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12 Stratégie de Gestion Commerciale  
 

Ce chapitre présente les concepts et techniques fondamentaux de gestion 

commerciale des chemins de fer permettant d’améliorer leur performance, y 

compris  le développement d’une stratégie d’affaires et de plans de gestion pour 

l’investissement, la performance financière, le marketing, et les ressources 

humaines. Gérer les chemins de fer exige une stratégie commerciale solide fondée 

sur tous ces éléments.  

 

12.1 Développement de la stratégie 
Pour développer une stratégie d’affaires, il est nécessaire d’analyser le but 

fondamental du chemin de fer, d’évaluer leur position compétitive et financière, 

d’arriver à un accord avec les actionnaires sur la mission et les objectifs du chemin 

de fer, et ensuite de développer une stratégie à long terme pour les atteindre 

(Figure 12.1). Les chemins de fer à succès concentrent leurs efforts dans quelques 

domaines critiques, déterminés durant l’analyse de la stratégie. Celle-ci  établit une 

direction générale qui doit être appuyée par un plan détaillé, ainsi que des mesures 

de résultats, et comprend aussi des composants de marchés, de structure des coûts, 

d’investissement, de ressources humaines et de finances. Ces éléments doivent être 

abordés itérativement, en utilisant une gamme d’alternatives potentielles pour 

développer une stratégie finale qui sera révisée par les actionnaires.  
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12.1.1 Analyse de diagnostic  
Pour développer une stratégie, la plupart des chemins de fer commerciaux suivent 

un processus similaire à celui du diagramme ci-dessus. Les stratégistes débutants, 

ou les chemins de fer récemment commercialisés et leurs conseils d’administration 

doivent établir une ligne de référence, et ensuite, il est typique que le processus 

démarre avec une analyse de diagnostic qui documente l’état existant des 

connaissances sur les facteurs macro- et microéconomiques, l’environnement 

réglementaire, l’environnement de main-d’œuvre, les conditions de concurrence 

modale, et d’autres facteurs externes. En même temps, une analyse interne de 

l’organisation des chemins de fer devrait être exécutée, et inclure un rapport de 

situation sur la qualité des opérations, l’infrastructure, le matériel roulant et les 

autres avoirs, et la situation financière.  Certaines révisions internes comportent 

une analyse comparative.  

Analyse comparative  

Les chemins de fer sont des organisations guidées par des données qui génèrent une 

information quantitative substantielle. La Banque mondiale possède une base de 

données internationale de statistiques de chemin de fer, et d’autres données sont 

disponibles aupr1es des organisations internationales de chemins de fer (UIC, AAR, et 

OSID pour la CEI) et à partir de nombreux rapports mis par l’industrie. Une analyse 

comparative préliminaire peut être exécutée en utilisant ces données pour comparer 

un chemin de fer avec d’autres aux caractéristiques similaires : écartement des rails, 

géographie, etc. Ce type d’analyse est utile pour une classification simple et des 

comparaisons de taille et d’échelle qui révèlent quels aspects du chemin de fer 

demandent un examen plus complet (Figure 12.2). Les analystes devraient éviter de 

tirer des conclusions prématurées des études comparatives de taille et d’échelle. De 

multiples facteurs affectent la performance des chemins de fer, et une analyse 

soigneuse est nécessaire pour pouvoir tirer des conclusions détaillées. L’Annexe 2 de 

ce manuel est consacrée à l’analyse comparative.  

 

 
 

Analyse ComparativeFigure 12.2 
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Une analyse comparative complète peut être utile dans les dernières étapes du 

développement de la stratégie. Après les évaluations initiales, une analyse directe 

des chemins de fer peut être exécutée (par exemple, pourquoi les coûts par tonne-

km ou passagers-km sont-ils trois fois plus élevés que ceux d’un chemin de fer 

similaire avec de bons résultats ?). L’analyse comparative révèle le potentiel de 

changements qui pourraient avoir un impact sur les résultats des chemins de fer.  

Analyse FFPM 

Une autre technique utilisée lors d’un examen de diagnostic est une analyse FFPM 

(forces, faiblesses, possibilités, menaces). Cette analyse, consacrée par l’usage, est 

un outil utile pour capturer un instantané d’un chemin de fer récemment placé 

sous gestion commerciale. L’analyse FFPG est souvent représentée sous forme de 

matrice (ci-dessous). Une analyse interne révélera les forces, qui peuvent inclure 

le contrôle de la capacité et des ressources disponibles pour améliorer la 

performance et d’autres facteurs représentant un avantage compétitif. Par 

exemple, les forces peuvent inclure les avantages de coût, l’excès de capacité, ou 

une forte reconnaissance de la marque. Les faiblesses sont des facteurs internes 

pouvant être changés ou améliorés, tels que pauvre réputation auprès des clients, 

lenteur de service ou coûts élevés dus à un excès de capacité. Un examen de 

l’environnement externe  révèle typiquement les opportunités qui pourraient 

augmenter la valeur de l’entreprise. Les possibilités  peuvent inclure des 

changements dans les régulations, la capacité de passer des c0ntrats, ou des 

tendances telles qu’une demande croissante. Des changements dans 

l’environnement externe peuvent menacer le succès du chemin de fer. Les menaces 

comprennent des investissements substantiels du gouvernement dans la capacité 

autoroutière, des régulations gouvernementales plus restrictives, ou 

l’augmentation des prix de l’énergie (qui peut aussi être une possibilité).   

 

 

Analyse financière  

Un élément important du processus d’évaluation est le développement d’une 

profonde compréhension de la structure financière de l’entreprise, y compris un 
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modèle fondamental des recettes, dépenses, investissements, structure de la dette 

et capacité, besoins de subventions, et disponibilité de celles-ci. Si des données 

sont disponibles, une série chronologique financière  pourrait être élaborée pour 

révéler les tendances et les prendre en compte. Les recettes baissent-elles ? Les 

dépenses augmentent-elles plus vite que l’inflation ? Combien de temps la société 

pourra-t-elle continuer à s’adresser aux marchés pour s’endetter ? Enfin, cette 

information sera utilisée dans l’analyse financière et l’établissement de modèles 

déjà décrits dans les chapitres 3 et 4.  

