

Il devient par conséquent légitime de se demander s’il y a toujours
le temps et la possibilité de réagir. Dans des situations extrêmes
(coupures de courant, fermeture quasi intégrale de l’avant-gare...) le
potentiel d’anticipation est nul.

Si en cas de conflit potentiel, le replacement des trains est une
solution privilégiée en poste de circulation [22]. Il est tout de même
possible que des conflits se présentent ralentissant alors les trains
dans l’avant-gare ou retardant leur départ. Lorsque ces retards se-
condaires se produisent, ils doivent par ailleurs être justifiés par le
poste de circulation.

Circulations techniques

Les trains sans voyageurs se dirigeant ou provenant par exemple
vers les dépôts forment un degré de liberté intéressant. Étant moins
soumis aux impératifs du service commercial, leurs horaires sont
plus flexibles.

On va donc trouver deux stratégies pour que les circulations tech-
niques occupent au mieux la capacité ferroviaire :
— Dans la planification au niveau local, on indique les horaires

auxquels s’insèrent ces circulations
— Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif, il appartient au

poste de circulation de la gare de choisir les horaires les plus
opportuns

3.2 Solution OpenGOV Temps Réel

OpenGOV TempsRéel est un outil d’aide à la décision destiné
aux chefs circulation et à leurs adjoints dans les postes des gares
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pour la coordination des mouvements. OpenGOV TempsRéel est
implémenté dans le langage Java et exploite le solveur CPLEX.

3.2.1 Fonctionnalités

OpenGOV TempsRéel récupère des informations représentant la
situation actuelle. Il exploite deux canaux :

— Des bases de données en temps réel et le système d’annonce
des trains. Cela donne l’occupation de voie présente et prévue,
ainsi que le suivi des trains.

— Des modifications à entrer manuellement. A savoir les change-
ments dans les roulements de rames ou l’éventuelle indisponi-
bilité de portions de voie.

L’outil permet entre autre de vérifier si un GOV est compatible avec
l’état de la gare. Notamment pour le GOV à mettre en œuvre ou les
éventuelles propositions. Ces propositions peuvent être faites ma-
nuellement ou obtenues à partir d’une optimisation. La génération
des GOV est lancée par l’utilisateur. Par contre la vérification des
conflits éventuels du plan d’occupation de voie est permanente et est
réalisée au moindre changement dans les données récupérées. Ceci
génère une alerte qui est alors traitée par l’utilisateur qui peut déci-
der de lancer une optimisation (Figure 3.2). Cette optimisation lui
fournit alors plusieurs propositions. Celle qu’il valide est alors saisi
par ce dernier dans l’outil de gestion des GOV déjà existant.

Figure 3.2 – Cycle de fonctionnement OpenGOV Temps Réel avec optimisation
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3.2.2 Architecture de la solution

Afin d’assurer ses fonctionnalités OpenGOV TempsRéel com-
porte (Figure 3.3) :

— Un système de communication, qui fait l’interface avec les
bases de données en temps réel

— Un système de données alimenté par le système de commu-
nication et l’utilisateur qui viennent mettre à jour l’état de la
gare.

— Un moteur d’optimisation, qui à partir du système de don-
nées vérifie si le GOV actuel présente des conflits. Sur demande
de l’utilisateur réalise un calcul de propositions de GOV alors
présentées à l’utilisateur.

— Une interface utilisateur

Figure 3.3 – Constitution de OpenGOV TempsRéel



52CHAPITRE 3. GESTION OPÉRATIONNELLE DE L’OCCUPATION DE VOIE

3.2.3 Optimisation et vérification de GOV

Ce paragraphe est l’occasion de préciser le fonctionnement du
moteur d’optimisation. On exige de ce dernier qu’il vérifie que les
occupations de voie ne génèrent pas de conflits et qu’il trouve des
plans d’occupation de voie réalisables.

Tout d’abord pour estimer la compatibilité du plan d’occupation
de voie avec une situation donnée il faut vérifier que les points de
croisements ne sont utilisés que par une circulation à la fois. On
parle de problème de sécurité [13]. On se donne un ensemble T de
circulations, P de cheminements et un ensemble W de portions de
voies en avant-gare. On connaît les horaires d’arrivée et de départ des
circulations ainsi que les instants où elles occupent les portions de
voie de l’avant-gare. L’opération est en fait assez rapide, puisqu’on
procède en parcourant les sections de voie. Cette rapidité permet
une vérification permanente.

