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La genèse

L
e réseau ferré national en Île-de-France est
face au défi de devoir acheminer un trafic
en forte croissance ; c’est ainsi que le trafic

Transilien est passé de 572 M voyageurs en
2003 à 747 M voyageurs en 2013, soit +30 %
en 10 ans sur un réseau quasi-constant 2.

Mais ce défi de capacité d’acheminement est à
replacer dans un défi plus large de performance
et de qualité de l’exploitation portant sur :
▸ le débit : ou comment faire nettement mieux

que la signalisation latérale (block automa-
tique lumineux ou BAL), tout en garantissant
un niveau au moins équivalent de sécurité,
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Le prolongement d'Eole à l'ouest d'Haussmann Saint-Lazare à Mantes-La-Jolie en passant par La Défense 
à partir de 2020, déchargera la ligne A du RER. Les dessertes envisagées sur le tronçon central nécessitent 
de disposer d'un CBTC (Communication Based Train Control) pour assurer les performances attendues en 
termes de débit et de temps de parcours. NExTEO™ qui associe un contrôle de vitesse (ATP, Automatic Train 
Protection, sur un principe de cantonnement mobile), un pilotage assisté (ATO, Automatic Train Opération) 
et un ATS (ATS Automatic Train Supervision, module de supervision des circulations), assurera cette fonction.

NExTEO™
The extension of Eole from the west of Haussmann Saint-Lazare to Mantes-La-Jolie via La Défense will relieve traffic on RER Line A as of
2020. The train frequencies planned on the central trunk of the line require a CBTC system (Communication Based Train Control system) to
achieve the performance expected in terms of throughput and transit time. NExTEo™, which combines ATP (Automatic Train Protection,
based on the moving block principle), ATo (Automatic Train operation) and ATS (Automatic Train Supervision, a traffic supervision
module), will perform this function.

NExTEO™
Die Verlängerung von Eole im Westen von Haussmann Saint-Lazare nach Mantes-La-Jolie über La Défense ab dem Jahr 2020 wird die
Linie A des RER entlasten. Die geplanten Haltepunkte auf dem zentralen Streckenabschnitt erfordern die Verfügbarkeit eines CBTC-
Systems (Communication Based Train Control), um die erwarteten Leistungen im Hinblick auf Verkehrsaufkommen und Fahrzeit
erbringen zu können. Diese Funktion übernimmt NExTEo™, das eine Geschwindigkeitskontrolle (ATP, Automatic Train Protection, auf
dem Prinzip beweglicher Streckenblöcke), eine automatisierte Steuerung (ATo, Automatic Train opération) sowie eine ATS (ATS
Automatic Train Supervision, Betriebsüberwachungsmodul) in sich vereint.
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De la dispersion des temps de parcours en Île-de-France

Sur un trajet tel que gare de Lyon – Châtelet sans arrêt intermédiaire, le voyageur a le choix entre 3 lignes parallèles :
▸ la ligne A du RER, mise en service en décembre 1977, équipée avec SACEM depuis 1989 et exploitée par la RATP ; 
sa vitesse limite est de 100 km/h avec une limitation à 90 km/h à l’approche de la gare de Châtelet ;

▸ la ligne D du RER mise en service en 1995, équipée de signalisation latérale en BAL + KVB et exploitée par la SNCF ;
sa vitesse limite est de 80 km/h ;

▸ la ligne 14 du métro, mise en service en 1998 en automatisme intégral et exploitée par la RATP ; sa vitesse limite
est de 80 km/h.

De ce fait on dispose là d’un précieux champ d’observation pour comparer les temps de parcours de la relation gare 
de Lyon – Châtelet en fonction des modes d’exploitation. Ainsi :
▸ sur la ligne A du RER le temps de parcours nominal est de 2 min 30 s ; en fin de soirée (vers 22 h) il est courant 
de descendre à 2 min 25 s ; en heure de pointe le temps de trajet nominal est de 2 min 40 s ;

▸ sur la ligne D du RER le temps de parcours est aléatoire entre 3 min 15 s et 4 min 00 s ;
▸ sur la ligne 14 du métro le temps de parcours nominal en heure de pointe est de 2 min 40 s, avec possibilité de descendre
à 2 min 30 s en marche tendue. En heure creuse le temps de parcours est détendu à 3 min 00 s pour économiser l’énergie.

Cette simple comparaison montre, pour les temps de parcours :
▸ l’importance de l’optimisation du programme d’un projet puis de la bonne conception des installations, la ligne D
étant en particulier handicapée par un « baissez pantographes » pour séparer le 1 500 V RATP et le 1 500 V du réseau
ferré national ;

▸ la plus-value apportée par un système d’exploitation tel que SACEM par rapport à une exploitation en BAL fortement
contrainte par le KVB et la VISA (vitesse sécuritaire d’approche) ;

▸ l’efficacité du pilotage automatique qui offre une palette complète et maîtrisée avec :
• une marche nominale performante aux heures de pointe (2 min 40 s),
• la possibilité de solliciter une marge de régulation même en heure de pointe,
• la recherche des économies d’énergie aux heures creuses.

1 NExTEO est une marque déposée, ainsi que le logo.
2 Le dernier grand aménagement sur le réseau ferré national en Île-de-France a été la mise en service de la phase 1 d’Eole 
en 1999 avec la création des deux gares souterraines de Haussmann Saint-Lazare et Magenta, ainsi que du tunnel permettant
d’y amener les trains de la banlieue Est (Chelles, Villiers, puis Tournan).
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sachant que la mise en service du contrôle de
vitesse KVB à partir de 1989 a entraîné une
perte de capacité d’environ 10 % sur les lignes
équipées en BAL ;

▸ les temps de parcours : ou comment réaliser
des temps de parcours performants malgré un
débit élevé (cf. encadré sur la dispersion des
temps de parcours en Île-de-France) ; en effet
les temps de parcours constituent une com-
posante essentielle du coût généralisé des
voyageurs donc de leur choix modal ;

▸ la qualité du service : ou comment mieux
gérer les aléas et l’information des voyageurs.

