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INFRABEL, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, vient de retenir la Direction de
l’Ingénierie de la SNCF et EURODECISION pour un accord cadre de 4 ans portant sur les études
d’exploitation et de capacité en Belgique.

Cet accord-cadre concerne les études d’exploitation et de capacité : cadencement, structuration des
horaires, planification, court, moyen et long terme, règles de conception des services horaires… et
plus particulièrement la conception et la construction du plan de transport 2013 belge.
Le Centre Ingénierie Est de la SNCF assure le pilotage ; il est associé avec les Ingénieries Régionales
de la SNCF, ainsi qu’à SYSTRA, INEXIA et EURODECISION, partenaires sous-traitants.
L’accord cadre est le résultat des nombreux échanges très constructifs qui ont eu lieu durant l’année
2010. On peut notamment citer :
l’acquisition de DEMIURGE par INFRABEL, et les formations à cet outil qui ont été suivies,
la réalisation d’une étude d’exploitation « Dinant - Bertrix » permettant de démontrer la pertinence
de l’outil DEMIURGE et de la méthodologie associée.
Saturation et évaluation de la capacité selon différents scénarios d’investissements en infrastructure :

© EURODECISION 2011 - www.eurodecision.com

Etudes d'exploitation et de capacité

INFRABEL

Estimation de la robustesse selon différents scénarios d’investissements en infrastructure :

DEMIURGE, un outil d’aide à :
la réalisation d’études de capacité :
z

Évaluation de la capacité d’un réseau à absorber de nouveaux trafics
z Orientation dans les choix d’investissements d’infrastructure
z Détermination de la capacité résiduelle d’une grille

la conception de plans de transport :
z
z

Optimisation des grilles horaires actuelles et futures
Élaboration de grilles à partir des demandes commerciales (horaires, fréquences, cadencements,
correspondances) selon un scénario d’infrastructure

l’évaluation de la robustesse des grilles étudiées :
z
z

Compactage de grille et calcul du taux d’occupation
Estimation de la capacité de rétablissement d’une grille suite à un incident (robustesse)

Cet outil repose sur une modélisation macroscopique très efficace de l'infrastructure, de l’exploitation
et des trains, directement issue des contraintes de l'exploitant.

Pour en savoir plus :
Thierry LEPATRE : chef de projet DEMIURGE et expert en études d’exploitation à l'Ingénierie
Sud-Paris de la SNCF : thierry.lepatre@sncf.fr
Bertrand HOUZEL, chef du Pôle Régional de Reims (Ingénierie de Reims de la SNCF) :
bertrand.houzel@sncf.fr
Gérald PETITJEAN, responsable du Pôle « Ferroviaire et Transports Publics » d’EURODECISION :
gerald.petitjean@eurodecision.com
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