Common TAG RFC NSM & RFC RALP
29 March 2022

easier, faster, safer

QCO Lyon Bettembourg : state of play
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Interne SNCF Réseau
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Lyon – Bettembourg : a long term process
Right
Info

Right
decision

Right
Time

Right
People




The project has no deadline
The project is based on
voluntary basis from
stakeholders.
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The permanent team has worked
manually but the objective would be
to tend to a Rail Collaborative
Decision Making (RCDM)
Need to feed from these conclusions
to move forward with the pilot
easier, faster, safer

5 standards
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Diffusable SNCF RESEAU
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Lyon – Bettembourg : standard & best practices

Measure

Gestionnaire d'infra (CFL infra & SNCF Réseau)

Terminal (via traçabilité écrite)

Jalons

1. Conducteur rame de manœuvre

Pdt (mesure par opérateurs à bien organiser pour
traçabilité écrite)

2. Conducteur loc de ligne

PdC

Thionville

3. Facteur

Heure relevée

Closing

H. Limite de remise
Jalons
H. début de visite
(H. Demande protection)
H. de fin de visite
(H. restitution)

Process

Jalons

Heure relevée

H. d'arrivée du conducteur sur sa loc.

H. de réception confirmation de visite

H. Annonce prêt à évoluer au PdC

H. de réception lettre de voiture

H. Contact PdC-PdT

H. de fin de vérification cohérence des docs.
(H. de clôture dans DISPOLINO)

Heure relevée

Appel de la loc. C

H. d'Appel du terminal

Arrivé de la loc C.

H. d'arrivée loc. sur terminal proche la rame
(Dernier tour de roue )

H. d'accord du PdT

H. de fin accrochage et essai de frein

Heure d'accord du PdC au conducteur

H. d'annonce auprès du PdT pour sortir

Heure de départ du grill

H. Sortie du terminal
(Quand le cond. Commence à tirer)

OPTION : Arrêt pour récupération doc facteurs

H. Arrivée loc. sur voie de départ

H. de remise au Conducteur

H. rame disponible
Rame sur voie de départ et loc. de manœuvre partie
(franchissement signal de sortie)

MAD GARE

H. d'édition du bulletin de freinage
(H. indiquée sur la signature du PDF)
H. Impression

OUI/NON

Option : Remis au passage (OUI/NON)

H. de remise des docs au conducteur

OPTION : H. de redémarrage

<>

H d'arrivée locs au tiroir.

H. Arrivée de loc de manœuvre dans le tiroir

<>
Jalon commun

H. de sortie du tiroir

H. d'arrivée contre la rame
H. d'accroche
(Attelage + liaison pneumatique réalisée)

Jalon final avant accès au réseau
et suivi via ARAMIS & BREHAT

H. de serrage freins
H. de collationnement de l'agent de manœuvre
vérification dernier wagon

Jalons

Heure relevée

H d'annonce "prêt au départ" du
conducteur

H. d'annonce prêt au départ auprès du GI (Pdt)

H. De demande au PdC

Jalons

Heure relevée

H. de demande du Pdt
Jalons

Autorisation du PdC

H. ouverture du signal

H. appel PdC à Thonville

Reception appel du PdC

Réception accord Thionville

Accord verbal de Thionville à
PdC

Heure relevée

Accord de AUTO du PdC auprès
du PdT

ouverture du signal

H. premier tout de roue
H. de franchissement du signal
H ZERO (Mesure ARAMIS envoyé à TIS)
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Lyon – Bettembourg : standard & best practices
1. Measuring the performance
Daily measurement of train punctuality on departure and arrival
 Monitoring of delays and related causes as they occur
 Monitoring at the disposal of the group


2. Mapping the processes (the chronograms)
As simple as possible to identify problems and escalate if necessary
 Long phase of the project as it requires ground visit
 and a good understanding of the sites


3. Strengthening local governance Sites meeting and 30mn brief
RFC added value :
•
•

Reintroduce systemic approach &
highlight good practices that allow us to achieve
common objectives
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One common ambition for 2022
Ponctualité à 5’

5’

Bettembourg
45,8%

59,2%
80%

47,1%
>70%

90,2%
Lyon

2021

End 2022
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The sole responsibility of this publication lies with the author.
The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained there in.

Contact
marie-anne.menguy@sncf.fr
www.rfc-northsea-med.eu
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