C’est pour faire face à ce défi de performance et
de qualité de l’exploitation qu’en 2008 le direc-
teur Transilien de la SNCF à l’époque, a lancé
la démarche ARNET (Atelier de Recherche et
de Normalisation de l’Exploitation Transilien).
La démarche ARNET avait ainsi recensé une
cinquantaine d’actions réparties en trois hori-
zons temporels :

▸ court terme : avec par exemple la mise en
place de balises KVB type PROX ‘H’ de façon
à minimiser la perte de temps lors de la rentrée
sur des voies en impasse ;

▸moyen terme : avec par exemple la suppression
des limitations à 40 km/h sur le tronçon central
de la ligne C du RER compte tenu du retrait
des matériels roulants Z 5300 de cette ligne ;

▸ long terme : avec l’ambition de mettre en
œuvre du cantonnement mobile et une
marche automatisée (traction/freinage) des
trains. C’est ce volet long terme d’ARNET
qui est devenu NExT puis NExTEOTM.

Le projet NExTEOTM a ainsi fait l’objet :
▸ d’études préliminaires menées de mi-2009 à

mi-2010 qui ont permis de disposer d’une
première analyse de l’opportunité, de la fai-
sabilité et du coût ; ces études ont notam-
ment recommandé d’utiliser le CBTC
(Communication Based Train Control)
comme technologie éprouvée de référence,
avec une 1re application sur le prolongement
d’Eole à l’Ouest ;

▸ d’un partenariat entre SNCF Réseau en tant
que gestionnaire d’infrastructure et la SNCF
(Transilien) en tant qu’entreprise ferroviaire,
avec la signature :
- d’un premier protocole le 24 juillet 2009

matérialisant la décision commune de lancer
les études préliminaires,

- d’un second protocole le 22 février 2011
actant la volonté partagée de mettre en
place une équipe commune de co-maîtrise
d’ouvrage pour concevoir, développer et
déployer un nouveau système d’exploitation
en zone dense.

Généricité

En Europe il existe deux projets comparables
avec utilisation d’une technologie de type CBTC
sur des lignes suburbaines à gabarit UIC :
▸à Copenhague, une solution CBTC est en cours

de déploiement sur le réseau S-Bane (environ
180 km de ligne) ; ce réseau S-Bane est cependant
quasi isolé du réseau « grandes lignes » danois
dans la mesure où le passage de l’un à l’autre s’ef-
fectue par des raccordements de service qui ne
sont utilisés que par des trains de travaux ;

4 - revue générale des chemins de fer

De l’apport de la RATP dans NExTEOTM

La RATP possède une expérience approfondie et reconnue dans les systèmes de type
CBTC, avec notamment les lignes 1, 3, 5 et 14 du métro parisien. De ce fait pour NExTEOTM

sur Eole, SNCF Réseau et la SNCF ont souhaité bénéficier de la compétence technique de
la RATP, laquelle s’est déclarée disposée à l’apporter par des prestations d’ingénierie tech-
nique, d’assistance ou de conseil.

Cet apport de compétence a été convenu lors de la rencontre du 18 novembre 2011 entre
les Présidents de la RATP, de SNCF Réseau et de la SNCF. En retour la RATP considère que
sa coopération prend pleinement sens si elle s’inscrit dans une perspective plus large 
portant sur le développement ultérieur de NExTEOTM sur d’autres lignes de RER.

Dans le cas particulier de NExTEOTM sur Eole, le département ingénierie de la RATP fait
ainsi partie, avec l’ingénierie SNCF, du groupement I2G chargé de la maîtrise d’œuvre du
projet. Une réelle synergie s’est établie entre les deux partenaires du groupement I2G,
au-delà des domaines de prédilection de chacun : système CBTC pour l’ingénierie RATP
et intégration dans le réseau ferré national pour l’ingénierie SNCF.

Yves RAMETTE
Directeur Général Île-de-France

SNCF Réseau

Spécial Signalisation – Partie 1
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▸ à Londres le projet Crossrail, présentant de
grandes similitudes avec Eole (existence d’un
tronçon central avec des débits élevés et 
desserte ouest et est avec des branches), a
choisi de même une solution CBTC pour
son tronçon central, associée à des transitions
entre le système de la zone centrale et les sys-
tèmes des branches (ETCS à l’ouest, TPWS
à l’est).

Sachant qu’une technologie de type CBTC
n’était jusqu’à présent pas prévue dans les
textes européens régissant les chemins de fer
(directive 2008/57 sur l’interopérabilité et 
les spécifications techniques d’interopérabi-
lité, ou STI, qui en découlent), un dialogue
approfondi à propos de NExTEOTM a eu lieu
entre :
▸ d’une part la Commission européenne,

appuyée par l’Agence européenne des che-
mins de fer (ERA) ;

▸ d’autre part le ministère français des trans-
ports (DGITM), appuyé par SNCF Réseau
et la SNCF.

Ce dialogue a pris place dans le cadre de la
démarche initiée en 2011 par l’ERA à la
demande de la Commission et visant à
étendre le champ d’application des STI à l’en-
semble du réseau conventionnel et non plus
seulement au réseau trans-européen (RTE).

Ce dialogue s’est conclu lors du comité RISC
(Railways Interoperability and Safety Commit-
tee) des 11 et 12 juin 2014 qui a :
▸ validé la nouvelle STI CCS (contrôle 

commande signalisation) dont le champ 
d’application englobe l’ensemble du réseau
conventionnel et grande vitesse ;

▸ classé NExTEOTM dans la liste des systèmes
dits de « classe B » (i.e. : les systèmes natio-
naux autorisés), avec un champ d’application
correspondant aux lignes suburbaines de
Paris.