Vision, mission, valeurs centrales  

Les analyses de diagnostic définissent les paramètres-clé autour desquels une 

stratégie peut être développée. Elles offrent une vue des principaux facteurs de 

risque et des possibilités d’amélioration, des options disponibles, et des 

contraintes majeures.  

 

Il est commun, en développant une stratégie commerciale, de condenser une 

description de l’organisation en une déclaration de vision et de mission. Une 

déclaration de mission décrit ce que fait l’organisation. Une déclaration de vision 

décrit ce que l’organisation aspire à être. Des exemples de déclaration de mission 

et de vision sont montrés à gauche, et les pages Internet des entreprises en 

comportent beaucoup d’autres.  

 

Bien que les déclarations de mission et de vision puissent paraître à peine plus que 

des slogans publicitaires, ou de vagues expressions de bonnes intentions, elles 

remplissent cependant la très utile fonction de transmettre les valeurs centrales et 

la future direction de l’entreprise au public interne et externe. Elles expliquent 

quelles valeurs l’organisation croit nécessaires pour arriver au succès, et 

fournissent aussi un point de référence pour le développement de la stratégie : 

« cette stratégie aidera-t-elle à remplir notre mission ? Nous fera-t-elle avancer 

vers notre vision ? ».  

 

Certaines organisations déclarent aussi leurs valeurs centrales. Une déclaration de 

valeurs centrales inclut les ambitions organisationnelles et les idéaux de travail en 

équipe, d’individualité, de sécurité, d’intendance et de comportement des 

employés l’un avec l’autre et avec les clients. Les valeurs centrales deviennent un 

critère d’évaluation des employés et sont souvent incorporées dans les descriptions 

d’emplois.  

 

Collectivement, les déclarations de mission, de vision et de valeurs aident à définir 

les aspirations de la culture d’entreprise et à guider le développement de la 

stratégie. Pour effectuer la transition d’un département de gouvernement à une 

organisation orientée commercialement, de nombreux chemins de fer doivent 

remplacer une culture d’entreprise tournée vers l’intérieur et adverse au risque par 

une culture plus ouverte sur l’extérieur et plus prête à prendre des risques. 

Typiquement, le conseil d’administration prépare les déclarations de mission, de 

vision et de valeurs centrales, et établit la direction fondamentale d’une 

organisation commerciale. Les objectifs universels, les facteurs-clés de succès et 

les moteurs de succès tels que la sécurité, le contrôle des coûts, la rentabilité, etc., 

définissent  ce que l’organisation doit faire pour survivre, mais pas comment le 
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faire. Prises ensembles, ces déclarations expliquent en essence pourquoi une 

organisation existe.    

 

12.1.2 Développement de la stratégie 
Développer une stratégie commerciale pour un chemin de fer commercial est la 

responsabilité de l’équipe exécutive de gestion. Le développement de la stratégie 

exige une bonne compréhension des clients, de l’environnement concurrentiel, et 

des besoins du marché, en plus d’une connaissance détaillée de tous les avoirs de 

chemin de fer, y compris les employés, les structures organisationnelles, et les 

avoirs physiques. Une fois le diagnostic de base achevé, l’équipe exécutive de 

gestion rassemblera et étudiera tous les composants nécessaires pour construire 

une stratégie : analyse financière, déclarations de mission, de vision et de valeurs 

centrales, alternatives stratégiques, stratégies de marché et d’établissement des 

prix, possibilités et menaces. Elle pourra ensuite commencer à évaluer les 

stratégies de réduction des coûts et d’investissement.  

 

L’équipe  exécutive de gestion devrait guider le processus de développement de la  

stratégie, selon les directives du conseil d’administration, et en lui rendant compte. 

Le conseil peut avoir une stratégie consacrée et des comités fonctionnels. L’équipe 

de gestion gère les hypothèses, construit des scénarios et des alternatives à 

considérer, et enfin finalise la stratégie commerciale générale.  

Modèles financiers  

Pour les organisations commercialement orientées, l’ultime « comptage des points » 

pour l’évaluation de la stratégie se fait à travers un modèle financier, bien que les 

alternatives d’évaluation de stratégie se fondent en partie sur les déclarations de 

mission et de vision de l’entreprise. Un modèle financier est crucial pour gérer une 

société commerciale de chemins de fer, pour développer une stratégie, pour établir 

un plan d’affaires, pour soutenir les discussions avec le gouvernement sur les besoins 

en investissement et en subvention, et pour examiner les options de financement de 

la dette avec les banques et les investisseurs.  L’analyse financière conduite durant la 

phase de diagnostic du développement de la stratégie fournit habituellement les 

fondations pour le développement d’un modèle financier spécifique aux chemins de 

fer. Analyser les résultats financiers des années précédentes peut aider à développer 

les relations nécessaires pour construire et raffiner un modèle financier pour les 

chemins de fer.  

 

Ce modèle devrait être en ligne avec les standards internationaux de comptabilité 

et la structure organisationnelle du chemin de fer. Dans un chemin de fer 

commercial, chaque unité fonctionnelle devrait préparer ses propres projections 

de recettes et de dépenses, ou tout au moins préparer les intrants pour les 

projections. Chaque département ou centre de coûts devrait préparer ses 

projections de dépenses. Les modèles financiers ont été examinés au chapitre 4 de 

ce manuel, et un échantillon de modèle financier figure à l’Annexe 1 (et dans la 

version Internet de ce manuel).  

