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1 Introduction

Au cours des prochaines années, une hausse importante du nombre de régénérations de lignes du
réseau ferré français est attendue. Cette hausse intervient après une période de dégradation progres-
sive de l’état du réseau due à un manque d’investissements dans l’infrastructure[1], combinée à des
prévisions de trafic par voie ferrée en forte augmentation sur les prochaines décennies.

Pour être en mesure de répondre à cette hausse d’activité deschantiers de l’infrastructure, et plus
spécifiquement des approvisionnements en ballast, la SNCF adécidé de se doter d’un outil d’aide à
la décision pour la planification de sa flotte de rames de transport de ballast. Dans cette vision, les
chantiers sont considérés comme des clients internes du système logistique d’approvisionnement.

2 Modélisation du problème

On considère la planification d’une flotte de taille fixe de rames dédiées au transport du ballast, où
l’utilisation de chaque rame suit le cycle suivant : trajet àvide depuis un chantier livré, puis char-
gement en ballast au sein d’une carrière, trajet chargé depuis la carrière vers le chantier à alimenter,
déchargement et utilisation du ballast par le chantier, puis nouveau trajet à vide et ainsi de suite. Une
commande est considérée satisfaite si le ballast est livré au client avant sa date de livraison maxi-
male. Les carrières ont des contraintes propres à leur capacité de production et à leur configuration
physique, qui déterminent un nombre maximal par jour de rames pouvant y entrer, y stationner et
en sortir. L’affectation des carrières aux commandes est pré-établie : les responsables de chantiers
choisissent eux-même le type et l’origine du ballast souhaité lors de la commande. Enfin, des temps
de stationnement sont possibles, soit en carrière soit sur les chantiers, avant ou après le déchargement
du ballast transporté.

L’objectif du problème est de maximiser la satisfaction descommandes des chantiers, tout en
minimisant les distances parcourues par la flotte de rames eten encourageant la «fidélité» des rames
aux chantiers, c’est-à-dire en favorisant la livraison descommandes successives d’un même chantier
par une même rame lorsque ceci est possible.
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3 Résolution

La démarche de résolution proposée est basée sur une approche en deux temps :

1. Dans un premier temps, on détermine desenchaînements de commandes: un enchaînement
d’une commande A vers une commande B correspond à la livraison par une même rame de la
commande A puis de la commande B juste après la commande A, sans livraison intermédiaire
entre A et B. Parmi l’ensemble des enchaînements théoriquement envisageables, seuls ceux
qui sont réalisables en pratique, en termes de compatibilité des dates et des temps de parcours
entre les deux commandes, sont retenus. Un programme linéaire sélectionne les meilleurs en-
chaînements par rapport aux critères de satisfaction des commandes, de distances parcourues
et de fidélité aux chantiers. A l’issue de cette première phase, le «chemin» de chaque rame,
autrement dit l’affectation des commandes aux rames ainsi que leur séquence, est fixé.

2. Dans un second temps, on affecte desdates(jours calendaires) à l’ensemble des événements
impliqués par les enchaînements retenus : départs à vide deschantiers, arrivées en carrières,
départs chargés des carrières, et arrivées sur les chantiers. Ces dates doivent respecter les dates
de livraison maximales des commandes, les contraintes de capacité des carrières, et prendre
en compte les week-ends et jours fériés où aucun départ ou arrivée ne sont possibles, et où
les carrières ne sont pas opérationnelles. Quand plusieursdates sont possibles, la priorité est
donnée à la robustesse des planifications : on préfère prévoir les arrivées sur les chantiers
quelques jours en avance de manière à réduire les risques de retard à la livraison si des aléas
surviennent pendant le transport.

4 Utilisation pratique des résultats

Un moteur d’optimisation exploitant la démarche de résolution proposée a été développé par la
Direction de l’Innovation et de la Recherche et livré aux planificateurs des rotations de rames d’ali-
mentation en ballast.

Utilisé sous forme de prototype depuis près d’un an pour fournir aux planificateurs de bonnes solu-
tions, généralement adaptées manuellement avant d’être mises en oeuvre, il est en cours d’intégration
au sein du système de gestion des commandes de ballast pour une mise en production prévue début
2011.
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