Cette décision de juin 2014 est importante car
elle permet l’utilisation de NExTEOTM non
seulement sur le tronçon central de la ligne E
du RER mais aussi sur d’autres segments de
ligne de la région parisienne, par exemple la
ligne B du RER.

Fonctionnel 

Une pyramide à trois étages

Les fonctionnalités de NExTEOTM peuvent
schématiquement se représenter sous la forme
d’une pyramide à trois étages [1] :

▸ un principe de cantonnement mobile ou de
découpage virtuel qui permet d’ajuster au plus
près et en sécurité l’espacement des trains en
fonction de leur vitesse. C’est la couche ATP
(Automatic Train Protection). Par rapport au
block classique à cantons fixes, le gain est
double [2] :
- d’une part parce que le point visé par le train
suiveur est situé au plus près de la queue du

mai 2015 - 5

 [1] Les fonctionnalités de NExTEOTM

 [2] Gain procuré par 

du cantonnement mobile

sur l’espacement
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train meneur, et non plus au panneau précé-
dent,

- d’autre part parce que l’espacement est ajusté
aux performances dynamiques (vitesse, décé-
lération…) de chaque train au lieu d’être
contraint par un découpage en cantons
fixes ;

▸ un pilotage assisté qui automatise les
phases d’accélération et freinage du train.
C’est la couche ATO (Automatic Train Ope-
ration). Avec ce mode de conduite, il est
toutefois prévu de conserver la présence du
conducteur pour assurer la surveillance du
train en ligne ou du service voyageurs à quai,
mais aussi pour assurer certaines missions à
haute valeur ajoutée comme la gestion des
modes dégradés ou la sécurité des voyageurs
à bord du train. L’ATO permet une unifor-
misation des marches des trains, facilite la
régulation des circulations en temps réel et
offre la possibilité au conducteur de s’inves-
tir davantage dans le service et l’information
voyageurs ;

▸ un module de supervision des circulations
qui constitue un levier efficace permettant
d’atteindre les objectifs de qualité de service.
C’est la couche ATS (Automatic Train Super-
vision). En s’appuyant sur la conduite assis-
tée qui assure une maîtrise de la marche des

trains, le module ATS permet une gestion
intelligente des temps de stationnement et
de l’intervalle entre les trains. Il améliore
ainsi la capacité d’anticipation de l’état des
circulations et donc l’information des voya-
geurs. À ce titre, il sera mis à disposition du
conducteur un dispositif d’aide au respect
des temps de stationnement à quai.

Une analyse fonctionnelle 
pour définir le besoin

Comme pour tout projet de développement, il
a été essentiel de définir avec soin le besoin
fonctionnel de NExTEOTM. À cet effet, à l’issue
des études préliminaires (voir ci-avant), l’équipe
de co-maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau/SNCF
Transilien a mené d’octobre 2010 à juin 2011
une analyse fonctionnelle avec :
▸ l’appui d’un cabinet spécialisé en ingénierie

des systèmes ;
▸ un groupe de travail pluridisciplinaire de 

12 personnes représentant :
- l’exploitation, tant côté gestionnaire d’infra-

structure qu’entreprise ferroviaire,
- la maintenance,
- la sécurité,
- la performance et ses impacts économiques,
- le matériel roulant (équipements embar-

qués) et la Traction,
- des acteurs des études préliminaires.

La méthodologie adoptée comportait [3] :
▸ une conception par scénarios, c’est-à-dire

retraçant la vie d’un train :
- préparation de la rame sur le lieu de garage,
- parcours en signalisation classique, 
- transition dynamique vers le mode 

NExTEOTM, 
- parcours en NExTEOTM avec dessertes de

gares intermédiaires,
- transition dynamique en sortie du mode

NExTEOTM… ;
▸ une approche en deux temps :

- étude du système en mode nominal 
(1re boucle d’ingénierie) ;

- cas spécifiques et dégradés d’utilisation 
(2e boucle d’ingénierie) ;

▸ une utilisation classique d’exigences pour 
la description fonctionnelle statique et les
contraintes exportées ;

6 - revue générale des chemins de fer

 [3] La méthodologie
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▸ l’établissement de dossiers de justifica-
tion pour assurer la traçabilité des choix 
effectués et des raisons sous-tendant ces 
choix.

Une phase de pré-étude 
avec les industriels

Dans la mesure où certaines fonctionnalités
étaient apparues souhaitables lors de l’analyse
fonctionnelle, mais que leurs implications
industrielles étaient mal mesurées (faisabilité,
coût, etc.), l’équipe de maîtrise d’ouvrage 
NExTEOTM a estimé nécessaire de lancer 
en 2012 une phase de pré-étude auprès 
d’un panel d’industriels spécialistes du 
CBTC.

Les fonctionnalités visées portaient par exemple
sur : 
▸ la transition dynamique entre signalisation

latérale et NExTEOTM ;
▸ le couplage/découplage de rames en mode

NExTEOTM ;
▸ le choix de l’Eurobalise pour la localisation ;
▸ une architecture modulaire pour la radio, per-

mettant un changement de radio (fréquence,
etc.) sans remise en cause du système.

L’intérêt d’une telle phase de pré-étude, enca-
drée par la maîtrise d’œuvre, peut se résumer
ainsi :
▸ qualité et durée (six mois environ) du dialogue

technico-économique, qui se situe hors de la
phase d’appel d’offres, donc dans un contexte
favorable, et qui permet la recherche d’une
convergence entre le besoin du client et les
produits des industriels ;

▸ appropriation du projet de cahier des
charges fonctionnel de NExTEOTM par les
industriels ;

▸ limitation des risques majeurs de divergence
entre le cahier des charges et le système/pro-
duit proposé par les industriels.

Ces pré-études ont été menées avec le souci de
ne pas brider la concurrence, en imposant la
solution d’un industriel particulier, mais bien
plutôt de s’assurer qu’il existait au moins une
solution générique répondant aux fonction -
nalités visées.