Etablir des hypothèses de cadre et de référence 

Pour commencer, la plupart des développements de stratégie définissent le profil 

de base de la période considérée – typiquement cinq ans, mais pour les chemins 

« Stratégie de 

concurrence signifie 

être différent. Cela 

signifie choisir 

délibérément un 

ensemble d’activités 

pour délivrer une 

combinaison unique de 

valeur. » 

Michael Porter 
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de fer,  étant donné la longue durée de vie de leurs avoirs, une période de dix ans 

peut être nécessaire. Le modèle pour les cinq premières années devrait être assez 

détaillé, mais un niveau inférieur de détail peut servir pour les dernières périodes 

du modèle. Par exemple, certains chemins de fer commerciaux développent des 

modèles financiers mensuels pour la première année de projections.  

 

Ensuite, un ensemble cohérent d’hypothèses de référence devrait être établi pour 

être utilisé par tous les départements dans le développement des intrants ou des 

parties financières de leurs projections. Ces hypothèses de référence sont des 

facteurs macro- et micro-économiques directement liés aux principales forces 

motrices de la demande et des coûts de chemins de fer. Par exemple, les hypothèses 

de référence pour les services de passagers devraient inclure des projections de 

produit intérieur brut (PIB), de population et de croissance d’emploi, et d’inflation. 

Pour les trafics de fret, les hypothèses de référence devraient inclure des projections 

de PIB, peut-être des projections de productions industrielles, et d’inflation. Les 

projections de coûts d’énergie et de main-d’œuvre devraient être traitées 

séparément, de même que d’autres hypothèses majeures telles que prix de l’acier, ou 

prix mondiaux des principales marchandises affectant les chemins de fer. 

Typiquement, les unités et les départements fonctionnels préparent des hypothèses 

plus détaillées, et l’équipe exécutive de gestion chargée de la stratégie fournit les 

hypothèses de référence et la supervision. Par exemple, l’équipe exécutive de gestion 

peut fournir des hypothèses de prix mondiaux de l’acier, tandis que l’unité 

d’infrastructure peut développer des projections de prix du rail ou de mitrailles 

d’acier auxquels ils s’attendent.  

 

La ligne de référence pour la fréquentation et les projections de tonnage sont 

habituellement fondées sur leur relation avec un ou plusieurs facteurs macro-

économiques. Si des données historiques suffisantes sont disponibles, une analyse 

de régression peut révéler des relations passées entre des facteurs macro-

économiques-clé et des paramètres-clé de chemins de fer. Par exemple, les nombres 

de passagers sont habituellement en corrélation avec la population de travailleurs, 

et les tonnes de fret avec le PIB. Ces relations sont ensuite utilisées pour projeter des 

nombres de passagers et de tonnes de fret sur une période prévue. Typiquement, les 

recettes de services de passagers sont projetées en utilisant les tendances dans les 

distances moyennes de voyage et le nombre de passagers pour générer les passagers-

kilomètre, et les recettes sont calculées à partir des recettes moyennes par passager-

km. Pour le fret, la projection de tonnes se traduit en tonnes-kilomètre, en utilisant 

la distance moyenne de transport, et en permettant toute augmentation de la 

distance avec le temps. Les recettes de fret sont fondées sur les recettes par tonnes-

km pour les marchandises principales. Habituellement, les deux projections sont 

complémentées par des développements connus, comme par exemple une nouvelle 

gare de passagers, ou un expéditeur majeur installant une nouvelle usine  pour faire 

ses expéditions par rail.   

 

Les hypothèses de référence sont utilisées pour développer les projections 

financières de la société, en ne supposant aucune initiative majeure de stratégie, et 

en utilisant les projections de la ligne de référence. Les résultats de l’analyse du 

modèle financier fournissent des intrants supplémentaires pour les stratégies, et 
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peuvent suggérer les domaines où les investissements stratégiques sont 

nécessaires pour contribuer au processus de développement de la stratégie.  

 

Durant le processus, il est utile de tester dans quelle mesure la stratégie reste 

robuste si les hypothèses fondamentales changent. Que se passe-t-il si la croissance 

du PIB augmente ? Que se passe-t-il si les revenus personnels s’effondrent ? Des 

scénarios optimistes et pessimistes sont développés pour tester les diverses 

stratégies, et ils peuvent être élaborés davantage en utilisant des intrants 

spécifiques des unités et départements fonctionnels sur les conditions extérieures.  

Par exemple, est-ce qu’une usine automobile ou plusieurs nouvelles mines 

ouvriront en temps prévu ? Ou y aura-t-il des délais majeurs ? 

 

Le processus de développement de la stratégie considère une variété d’alternative 

au sujet des marchés, des investissements en chemins de fer, des initiatives 

technologiques, et des mesures de ressources humaines. Certaines initiatives 

stratégiques pourraient impliquer des changements dans la structure du capital, à 

savoir dans les niveaux de dettes, les injections de capital par le gouvernement ou 

des alternatives pour financer des investissements « hors bilan », telles que l’achat 

de matériel roulant par des clients. Chaque initiative stratégique subit une analyse 

itérative qui est ensuite comparée avec la projection de la ligne de référence, afin 

d’établir quelles initiatives font le plus avancer l’organisation  vers ses déclarations 

de mission et de vision.     

 

12.2 Conception du service et établissement des prix en 

réponse au marché 
La plupart des organisations publiques de chemins de fer sont complexes, 

insulaires, et hyper-concentrées sur les détails fonctionnels intérieurs, et les clients 

ont trouvé que traiter avec les chemins de fer n’est pas une mince affaire. Pour de 

nombreux chemins de fer publics, le « marketing des chemins de fer » est une 

plaisanterie, une contradiction flagrante. Pourtant, pour les chemins de fer 

commerciaux, le marketing est essentiel pour atteindre les objectifs stratégiques. 

Les unités fonctionnelles tendent à guider le dévelop-pement des départements de 

marketing plus robustes, qui se concentrent sur les besoins des clients et sur 

l’intégration de l’établissement des prix avec le développement des relations avec 

les clients.  