Proposition 3.2.1. Le problème de sécurité est soluble en O(|W |.|T |2)

L’optimisation est basée sur la technique de propagation-reroutage
(cf. section 2.3.3) dans la formulation en programmation linéaire bi-
objectif (cf. section 2.4). La méthode soulève deux problèmes :

— Une durée de calcul qui peut être importante du fait du nombre
possiblement important de solutions de compromis

— Un choix des trains à traiter qui ne peut être hasardeux. En
effet sur les trains non traités le placement reste inchangé, ainsi
traiter le plus de trains assure un degré de liberté supplémen-
taire mais rend évidemment la résolution plus longue.

La résolution du second problème aide celle du premier. En effet,
en limitant le nombre de trains traités, on a un nombre plus limité
de changements réalisables donc moins de solutions à chercher (cf
remarque 2.4.1). On s’intéresse alors aux trains dont l’arrivée ou le
départ se situent dans un intervalle de temps donné. Par défaut, cet
intervalle doit couvrir l’ensemble des conflits du repérés sur le GOV
non actualisé. Toutefois l’instant de fin de l’intervalle rend compte
d’un retour à la normale qu’on impose dans le calcul. Par ailleurs,
il est possible de limiter davantage le nombre de changements en ne
demandant que les solutions qui génèrent par exemple moins de 8
reroutages.
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3.3 Conclusion

La solution OpenGOV TempsRéel dispose de spécifications ré-
pondant aux attentes des postes de circulation. L’outil est pensé
pour limiter l’investissement de ses utilisateurs lorsqu’ils gèrent une
situation perturbée. Il peut entre autre avec ses modules d’optimisa-
tion et de vérification de de GOV fournir des réponses en un temps
raisonnable. Si l’efficacité des méthodes a été validé au chapitre 2,
un environnement logiciel plus ergonomique doit être mis en place.
Ainsi OpenGOV TempsRéel est actuellement en cours de dévelop-
pement.



Conclusion Générale

Les travaux menés au cours de ce stage ont essentiellement cher-
ché des méthodes pour adapter l’occupation de voie des gares aux
imprévus de l’exploitation ferroviaire. Le mémoire s’est attaché à
fournir les bases pour un outil de gestion de la capacité au niveau
opérationnel.

Le chapitre 1 a noté que construire un graphique d’occupation
de voie forme un problème décisionnel générique appelé train plat-
forming (TPP). La difficulté est essentiellement combinatoire, mais
reste maîtrisable pour une application stratégique ou tactique où on
cherche à connaître le nombre de circulations qu’on peut faire en-
trer dans une gare. Au niveau opérationnel les circulations sont déjà
programmées et en cas d’incident la question est davantage : "dans
quelle mesure ces trains seront-ils accueillis ?". Pour cela, il est né-
cessaire de gérer sa capacité résiduelle qui est d’ailleurs un élément
de robustesse, comme le souligne le chapitre 2. On peut, selon ce
schéma, procéder à un replacement des trains ou bien lorsque c’est
trop contraignant laisser se propager des retards. Ces deux leviers
ont été exploités pour proposer une version opérationnelle du TPP.
Elle fait l’objet d’une formulation en optimisation bi-objectif, mini-
misant à la fois les retards produits en avant-gare et le nombre de
changements par rapport à la planification initiale. Cette stratégie
a été introduite dans l’outil d’aide à la décision envisagé dans le
chapitre 3. L’outil incorpore par ailleurs des fonctions descriptives
en anticipant d’éventuels conflits.

Ainsi, à la lumière de différents points de vue sur le TPP, les prin-
cipes de la replanification de l’occupation de voie en temps réel ont
été validés. Pourtant l’approche proposée, qui cherche un compromis
entre des retards produits et des modifications, est singulière. Elle
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est toutefois pertinente vis-à-vis des réalités de l’exploitation ferro-
viaire. En outre, l’outil en développement est conçu pour s’intégrer
à un processus décisionnel de type analyse-réaction et ainsi convenir
aux attentes du métier.

De futurs travaux pourront se consacrer aux retours d’expérience
sur le prototype en développement. Ils seront l’occasion de raffiner
le traitement des préférences des utilisateurs.

L’outil peut par ailleurs être envisagé dans une perspective plus
large où il intervient dans le dialogue entre différentes entités des
complexes ferroviaires. Il peut être intéressant pour évaluer la com-
patibilité d’une replanification des roulements de rames avec l’occu-
pation de voie.