ATC (ATP+ATO)

Les différents modes de conduite

NExTEOTM offrira deux modes de conduite :
▸ un mode de conduite en pilotage assisté

(CPA) dans lequel la traction et le freinage
sont assurés par NExTEOTM, tandis que le
conducteur assure les missions décrites ci-
avant ;

▸ un mode en conduite manuelle contrôlée
(CMC) dans lequel la traction et le freinage
sont réalisés par le conducteur en respectant
les consignes de signalisation affichées en
cabine (cab signal).

En CPA et CMC la signalisation latérale est
éteinte et annulée (croix de Saint-André) pour
des raisons d’ergonomie de conduite, avec un
contrôle de vitesse de sécurité assuré par la
couche ATP.

Le mode CPA est le mode nominal de fonction-
nement en NExTEOTM. L’utilisation du mode
CMC peut néanmoins être nécessaire dans cer-
taines circonstances (marche à vue, marche pru-
dente, etc.).

Le passage de CMC à CPA est possible à tout
moment.

Le passage de CPA à CMC est possible soit à
l’arrêt, soit sous certaines conditions en roulant.

En mode dégradé, et sous réserve que la ligne
soit équipée de signalisation latérale, le retour
en « conduite manuelle » (CM) est possible. Ce
retour en CM depuis un mode de conduite
NExTEOTM (CPA ou CMC) est encadré par
des procédures.

Transition dynamique en entrée
et sortie de domaine

La transition entre NExTEOTM et la signalisa-
tion latérale (BAL+KVB) s’effectuera de façon
dynamique à l’entrée et à la sortie du domaine
NExTEOTM. Cette transition porte à la fois :
▸ sur le contrôle de vitesse, ce qui est usuel 

sur le réseau ferré national depuis la mise en
service de la TVM en 1981 ;

mai 2015 - 7
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▸mais aussi sur le mode de conduite ; c’est ainsi
qu’à la rentrée sur le domaine NExTEOTM, le
système basculera spontanément en mode
CPA.

Une telle transition dynamique est inhabituelle
dans le monde urbain (métro) qui est le
domaine naturel d’utilisation du CBTC. C’est
la raison pour laquelle la transition dynamique
a fait l’objet d’une pré-étude avec un panel 
d’industriels.

Couplage/découplage en mode
NExTEOTM

La circulation en mode NExTEOTM peut s’ef-
fectuer en unité simple (US) ou en unité mul-
tiple (UM). Afin d’optimiser les performances,
l’approche du train en vue du couplage peut
s’effectuer sous contrôle NExTEOTM (CPA) et
au plus près (moins de 5 m) de la rame à accou-
pler. Les derniers mètres sont effectués par le
conducteur en mode CD (couplage/décou-
plage).

Les changements de composition sont réalisés
avec un objectif central : pouvoir repartir sous
mode d’exploitation NExTEOTM si l’UM
(avant découplage) ou les US (avant couplage)
étaient aptes à être exploitées sous NEx-
TEOTM.

Architecture « bord » avec EVC

L’équipement embarqué NExTEOTM s’inscrit
dans une architecture bâtie autour d’un EVC
(European Vital Computer), c’est-à-dire le 
calculateur de sécurité d’ETCS [4].

Une telle architecture :
▸ est conforme à la STI CCS validée par le

comité RISC des 11 et 12 juin 2014 qui pré-
voit que tout matériel roulant recevant son
autorisation de mise en exploitation commer-
ciale à compter du 1er janvier 2018 doit com-
porter un EVC ;

▸ traite l’équipement bord NExTEOTM comme
un STM (Specific Transmission Module), les
échanges entre l’EVC et un STM étant définis
par les spécifications européennes d’ETCS ;

▸ facilite les transitions dynamiques à l’entrée et
à la sortie du domaine NExTEOTM, dans la
mesure où l’EVC joue alors le rôle de commu-
tateur de sécurité entre le contrôle de vitesse
avant la transition (par exemple KVB) et le
contrôle de vitesse NExTEOTM (ATP).

Interface homme/machine
(IHM) pour le conducteur

La définition de l’IHM pour le conducteur (ou
IHM Traction) est un point sensible pour deux
raisons :
▸ il convient d’éviter toute erreur de représen-

tation sachant que le conducteur est notam-
ment amené à gérer les modes dégradés ;

▸ le processus de définition doit converger à
temps car toute remise en cause de l’IHM par
le maître d’ouvrage est source de retard et de
surcoût.

De ce fait, l’IHM Traction pour NExTEOTM est
élaborée en deux phases :
▸ une 1re phase d’ergonomie « statique » menée

en 2013 auprès d’un panel de conducteurs.
Elle a abouti à la rédaction d’une spécification
fonctionnelle de besoin Traction ;

▸ une 2e phase « dynamique » avec utilisation
du simulateur de recherche SIMUFER
implanté à Hellemmes (à proximité de Lille)
sur lequel ont été implantés l’IHM Traction
et le fonctionnel en mode nominal de NEx-
TEOTM, ainsi que la ligne EOLE entre les
gares de Houilles et de Rosa Parks.

Cette deuxième étape sur SIMUFER va être
complétée par l’ajout des modes dégradés du
système pour les parties ATP et ATO. Selon
le calendrier prévu, l’ensemble doit être opé-
rationnel pour la fin du premier semestre

8 - revue générale des chemins de fer
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2015. Un nouveau test avec un panel de
conducteurs sera alors mené.

À ce stade, les principes retenus sont :
▸ d’afficher les seules informations utiles au

conducteur c’est-à-dire nécessitant un contrôle
ou une action définie ;

▸ de reconduire autant que possible les principes
d’IHM de l’ERTMS par souci de cohérence
(couleurs, sons, zones d’affichage…) 3 ;

▸ de n’utiliser qu’un seul écran d’IHM de
conduite quel que soit le contrôle de vitesse
actif (NExTEOTM, KVP ou ERTMS). Le
contrôle de vitesse actif est affiché à l’écran ;

▸ d’utiliser un pas de graduation de l’indicateur
de vitesse de 5 km/h.