 

12.2.1 Interaction avec les clients 
Lorsque les chemins de fer sont organisés en structures d’unités fonctionnelles, les 

besoins des clients prennent de l’importance. Les unités fonctionnelles devraient 

établir des départements de marketing et d’établissement des prix pour guider le 

développement d’une meilleure compréhension des clients de chemins de fer. Les 

gestionnaires des départements devraient utiliser des enquêtes pour interagir 

directement avec les clients ou avec des groupes de représentants tels que les 

départements et agences de voyages.  

 

Pour le commerce de passagers, les enquêtes auprès des clients sont parmi les 

meilleurs moyens de comprendre les besoins des passagers, leurs préférences et 

les améliorations qu’ils désirent. La plupart des processus de planification détaillée 

Pour de nombreux 

chemins de fer 

publics, « marketing 

ferroviaire » est une 

plaisanterie : pris 

ensembles, les deux 

concepts (marketing 

et chemins de fer) 

n’ont pas de sens.  
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des affaires incluent des résultats d’enquêtes. Des instruments d’enquêtes bien 

conçus peuvent révéler des sensibilités aux prix et faire la différence entre les 

caractéristiques de services de transport, pour découvrir lesquelles sont le plus 

appréciées par les clients. Les tendances et les conclusions principales des 

enquêtes devraient influencer la stratégie et les plans d’affaires des unités 

fonctionnelles. Par exemple, « cette route a-t-elle besoin d’un train de nuit ? La 

gare a-t-elle besoin d’améliorations ?». 

Pour le commerce de fret, les officiels des chemins de fer devraient tenir des 

réunions régulières avec la clientèle, bien qu’elles soient si rares que la première 

fera probablement sursauter les clients. Lorsque les directeurs de marketing des 

chemins de fer se réunissent avec les clients principaux, ils doivent élargir le débat 

au-delà du nombre de wagons dont les clients auront besoin, pour inclure les 

besoins d’expéditions plus généraux.  

Les directeurs de marketing devraient observer les opérations de chargement et de 

déchargement et examiner les services ferroviaires qui pourraient réduire les coûts 

de transport des clients et augmenter leurs volumes d’expédition, telles que des 

préférences de type de wagon ou de nouveaux horaires de ramassage ou de 

livraison, ou des horaires de service de trains maximisant la valeur du transport 

pour les clients. De plus, les discussions devraient explorer : (i) comment les 

chemins de fer pourraient modifier les services ou l’équipement pour augmenter 

les chargements des clients, (ii) comment les chemins de fer pourraient aider les 

clients à développer des plans à long terme pour améliorer les services, et (iii) 

comment les services ferroviaires et l’établissement des prix affectent la position 

compétitive des clients principaux dans leurs industries.  

 

12.2.2 Plans de service et conception du service 
Les chemins de fer se sont typiquement concentrés sur le déplacement des trains, 

mais n’ont prêté que peu d’attention aux besoins des clients ou aux changements 

dans les services ou les horaires pour mieux satisfaire leurs exigences.  

 

Les enquêtes auprès des passagers, les discussions avec les organisations 

représentant les passagers, et les réunions avec les autorités métropolitaines 

peuvent révéler le besoin de patrons de services de passagers différents : des trains 

plus fréquents dans l’après-midi, des trains interurbains dans la journée, plus 

d’espace pour les passagers dans les trains de nuit, et des temps de départ plus tôt 

ou plus tard. 

  

Les discussions directes avec les clients de fret peuvent faire baisser les coûts de la 

logistique pour les expéditeurs, modifier les besoins d’investissement, et, pour le 

chemin de fer, augmenter les volumes et réduire les coûts. Retenir les clients 

permet aux chemins de fer de prédire et de s’adapter aux changements du marché, 

par exemple en concevant de nouveaux services – des arrangements complexes de 

service et d’investissement qui lieront le client plus étroitement aux chemins de 

fer, augmenteront  la rentabilité, et réduiront les coûts de transport pour le client.  

 

De nombreux conflits entre les chemins de fer et l’expéditeur peuvent par exemple 

surgir à cause de frais de stationnement dus à des retards dans le chargement de 
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wagons de fret. Au lieu de ces frais, le chemin de fer pourrait fournir au client un 

nombre de wagons suffisant pour un train complet et rallonger le temps de 

chargement. Le chemin de fer servirait le client moins fréquemment mais les temps 

de transit s’amélioreraient, parce qu’un train complètement chargé peut avancer 

directement et sans délai depuis le site de chargement jusqu’à la destination telle 

qu’un port ou une centrale électrique. Cette option permet de plus d’optimiser 

l’utilisation de l’équipement, parce qu’il doit retourner directement et recharger.  

 

Une relation étroite avec les expéditeurs permet aux chemins de fer de suggérer un 

équipement spécialisé qui augmentera la taille du chargement, facilitera le 

chargement et le déchargement, ou créera quelque autre avantage spécialisé pour 

les marchandises de l’expéditeur : système interne d’arrimage ou wagons plats 

équipés de grilles de métal pour les troncs ou le bois de sciage. Souvent, les 

expéditeurs acceptent de payer pour un équipement spécial ou pour acheter des 

wagons de fret spécialisés, ce qui non seulement lie l’expéditeur au chemin de fer, 

mais aussi évite les dommages et la dévalorisation des avoirs de chemins de fer.  

 

Les exigences des clients changent avec le temps et donc les chemins de fer doivent 

constamment revoir la conception de leurs services (horaires des trains, patrons de 

services, et travail exécuté) pour satisfaire les besoins changeants des clients à mesure 

qu’ils sont révélés par les enquêtes et les interactions avec les clients.   