Annexe A

Lecture d’un graphique
d’occupation des voies

Figure A.1 – Extrait de graphique d’occupation de voies de la gare Lyon Part-
Dieu – Observatoires de la capacité ferroviaire
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Figure A.2 – Extrait de graphique d’occupation de voies de la gare Paris Mont-
parnasse – Bureau Horraire Local de Paris Montparnasse, EIC PRG, SNCF
Réseau



Annexe B

Spécificités de la gare de
Paris Montparnasse

La gare de Paris Montparnasse est une gare en impasse située
dans les 14e et 15e arrondissements. Elle se situe au croisement de
deux lignes ferroviaires que sont la ligne de Paris à Brest et la ligne
de Paris à Monts. La première ligne, plus simplement appelée ligne
classique, se structure en quatre voies (1, 1bis, 2 et 2 bis) menant
suite à plusieurs arrêts intermédiaires vers Versailles après le pas-
sage du nœud de Viroflay - Porchefontaine. La ligne de Paris à Monts
est réservée à la grande vitesse, elle est donc plus couramment ap-
pelée Ligne Grande Vitesse (LGV) Atlantique. Le complexe ferro-
viaire comprend le site de remisage de Vouillé en amont des quais,
mais aussi le technicentre Atlantique à Châtillon et le technicentre
Paris-Rive Gauche à Montrouge auxquels on accède par le point
Montrouge-Chatillon (Figure B.1).

La gare comporte 28 voies au niveau des quais, dont l’utilisation
est la suivante :
— Les voies 1 à 9 accueillent exclusivement les trains issus de la

LGV
— Les voies 10 à 17 sont réservées aux circulations issues de la

lignes classique, en particulier les circulations Banlieue. Les
quais sont plus courts donc adaptés aux matériel utilisé par
la marque Transilien. Ces quais disposent aussi d’équipement à
agent seul (EAS), utilisées par Transilien pour que les agents de
conduite réalisent seuls les missions de sécurité en gare (entre
autre la vérification de la fermeture des portes par caméras).
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— Les voies 18 à 24 accueillent aussi bien des trains issus de la
ligne classique que de la LGV

— Les voies 25 à 28 forment le secteur de Vaugirard. Elles sont
destinées aux circulations issues de la ligne classique. Du fait
que les voies ne sont pas sous une dalle comme le reste de
la gare, elles sont privilégiées pour le matériel non électrifié
(traction diesel) afin de ne pas enfumer la gare avec les gaz
d’échappement

L’accès de la LGV aux voies 1 à 9 se fait de manière complètement
étanche vis-à-vis des circulations issues de la ligne classique.

On note que les trains partant de voies ouest (de numéro élevé
généralement au delà de la voie 17) peuvent se diriger vers la ligne
classique (voie 1) sans couper tout le système de voies menant à la
gare. Il leur suffit d’emprunter la voie 1ter qui enjambe l’ensemble
de la ligne classique pour conduire les trains depuis la voie M1 dans
l’avant-gare à la voie 1 (en rouge sur la figure B.2).

C’est précisément la possibilité de l’arrivée de circulations grandes
vitesses sur les quais du secteur est (voies 1 à 9) comme ceux du
secteur ouest (voies 18 à 24) que la gare Montparnasse est si parti-
culière. Il est évident que le secteur est est privilégié, mais il ne peut
pas accueillir l’ensemble des trains, c’est pourquoi l’utilisation du
secteur ouest peut être parfois indispensable. Cela pose problème à
deux niveaux.

1. L’accès aux voies 18 à 24 forme un goulot, limitant considé-
rablement le débit. Les trains isssus de la LGV se mélangent
systématiquement à d’autres circulations (Figures B.2 et B.3)

2. On crée un croisement entre les circulations partant du secteur
ouest et celles qui se dirigent vers le secteur est (figure B.4)

Une grande partie de ces contraintes d’exploitation sont en train
d’être levées pour un meilleur accueil des trains aptes à la grande
vitesse dans la gare. Des travaux réalisés au cours de l’année 2016
permettent de décroiser les circulations et d’étanchéifier davantage
les flux de la ligne grande vitesse avec ceux de la ligne classique.
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Figure B.1 – Schéma du Plan de voie de la gare Paris Montparnasse – RFF
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Figure B.2 – Utilisation actuelle de la voie M1 – RFF

Figure B.3 – Utilisation actuelle de la voie TGV 2 – RFF

Figure B.4 – Conflit de circulation à l’entrée de la LGV – RFF
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