Sur cette base l’IHM Traction affiche :
▸ en mode de Conduite Pilotage Automatique

(CPA) [5] :
- la seule vitesse réelle du train (pas de pré-

indication ou d’indication d’une vitesse but
ou distance but), 

- le mode d’exploitation NExTEOTM ainsi
que le mode de conduite CPA,

- les informations à suivre ou les actions à réa-
liser à partir de messages dans la zone pré-
vues à cet effet (application d’un Freinage
de Service Commandé (FSC) ou Freinage
d’Urgence (FU), liaison radio ou perte de
liaison radio…),

- sur demande du conducteur des informa-
tions contextuelles additionnelles sur l’état
du train, l’entrée ou sortie d’IPCS, la posi-
tion du train, 

- des touches de fonction (changement de
mode de conduite ou d’ATP…) ;

▸ en mode de Conduite Manuelle Contrôlée
(CMC), l’affichage comporte en plus des
mentions citées ci-dessus :
- la vitesse autorisée, la pré-indication, la

vitesse but et la distance but, 
- des informations à suivre ou des actions à

réaliser supplémentaires (annonce et fin de
sectionnement, marche à vue, marche pru-
dente, entrée ou sortie d’en zone IPCS,
adhérence dégradée…).

Pour la pré-indication en CMC la maîtrise
d’ouvrage a retenu une durée paramétrable afin
d’éviter une dégradation des performances

(débit et temps de parcours) liée à l’application
de la valeur ERTMS de 7 secondes. Les tests sur
SIMUFER permettront de choisir la valeur de
ce paramètre.

Compte à rebours embarqué

Sur le domaine NExTEOTM, l’affichage d’un
compte à rebours en cabine est prévu pour :
▸ aider le conducteur à respecter le temps de sta-

tionnement du train à quai calculé et optimisé
par l’ATS ;

▸ informer le conducteur, circulant en mode
CPA ou CMC, que rien ne s’oppose au départ.

ATS

De l’ATS1 à l’ATS2

L’ATS NExTEOTM se décompose en deux
grandes fonctions :
▸ l’ATS1 qui assure le contrôle-commande tra-

ditionnel des installations de sécurité ;
▸ l’ATS2 qui reprend ce qui est particulier 

à NExTEOTM. Ainsi l’ATS2 comprend :
- un volet contrôle-commande spécifique 

à NExTEOTM :
• marches restrictives (marche prudente,

marche à vue…),
• limitation temporaire de vitesse,
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 [5] IHM du conducteur

en mode CPA NExTEOTM

3 Le document ERTMS de
référence utilisé à cet effet est :
ERA_ERTMS_015560_version
3.3.0 “ETCS driver machine
interface”.
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• interdiction du contrôle de vitesse 
NExTEOTM sur certaines zones…

- un volet régulation (cf. ci-après) : 
• adaptation des temps de parcours et de

stationnement,
• détection et résolution de conflit,
• mise en place de service partiel en cas d’in-

terruption de la ligne.

L’ATS fournira en temps réel les informations
aux opérateurs, notamment sur la position des
trains, leur retard/avance par rapport à la grille
théorique, leur statut (mode CPA, CMC ou
conduite manuelle par exemple).

L’ATS1

Au sens de l’ATS NExTEOTM, le module dit
ATS1 assure la fonction de commande/contrôle
des installations de signalisation ferroviaire. À
cet effet l’ATS1 intervient dans la chaîne d’élé-
ments permettant de commander et de contrô-
ler les organes du terrain (signaux, aiguilles…).
L’ensemble des commandes issues de l’ATS1 est
envoyé aux postes d’enclenchements qui véri-
fient que l’action qu’ils vont déclencher n’est
pas contraire à la sécurité. Une fois ces vérifi-
cations effectuées, les organes du terrain peu-
vent être commandés. En retour les postes
d’enclenchements acquièrent les états du ter-
rain et les transmettent à l’ATS, afin de per-
mettre aux exploitants de les visualiser sur leur
interface.

Les principes de régulation

Comme indiqué ci-dessus, les fonctions de
régulation de l’ATS NExTEOTM comportent
trois niveaux :
▸ adaptation des temps de parcours et de sta-

tionnement : cela permet de gérer de façon
automatique les petites perturbations d’une
façon comparable à ce qui se fait sur une ligne
de métro. À noter que l’adaptation des temps
de stationnement utilise le compte à rebours
décrit ci-dessus ;

▸ gestion des convergences : en cas de conflit
à une convergence, l’ATS NExTEOTM dis-
pose d’un algorithme qui lui permettra de
déterminer le bon choix en fonction des

principes définis ci-dessous ; la décision sera
soit automatique, soit proposée à l’opéra-
teur ;

▸mise en place de services partiels en cas d’in-
terruption de la ligne en un point du domaine
NExTEOTM : des scénarios d’exploitation
dégradée seront prédéfinis et mis en place sur
simple action de l’opérateur.

Pour mener à bien les deux premiers niveaux de
régulation décrits ci-dessus, les principes de
régulation NExTEOTM (ATS et ATC) sont les
suivants, listés dans un ordre décroissant de
priorité :
- 1 livrer les trains à l’heure en sortie de

domaine NExTEOTM afin de garantir leur
insertion parmi les autres circulations
empruntant les mêmes voies ;

- 2 maintenir les enchaînements dans les termi-
nus du domaine NExTEOTM de façon à ne
pas mettre en retard le train d’équilibre au
départ de sa gare origine ;

- 3 fluidifier le trafic en succession en adaptant
la décélération des trains afin d’éviter les
situations extrêmes en freinage sans pour
autant dégrader la performance ;

- 4 économiser l’énergie en favorisant les
courbes de vitesse économique ;

- 5 limiter la sollicitation sur la voie et le MR
en heure creuse en variant les zones d’accé-
lérations/décélérations pour éviter de solli-
citer la voie systématiquement aux mêmes
endroits ou en limitant les fortes variations
de vitesse.