 

12.3 Planification de l’Investissement en Chemins de 

Fer   
Les chemins de fer sont connus pour leurs besoins intensifs de capital et de main-

d’œuvre, impliquant des avoirs physiques massifs et une importante main-d’œuvre 

pour produire des résultats de transport. La plupart des avoirs physiques ont une 

durée de vie longue mais pas infinie. Habituellement, la durée de vie de chaque 

catégorie d’avoirs se reflète dans son taux d’amortissement, ou dans une durée de 

vie théorique que les ingénieurs ferroviaires peuvent estimer de manière 

raisonnablement exacte.  

 

12.3.1 Programme d’investissement de base 
Le premier pas dans la planification de l’investissement est de développer un 

registre des avoirs, une liste des avoirs de chemin de fer avec la date d’acquisition 

ou de construction, la durée de vie estimée, et le patron typique de rénovation ou 

de remplacement (il ne s’agit pas de créer une base données détaillée avec des 

milliers d’entrées, il peut s’agir d’un registre relativement simple d’avoirs 

principaux avec des détails sur la date d’acquisition, la durée de vie estimée, la  

catégorie et les coûts de renouvellement). Chaque catégorie d’avoirs a une date 

prévue d’expiration. Par exemple, le rail est un avoir dont la durée de vie se mesure 

en passage de poids brut sur le rail, ce qui varie typiquement de 200 à 1.500 

millions de tonnes brutes. La durée de vie du rail est plus courte dans les territoires 

montagneux et plus longue en terrain plat.  La durée de vie théorique typique des 

voitures de passagers est de 30 à 35 ans, qui peut être allongée au moyen d’une 

rénovation substantielle. Ceci est aussi le cas pour d’autres matériels roulants : les 

locomotives et les wagons de fret. Pour la plupart des chemins de fer, 

l’infrastructure, le matériel roulant et les locomotives représentent 95 % de tous 
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les avoirs remplaçables. Selon une étude de base, les besoins de remplacement des 

avoirs de chemin de fer peuvent être projetés, en se fondant sur la date originale 

d’acquisition, la quantité de vie utile consommée, et l’hypothèse qu’il n’y ait pas de 

changement significatif dans les patrons de trafic ou les taux d’utilisation.       

 

L’estimation de capital initial représente l’investissement de base nécessaire, ce qui 

doit être pris en compte dans la stratégie et dans les plans proposés d’investissement. 

Le Figure 12.4 dépeint les résultats de l’analyse exécutée pour les chemins de fer 

d’Arménie 140 , qui montre les besoins référentiels d’investissement pour le 

remplacement d’avoirs physiques y compris les composants d’infras-tructures tels 

qu’électrification, rails, ponts, matériels roulants, systèmes informatiques, et autres 

avoirs physiques. L’étude arménienne était fondée sur une période de 15 ans.  

 

 
 

Les projections du modèle financier de référence pourraient révéler que le chemin 

de fer ne peut pas se permettre le programme d’investissement pour le 

remplacement. Dans ce cas, une stratégie commerciale de chemins de fer doit 

s’occuper de ces projections en développant des méthodes pour prolonger la vie 

des avoirs, ou en concevant des stratégies spécifiques d’investissement (qui 

peuvent comprendre l’investissement privé par des sociétés de location 

d’équipement ou par des expéditeurs, par exemple), pour couvrir les besoins de 

remplacement.   

 

12.3.2 Prioriser les investissements 
L’analyse de référence  et un programme d’investissement de référence 

développent une liste d’avoirs  qui doivent être remplacés dans le temps, mais les 

investissements doivent être priorisés. La plus haute priorité est l’investissement 

exigé par la loi pour satisfaire les obligations réglementaires et de sécurité. 

Cependant, certains investissements obligatoires peuvent être éliminés si la 

direction stratégique du chemin de fer change. Par exemple, une initiative 

stratégique pour rationaliser le réseau de chemin de fer peut proposer de fermer 

une ligne comportant un pont devenu dangereux, éliminant ainsi la nécessité de 

                                                             
140 Données publiées d’une étude du concessionnement public des chemins de fer 
arméniens en 2007. 

Programme d’Investissement dans les Chemins de FerFigure 12.4 
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remplacer le pont. Un autre exemple est l’obligation réglementaire de réduire la 

pollution, qui forcerait le chemin de fer à remplacer les plus vieilles locomotives ne 

satisfaisant pas les standards actuels d’émission. Au lieu de cela, le chemin de fer 

pourrait choisir l’électrification. Néanmoins, les investissements de plus haute 

priorité sont toujours ceux exigés par la loi pour les besoins de sécurité.  

 

Les seconds investissements prioritaires sont ceux requis pour rester à flot, ce qui 

inclut le renouvellement des avoirs. Les rails usés ne sont pas un risque d’accident 

si le chemin de fer compense l’usure en réduisant la vitesse des trains ou en prenant 

d’autres actions d’atténuation, mais des rails usés et des vitesses réduites 

pourraient éroder notablement la compétitivité. Les investissements de seconde 

priorité devraient donc être sélectionnés par importance d’impacts  sur le maintien 

d’une position compétitive de marché, tels que réparer les voies pour restaurer les 

vitesses des trains, ou remplacer les locomotives usées pour assurer des services 

continus et fiables.  

 

Après ces deux priorités, les projets d’investissement devraient être sélectionnés 

sur une base de rapports financiers ajustés pour le risque estimé (TRI, taux de 

rentabilité interne). Certains investissements peuvent être proposés en vue de 

pénétrer de nouveaux marchés – matériel roulant spécialisé, construction d’une 

nouvelle voie d’évitement ou d’une nouvelle ligne pour un client.  D’autres 

investissements réduiront les coûts d’exploitation : des locomotives nouvelles 

peuvent réduire la consommation générale de carburant, améliorer la fiabilité, 

réduire l’entretien et augmenter la taille des trains, amenant une meilleure 

efficacité et un plus petit parc de locomotives. Les investissements majeurs 

optionnels devraient être analysés pour évaluer les risques et estimer les rapports 

financiers en utilisant une analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie 

ajustée pour le risque. Les projets d’investissements optionnels devraient être 

cohérents avec la stratégie du chemin de fer et priorisés selon les plus hauts 

rapports financiers ajustés pour le risque.      