À noter que les objectifs décrits ci-dessus doi-
vent être atteints par le système NExTEOTM

composé de l’ATS et de l’ATC selon les prin-
cipes suivants :
▸NExTEOTM ATS est le module qui connaît

pour chaque train, la marche théorique et la
position réelle. L’ATS joue donc le rôle amont
d’élaboration des consignes de temps de sta-
tionnement et de temps de parcours en inter-
gare ;

▸ en revanche la mise en œuvre fera intervenir :
- l’ATC qui, en mode CPA, détermine et met

en application les consignes de vitesse puis
de traction/freinage qui permettent de res-
pecter les temps de parcours demandés par
l’ATS,

10 - revue générale des chemins de fer
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- le conducteur qui, quel que soit le mode,
respecte le temps de stationnement demandé
par NExTEOTM et indiqué sur son compte
à rebours.

Les 3 niveaux d’automatisation
de la régulation

Pour chacune des fonctions liées à la régulation,
il existe trois niveaux d’automatisation :
▸mode « automatique » : l’ATS prend automa-

tiquement la décision sans demander de vali-
dation à l’opérateur (mais en l’informant) ; 

▸mode « activé » : l’ATS propose à l’opérateur
la solution qu’il a jugée la meilleure. L’opéra-
teur dispose d’un délai pour faire son choix.
Une fois le délai échu, si l’opérateur n’a pas
fait son choix, le comportement de l’ATS
dépend du paramétrage :
- soit « priorité au scénario initial »,
- soit « priorité au scénario jugé optimal »,

▸mode « désactivé » : pas d’action de l’ATS.

Ergonomie spécifique de l’ATS

Comme pour l’IHM Traction, il s’agit de pro-
poser aux opérateurs une IHM ATS permettant
de garantir l’atteinte des performances du sys-
tème tout en intégrant les éléments de facteurs
humains dans un contexte d’automatisation
des tâches.

Une mission de définition de l’ergonomie de
la future IHM de l’ATS NExTEOTM a donc
été réalisée en 2014 par un groupe d’experts
de la Direction des Circulations Ferroviaires 
et de Transilien, avec l’appui de la MOA 
NExTEOTM et d’un cabinet spécialisé en ergo-
nomie. Cette mission s’est déroulée en quatre
phases :
▸ analyse des besoins ;
▸ préconisations et maquettage ;
▸ recueil et analyse de retour agents ;
▸ affinement des préconisations ergonomiques

et graphiques et restitution.

Cette mission a permis de définir les principes
d’ergonomie de la future IHM de l’ATS 
NExTEOTM en vue :
▸ d’assurer une fluidité et une cohérence des

informations présentées ;

▸ de permettre un partage de l’information
entre l’ensemble des opérateurs ;

▸ d’éviter toute perte de temps.

Ainsi l’IHM ATS permet aux opérateurs d’as-
surer les fonctions suivantes :
▸ contrôle – commande des itinéraires ;
▸ gestion des protections travaux et caténaires ;
▸ gestion des circulations :

- information des opérateurs sur :
• le statut, la localisation des trains,
• les fonctions de gestion de l’infrastructure, y

compris en ce qui concerne les particularités
de NExTEOTM (extinction des signaux, pré-
sentation des croix de Saint André…),

• le graphique de circulation,
• la gestion des moyens (matériel roulant et

conducteurs),
- détection des conflits et décision de régulation,
- gestion des stationnements ;

▸ gestion des alarmes ;
▸ gestion des interfaces avec les systèmes enca-

drants.

L’IHM est basée sur des informations mises à dis-
position des différents opérateurs soit de façon
partagée (TCO simplifié par exemple), soit sur les
écrans de leur poste de travail (graphique espace-
temps…). L’affichage de ces informations sur les
écrans est paramétrable de façon à permettre des
configurations opérationnelles diverses.

Maintenance et pérennité
du système

La modularité voulue pour
NExTEOTM

Les orientations prises en matière de stratégie
industrielle visent à faciliter la pérennité du sys-
tème NExTEOTM avec une architecture modu-
laire selon des interfaces standards entre certains
sous-systèmes.

Ainsi la modularité porte sur [6] :
▸ l’indépendance entre l’ATS et l’ATC ;
▸ le système de transmission bidirectionnelle de

données radio sol-bord ;
▸ l’indépendance entre les parties ATC-ATS et

ADONEM.
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Ces choix visent un compromis raisonnable entre :
▸ la maîtrise voulue par l’exploitant de son 

système, notamment dans le but de :
- s’assurer de la qualité du développement,
- pouvoir assurer un management autonome

des évolutions du système, en particulier des
données relatives à la description de l’infra-
structure (modification plan voie, consé-
quences travaux…) et/ou de variables pré
identifiées (heure…), ou du plan de transport,

- savoir répondre à la gestion de l’obsolescence
différenciée des composants du système ; 

▸ l’intérêt propre des industriels qui est de four-
nir des prestations clefs en mains de type
« boîte noire », avec comme caractéristiques :
- une maîtrise des coûts du projet,
- une diminution du nombre des interfaces,
- mais rendant le projet dépendant dans le

temps du ou des industriels retenus.

ADONEM

Le système NExTEOTM intègre un module
d’Acquisition des DONnées pour l’Exploitation
et la Maintenance (ADONEM) enregistrant et
archivant les données relatives à l’exploitation
et à la maintenance. Ce module permet l’ana-
lyse a posteriori du fonctionnement du système
NExTEOTM notamment pour :
▸ vérifier la qualité du service et en établir les

indicateurs ;
▸ vérifier la disponibilité et la performance du

système ou de ses sous-systèmes ;

▸ contribuer à la maintenance du système 
NExTEOTM (préventive et corrective) ;

▸ assurer un suivi des évolutions apportées au
système ;

▸ contribuer au retour d’expérience ;
▸ détecter les difficultés en opérationnel et les

dérives de comportement ;
▸ contribuer au maintien et au développement

des compétences des utilisateurs NExTEOTM

(besoins en formation) ;
▸ contribuer aux enquêtes suite à un événement

significatif (sécurité ou régularité) ;
▸ étudier des scénarios d’exploitation sur la base

de données réelles.

Les informations enregistrées comprennent les
données horodatées concernant le système
NExTEOTM et ses interfaces permettant d’iden-
tifier d’une manière chronologique :
▸ l’origine, la destination et la nature de l’infor-

mation ;
▸ la localisation, la nature et le résultat des

actions (y compris les alarmes ou alertes, les
interventions ou commandes des utilisateurs
NExTEOTM : exploitant, conducteur et main-
teneur) ;

▸ les évolutions apportées au système (versions
de logiciels, de paramètres).

Pour les équipements NExTEOTM les données
archivées dans ADONEM permettent d’élabo-
rer les informations et/ou indicateurs utiles à
une maintenance préventive prévisionnelle
et/ou conditionnelle (extension ou anticipation
des cycles de maintenance systématique).

Les données restituées intègrent les informations
relatives au contexte sécuritaire (travaux, LTV, res-
trictions, protections…) et à la configuration
d’exploitation (situation des itinéraires, identifiant
train, mode de conduite, valeur de la consigne de
traction/freinage, commande de Freinage d’Ur-
gence (FU) ou Freinage de Service Commandé
(FSC), interdiction d’entrée en gare…) au
moment de la survenance de l’événement ou de
l’incident (reconstitution du scénario).

Coût global de possession (LCC)

Dès l’analyse fonctionnelle, la maintenabilité du
système a fait l’objet de choix par la maîtrise
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d’ouvrage pour assurer la pérennité du système
et son appropriation par le mainteneur. Compte
tenu de la complexité technique du système
NExTEOTM, RFF et SNCF ont retenu les choix
suivants :
▸ imposer contractuellement le respect d’indi-

cateurs de performance, fiabilité et disponi-
bilité sur une période longue et proche de la
durée de vie du système (estimée à 30 ans) ;

▸ confier la réalisation des niveaux 4 et 5 de
maintenance (niveaux de maintenance définis
selon la norme NF EN 13306) à l’industriel
titulaire du contrat NExTEOTM ;

▸ conserver la possibilité de reprendre en charge
le niveau 4 de la maintenance.

NExTEOTM sur Eole

Comment NExTEOTM s’insère
dans le prolongement d’Eole 
à l’Ouest

Le RER E amène actuellement les trains de l’Est
(Chelles, Villiers, Tournan) à Haussmann-
Saint-Lazare au cœur de Paris. Le projet EOLE
prévoit le prolongement du RER E jusqu’à
Mantes-la-Jolie, en passant par Poissy et en des-
servant le secteur de La Défense, connectant
ainsi deux réseaux :
▸ le RER E actuel à l’Est ;
▸ la ligne J du groupe V (trains Transilien assu-

rant la desserte Paris–Mantes-la-Jolie via
Poissy) à l’Ouest.

Les objectifs essentiels d’Eole sont :
▸ de décharger la ligne A du RER ;
▸ de fournir un accès commode à La Défense

depuis les gares de Mantes à Poissy. 

Dans ce contexte, NExTEOTM équipera le tron-
çon central de Nanterre à Rosa Parks inclus. Les
parties Est et Ouest, équipées actuellement en
contrôle de vitesse de type KVB/KVBP, bénéfi-
cieront d’ETCS N1 à l’horizon 2023-2025 [7].

Afin d’assurer une fiabilité optimale d’exploita-
tion, la ligne E prolongée à l’ouest sera exploitée
selon le principe dit de recouvrement permet-
tant de gérer les branches Est et Ouest indépen-
damment l’une de l’autre [8].

La desserte comportera 22 trains par heure et
par sens sur le tronçon central à la mise en ser-
vice du RER E prolongé jusqu’à Mantes-la-
Jolie. À terme, cette desserte pourra augmenter
en fonction des besoins, sachant que le tronçon
central est dimensionné pour faire passer 28
trains par heure et par sens.

Les performances visées pour Eole concernent
également les temps de parcours qui doivent
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 [7] Prolongement 

de la ligne E – NExTEOTM
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 [8] La desserte EOLE 

en recouvrement
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être performants, donc avec une vitesse élevée,
malgré le débit important. En particulier, le
temps de parcours du RER E sur la relation
entre Val-de-Fontenay et La Défense doit être
comparable à celui du RER A.

Les objectifs de maîtrise et de réduction des
temps de parcours concernent aussi les missions
de l’ouest afin de renforcer la desserte du terri-
toire de Seine Aval et de réduire les temps d’ac-
cès à La Défense.

La réponse à ces objectifs de débit et de temps
de parcours passe par NExTEOTM.

Mixité et migration

Le parc actuel du RER E est constitué de
53 rames MI2N. Compte tenu de l’extension
de la desserte vers l’Ouest, un parc global de
124 à 128 rames est nécessaire.

Lors du débat public de 2010 puis de l’enquête
publique de 2012, deux scénarios de parc de
matériel roulant ont été étudiés :
▸ scénario d’un parc hétérogène (128 rames)

avec maintien des rames MI2N sur la partie
Est de la ligne et adjonction de rames neuves
de type RER NG ;

▸ scénario d’un parc homogène (124 rames) de
matériel neuf de type RER NG, impliquant
la réaffectation des rames de MI2N sur
d’autres lignes du réseau Île-de-France.

Le 29 novembre 2013, le STIF a retenu le 
scénario suivant :
▸matériel roulant composé pour l’essentiel de

RER NG équipés de NExTEOTM ;

▸ parc résiduel d’au plus 19 MI2N sur Eole,
non équipées de NExTEOTM.

Ce scénario a pour effet d’introduire une mixité
sur le tronçon central entre :
▸ des trains équipés de NExTEOTM ;
▸ des trains non équipés de NExTEOTM.