 

12.3.3 Investir pour le changement fondamental  
Les investissements liés aux changements fondamentaux dans la capacité des 

chemins de fer sont plus complexes et difficiles à résoudre. Souvent, lorsque les 

chemins de fer doivent s’adapter à l’augmentation des volumes de trafic et aux 

nouveaux équipements de service ferroviaire, une révision significative de la 

technologie ferroviaire existante est nécessaire, ce qui peut prendre plusieurs 

années à mettre en place, et nécessiter de nombreuses autres années pour en 

concrétiser tous les avantages. Ceci se doit au fait que, sur la base des paramètres 

de leur conception fondamentale originale (capacité, budget, services), la plupart 

des chemins de fer ont été soigneusement conçus et mis au point pour maximiser 

leur service en tant que système. En conséquence, il n’est pas possible de ne 

changer qu’un seul paramètre de mise au point, parce que les chemins de fer sont 

un système de solutions d’ingénierie étroitement intégrées.  

Changer l’écartement 

Certains chemins de fer se croient contraints par  l’écartement des rails, 

habituellement trop étroit plutôt que trop large. Changer l’écartement peut parfois 

être sensé. Par exemple, si l’écartement de la ligne secondaire diffère de celui de la 
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majeure partie du réseau, si des interconnexions significatives se produisent entre 

la ligne principale et les lignes secondaires, et si celles-ci ont un potentiel de 

croissance important, elles devraient être connectées au réseau principal et leur 

écartement converti à celui de la ligne principale. En Australie, plusieurs chemins 

de fer  publics ont été construits avec un écartement différent, mais récemment, 

des segments d’écartement étroit ont été convertis à l’écartement normal pour 

donner une ligne ferroviaire d’écartement standard sur tout le continent.  

 

L’Inde a trois écartements ; la majeure partie de la ligne principale est construite 

avec le large écartement indien, et certaines lignes secondaires ont l’écartement 

standard ou un écartement étroit. Avec le temps, les chemins de fer de l’Inde ont 

converti des lignes d’écartement étroit ou standard en écartement large.  

 

Les bonnes raisons de changer l’écartement sur un chemin de fer actif sont rares, 

parce que changer un système tout entier est une option extrêmement chère qui doit 

être justifiée par une analyse de rentabilité. Non seulement les voies doivent être 

remplacées entre les gares, dans les gares de triages,  les voies d’évitement, magasins, 

ateliers et dépôts, mais tout le matériel roulant doit aussi être remplacé pour 

fonctionner sur le nouvel écartement. Changer l’écartement peut être envisagé pour 

les lignes secondaires, pour un chemin de fer complètement usé ou pour un chemin 

de fer qui a fermé et sera transformé pour une utilisation différente.  

 

Une croyance erronée commune est que les chemins de fer d’écartement étroit 

doivent adopter un écartement plus large pour augmenter la capacité. Cependant, 

les écartements étroits peuvent augmenter la charge à l’essieu, transporter des 

volumes de trafic lourd, ou même supporter des services à vitesse modérément 

élevée. Les chemins de fer d’écartement étroit et écartement Cap en Argentine, au 

Brésil, et en Afrique du Sud démontrent que des volumes massifs de marchandise 

en vrac peuvent être transportés sur des chemins de fer à écartement étroit. En 

Australie, un train pendulaire à grande vitesse fonctionne fréquemment à 160 

km/h sur des lignes de passagers à voies Cap de Queensland Railways. Au Japon 

aussi, les mini-Shinkansens fonctionnent à grande vitesse sur des voies Cap pour 

se connecter avec les services Shinkansen principaux. 

  

Les nouvelles lignes à grande vitesse et à but spécial, ou pour transport lourd 

spécialisées dans le transport des produits d’une mine à un port, peuvent être 

construites en utilisant un écartement différent de celui des chemins de fer 

nationaux. Pour les services à grande vitesse et de transport lourd, la meilleure 

alternative est l’écartement standard, communément utilisé par la plupart des 

chemins de fer dans le monde, de sorte qu’un appel d’offres concurrentiel 

obtiendra un meilleur prix.  
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Type et force des attelages 

Certains chemins de fer comptent sur la vieille technologie d’attelage pour 

assembler une rame. Les plus  anciens systèmes utilisent des crochets et des 

chaînes, des maillons et des goupilles, ou des tampons de choc et des chaînes, de 

sorte que l’attelage d’équipement de fret et de passagers doit être fait 

manuellement, une voiture à la fois. Cette vieille technologie est également plus 

faible, et limite la taille des trains, qui doivent rester assez courts ou assez légers. 

Les chemins de fer modernes ont remplacé ces vieux systèmes par des attelages 

automatiques (illustrés à gauche), qui sont plus efficaces et beaucoup plus forts. 

Toutefois, même si les attelages peuvent être réalisés automatiquement, les 

systèmes de freins à tuyau d’air requièrent toujours une connexion manuelle entre 

chaque voiture, avant que le train ne puisse démarrer.  

 

Le changement vers des attelages automatiques plus forts peut faire augmenter de 

manière notable la performance financière. Une meilleure sécurité et une plus 

grande flexibilité opérationnelle signifient que les chemins de fer peuvent faire 

circuler moins de trains, mais chacun avec des charges plus lourdes, augmentant 

ainsi la capacité sans avoir à construire de nouvelles lignes ou à doubler les voies 

des lignes existantes. La technologie moderne est aussi plus flexible, et son 

entretien revient moins cher.  