Les études ont montré que cette mixité était com-
patible avec la desserte de 22 trains/heure prévue
à la mise en service d’Eole, à condition de ne pas
dépasser un train MI2N (non NExTEOTM) par
quart d’heure. En revanche, la desserte de
28 trains/heure prévue à terme nécessitera un parc
homogène de RER NG équipés de NExTEOTM.

Dans ce contexte et compte tenu du marché du
RER NG, la montée en charge d’Eole et de
NExTEOTM sur 2020-2022 est prévue ainsi [9] :
▸ juin 2019 : mise en service de l’ATS1 Est

(contrôle commande des installations de sécu-
rité) ;

▸ avril 2020 : mise en service des premières
rames RER NG après obtention de l’autori-
sation de mise en exploitation commerciale
(AMEC) sans NExTEOTM ;

▸ décembre 2020 : mise en service du nouveau
tunnel Eole avec l’ATS1 « Est+Ouest » et les
16 trains par heure de l’Est prolongés de
Haussmann Saint-Lazare à Nanterre-La-Folie ;

▸ obtention de l’AMEC NExTEOTM (sol et
bord sur RER NG) et mise en service de
l’ATS2 (régulation et autres fonctions de com-
mande contrôle spécifique à NExTEOTM) ;

▸ décembre 2022 : mise en service d’Eole
jusqu’à Mantes (avec les 6 trains de l’Ouest
aiguillés dans le tunnel Eole). À cet horizon,
le parc de matériel comporte 128 rames. 
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La position du STIF 
et des financeurs

Après une expertise approfondie, menée à par-
tir de juillet 2011 par un cabinet indépendant
mandaté par le STIF, les financeurs et l’auto-
rité organisatrice (le STIF) ont acquis en
avril 2012 la conviction de la nécessité de
déployer NExTEOTM dans le cadre du projet
EOLE. 

Les conditions émises dans le cadre de la consul-
tation ont été :
▸ de rechercher une solution technique la plus

proche possible d’un produit CBTC existant ;
▸ de regrouper l’ensemble du périmètre tech-

nique (ATP/ATO/ATS) en un seul marché,
limité à Eole ;

▸ de réserver des capacités d’évolution (extension
sol et augmentation du nombre d’équipements
bord) mais sans aller jusqu’à l’interchangeabi-
lité choisie par la RATP avec OCTYS ;

▸ d’assurer la pérennité du système NExTEOTM

par une architecture modulaire et une vision
de « coût global de possession ».

Le financement du projet NExTEOTM a été assuré :
▸ en phase d’émergence (2009 à 2011) sur

fonds propres de SNCF Réseau et SNCF ;
▸ depuis 2012, dans le cadre de NExTEOTM sur

EOLE, par la région Île-de-France, l’État pour
la partie « sol » et prochainement le STIF
pour la partie « bord ».

La rentabilité de NExTEOTM

Les performances (débit, temps de parcours,
etc.) du projet de prolongement du RER E 
à l’Ouest annoncées dans le débat public (2010)
puis dans l’enquête d’utilité publique (2012) 
ne peuvent être atteintes qu’avec NExTEOTM.
Dans ces conditions il n’est pas possible 
d’évaluer la rentabilité de NExTEOTM isolé
d’Eole.

En revanche la maîtrise d’ouvrage d’Eole a
mené un exercice consistant à comparer la ren-
tabilité d’Eole avec et sans NExTEOTM :
▸Eole avec NExTEOTM : 22 trains/heure dans

le tronçon central et respect des temps de par-
cours annoncés dans le débat public ;

▸Eole sans NExTEOTM : 16 trains/heure dans
le tronçon central (exploitation « diamétra-
lisée ») et temps de parcours dégradé de 3 min.

Il en ressort que l’inclusion de NExTEOTM dans
Eole (coûts et bénéfices) augmente le taux de
rentabilité socio-économique d’Eole de plus
d’un point, ce qui est significatif.

L’organisation du projet NExTEOTM

NExTEOTM est un projet mené en co-maîtrise
d’ouvrage SNCF Réseau-SNCF Mobilités
(Transilien). Les deux entreprises ont donc réuni
une équipe de maîtrise d’ouvrage regroupant les
diverses compétences nécessaires (exploitation,
maintenance, sécurité, système CBTC, conduite
des trains, matériel roulant, performances…).

La Maîtrise d’œuvre est assurée :
▸ pour l’essentiel par un groupement appelé

I2G, constitué de l’Ingénierie SNCF (IG) et
de l’Ingénierie RATP (ING) ;

▸ sur certains sujets spécifiques (bi-standard
ETCS/KVB, intégration « bord ») par la
direction du Matériel (M) de la SNCF.

Compte tenu des interfaces multiples entre
NExTEOTM et le prolongement d’Eole à
l’Ouest, depuis octobre 2010 un plateau com-
mun de maîtrise d’ouvrage Eole/NExTEOTM

est en place, dans lequel :
▸NExTEOTM est à 100 % sur le plateau commun ;
▸mais NExTEOTM n’est pas à 100 % dans Eole,

dans la mesure où NExTEOTM a vocation à
s’appliquer à d’autres lignes en Île-de-France.

Perspectives

En fonction des opportunités et des souhaits des
décideurs (autorité organisatrice, financeurs,
SNCF, etc.), et comme indiqué ci-avant, 
NExTEOTM pourrait s’appliquer au-delà du
tronçon central d’Eole à d’autres lignes en Île-de-
France sous sa forme complète ATP/ATO/ATS.

Pour autant le module ATS pourrait faire l’objet
d’une utilisation plus large en zone dense compte
tenu des facilités offertes notamment en matière de
régulation du trafic et de gestion des moyens. 
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L’équipe de maîtrise d’ouvrage de NExTEOTM

Une partie de l’équipe de maîtrise d’œuvre de NExTEOTM
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