 

Habituellement, les systèmes d’attelage sont changés progressivement, pour éviter 

de gaspiller une capacité utile de matériel roulant existant. Le matériel roulant 

utilisé dans les services du type train-bloc peut être changé en premier (les rames 

transportant des conteneurs, du charbon ou du minerai, ou l’équipement de 

passagers) pour éviter de changer à la fois tous les systèmes d’attelage de tout le 

matériel roulant. Typiquement, il est nécessaire pour cela de convertir des 

locomotives en trains de chargement au moyen d’une nouvelle technologie 

d’attelage, et de conserver d’autres locomotives en service avec les vieux systèmes 

d’attelage. Le changement progressif introduira nécessairement une certaine 

inefficacité temporaire dans l’utilisation de l’équipement, puisque les parcs de 

matériel roulant doivent être séparés en différentes catégories. Le meilleur 

moment pour changer les systèmes d’attelage est lors  de l’achat de nouvelles rames 

de passagers ou de vrac pour des services spécifiques.   

 

Lorsque des systèmes modernes d’attelage sont introduits, un nouvel 

investissement en infrastructure peut être nécessaire pour accommoder les 

changements dans la taille et le poids des trains. Puisque les nouveaux systèmes 

d’attelage permettent des trains plus longs et plus lourds, des voies d’évitement 

plus longues et des signalisations plus espacées peuvent être nécessaires. De plus, 

les gares de triages, les voies secondaires de clients, et d’autres éléments 

d’infrastructure doivent être adaptés, et les chemins de fer peuvent nécessiter de 

nouvelles locomotives pour exploiter pleinement le potentiel de l’augmentation du 

poids des trains permise par les nouveaux systèmes d’attelage. Tous ces 

investissements doivent faire partie d’une stratégie et d’un plan d’investissement.   

Charge à l’essieu  

De nombreux chemins de fer sont construits pour accommoder des charges à 

l’essieu établies pour des wagons de fret et des locomotives, calculées en tonnes 

Attelage automatique 
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par essieu. Elever la limite de charge à l’essieu est un moyen efficace d’augmenter 

la capacité du système de chemins de fer.  

 

Cependant, en dépit d’une infrastructure adéquate, de nombreux chemins de fer 

sont réticents à opérer à la capacité technique maximum de la charge à l’essieu, 

pour plusieurs raisons : les rails s’usent plus vite, les accidents peuvent être plus 

graves, et de nombreux ponts et ponceaux ont été conçus pour des limites 

inférieures de charges. Parfois, le matériel roulant nécessite des changements 

subtils dans les systèmes de suspension des bogies (différents taux de flexibilité) 

pour minimiser les impacts de charges à l’essieu plus élevées.  

 

Les facteurs techniques limitant la charge à l’essieu incluent le type, la taille et 

l’espacement des traverses, le poids et la taille des rails (habituellement mesurés 

en kilogrammes par mètre), l’épaisseur des sections de  plateforme, la métallurgie 

des rails, et le modèle des ponts et ponceaux. Changer les charges à l’essieu peut 

signifier un investissement substantiel.  

 

Certains chemins de fer ont de faibles charges à l’essieu, de 12.5 tonnes/essieu. Les 

chemins de fer typiques de transport lourd ont des limites de charges de 25 tonnes 

par essieu. Les chemins de fer américains ont des limites de charge de 32.5 tonnes 

par essieu (mesure métrique), un niveau commun aux transports ferroviaires 

lourds dans de nombreux pays. Récemment, une société australienne a construit 

un chemin de fer spécialisé en minerai, conçu pour une charge à l’essieu de 40 

tonnes, ce qui est actuellement la limite supérieure pour les chemins de fer, du fait 

des limitations de métallurgie des rails. Au début, ce réseau fonctionnera avec des 

limites de 32.5 tonnes par essieu pour permettre l’endurcissement des rails et le 

tassement de l’infrastructure, avant d’augmenter jusqu’à la pleine capacité prévue.  

 

Dans le monde, les chemins de fer avec des spécifications similaires de rails et de 

traverses ont des limites de charge à l’essieu allant de 22.5 à 32.5 tonnes par essieu. 

En Russie par exemple, la plupart des lignes principales utilisent des rails R65 (65 

kg/m, soit 1.31 lbs/yd), de larges traverses en béton sur un bon espacement (1.600 

traverses par km), mais les charges à l’essieu restaient limitées à 22.5 tonnes par 

essieux. Les chemins de fer russes ont récemment commencé à permettre des 

équipements de 25 tonnes/essieu sur quelques lignes, et prévoient d’augmenter 

progressivement jusqu’à 27.5 tonnes par essieu.  

En Inde la situation est similaire, avec des rails relativement lourds, des traverses 

modernes en béton avec un espacement étroit, et une charge à l’essieu de 22.5 

tonnes. Récemment, et sans changements substantiels à l’infrastructure, l’Inde à 

commencé à permettre des équipements de 25 tonnes/essieu sur certaines lignes.  

 

La plupart des chemins de fer peuvent augmenter les limites de charge à l’essieu en 

n’introduisant que de petits changements à l’infrastructure. Par exemple, de nombreux 

chemins de fer ont dévouvert qu’il ne faut que de petits investissement pour renforcer 

les jambages et les travées des ponts, ou que des restrictions mineures de vitesse 

permettront à de plus lourges charges à l’essieu de passer sur les ponts. Dans d’autres 

cas, élever les limites de charges à l’essieu peut exiger des investissements substantiels 

pour renforcer ou remplacer de vieilles structures, telles que le pont arménien en fonte 

de 1896 (photo à gauche). Les structures exceptionnellement grandes mises au point 

Pout de 1896, Arménie  

Pont sur le  Zambèze à  Sena, Mozambique 
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pour les limites de charges de calcul de l’époque et contraintes par les coûts de 

construction peuvent exiger des investissements plus importants. Le pont Doña Ana 

de 3.7 km sur le fleuve Zambèse à Sena, au Mozambique (photo à gauche) a nécessité 

un renforcement substantiel.                 

 

Augmenter la charge à l’essieu stimule notablement la capacité des chemins de fer, 

parce que les charges à l’essieu élevées augmentent la capacité de charge des 

wagons de fret pratiquement directement, en n’augmentant que peu ou pas du tout 

le poids des wagons. Par exemple, augmenter la limite de charge à l’essieu de 22.5 

à 25 tonnes (environ 10 %) augmente la capacité de charge d’un wagon de fret 

complètement chargé de 68 à 78 tonnes (une augmentation de 15 %). Ensuite, 

augmenter les charges à l’essieu des locomotives contribue directement à 

augmenter le pouvoir de traction, qui est directement lié au poids de la locomotive, 

en ne supposant aucun changement dans les systèmes de contrôle de frottement 

rail/roue et de chevaux-vapeur de la locomotive. Augmenter le poids de la 

locomotive lui permet de tirer des trains plus longs et plus lourds  

 

Augmenter la charge à l’essieu peut donner des trains plus lourds pour une même 

longueur, ce qui signifie que le chemin de fer n’aura pas à investir dans des voies 

d’évitement plus longues ou de nouveaux systèmes de signalisation, pour obtenir 

une augmentation importante de la capacité.  

Gabarit de chargement  

Le gabarit de chargement définit la taille maximum des véhicules que la ligne de 

chemin de fer peut accommoder. Il est déterminé par la taille des ouvertures des 

tunnels, la hauteur des ponts, des plateformes de passagers ou des quais de 

chargement adjacents aux voies. Augmenter le gabarit de chargement peut 

permettre l’utilisation de plus grands wagons de fret et de passagers, augmentant 

notablement la capacité et réduisant le nombre de trains nécessaires pour 

transporter la même quantité de trafic.    

 

Aujourd’hui, la plupart des augmentations de gabarit de chargement servent à  

introduire des voitures de passagers ou des trains de conteneurs à deux étages.  

Fréquemment, les augmentations des gabarits de chargement ont pour objectif de 

remplacer des ponts en treillis métallique, de rabaisser les voies dans les tunnels, 

et d’augmenter la hauteur libre des passerelles d’autoroutes et piétonnières. 

L’équipement de passagers et de conteneurs à deux étages peut réduire le nombre 

de trains nécessaires pour transporter le même nombre d’unités de trafic, 

augmentant ainsi la capacité. Les augmentations de la hauteur permise peuvent 

accommoder des wagons couverts plus grands et plus pleins et  les équipements 

multi-étages de transport d’automobiles, ce qui ouvre un nouveau marché pour 

certains chemins de fer, et augmente le volume du trafic de fret pouvant être 

transporté, et par là la capacité du chemin de fer.  

 

Souvent, les chemins de fer combinent l’augmentation de la charge à l’essieu et 

celle du gabarit de chargement pour moderniser et augmenter la capacité de 

manière importante.  
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Voies doubles  

A l’origine, la plupart des chemins de fer étaient construits à une seule voie. Les 

trains se déplaçant en sens contraire sur une voie simple se rencontraient en gare 

ou sur les voies ou boucles d’évitement. Habituellement, les trains les moins 

pressés par le temps attendaient sur la voie d’évitement ou en gare que l’autre train 

de plus haute priorité avance dans la direction opposée pour passer. Ce processus 

consommait du temps et de l’énergie : le train en attente devait d’abord ralentir 

pour avancer sur la voie d’évitement, s’arrêter complètement, attendre que le train 

prioritaire passe, puis accélérer jusqu’à atteindre sa vitesse permise.  

 

Typiquement, la capacité est mesurée par le nombre maximum de trains (ou de 

paires de trains, un dans chaque sens) pouvant opérer chaque jour sur une ligne 

donnée. Sur les lignes à voie simple, la capacité de la ligne est limitée par le nombre 

de voies d’évitement, la composition des trains, les systèmes de contrôle des trains 

et de signalisation, les vitesses des trains, et la structure des horaires. Ainsi, sur 

une ligne à une seule voie, plus de trains signifie typiquement plus de retards. A la 

fin, toutes les voies d’évitement sont occupées, et plus aucun train ne peut entrer 

sur la ligne jusqu’à ce que les premiers en sortent.  

 

A mesure  que le nombre de trains augmente, des voies d’évitement doivent être 

ajoutées pour augmenter la capacité de la ligne. Certaines voies d’évitement peuvent 

être rallongées pour devenir des sections à double voie, de sorte que le train inférieur 

(celui qui attend sur la voie d’évitement) peut avancer sur la voie d’évitement 

rallongée sans avoir à stopper complètement. Les systèmes de signalisation sont 

habituellement modernisés, ce qui fait partie des investissements d’augmentation de 

la capacité pour exploiter complètement les voies d’évitement. Les chemins de fer 

peuvent augmenter encore davantage la capacité en augmentant la vitesse des trains, 

ou en élevant le nombre d’unités de trafic sur chaque train au moyen de charges à 

l’essieu et/ou de gabarits de chargement plus élevés.    

 

Les doubles voies sont habituellement une option de dernier recours pour 

augmenter la capacité, parce qu’elles font doubler l’investissement en 

infrastructure et les coûts d’entretien. Souvent, les chemins de fer ne doubleront 

les voies que sur les sections des lignes revenant le moins cher à construire, et 

laisseront les sections chères avec une seule voie, et particulier si elles comportent 

des ponts, des tunnels ou de grandes coupes.  

Systèmes de signalisation et de contrôle des trains 

La signalisation des chemins de fer est un élément critique de l’infrastructure, de 

la sécurité et de la capacité. Les signaux indiquent quand les trains devraient 

ralentir, stopper ou avancer. La plupart des trains voyagent à la vitesse limite 

affichée, et, puisqu’ils pèsent de 1.000 à 20.000 tonnes, ils  mettent un temps 

considérable à ralentir et à stopper. La plupart des systèmes de signalisation 

ferroviaire sont conçus pour réguler les flux de trafic, pas pour indiquer des 

vitesses de voyage. Les systèmes de contrôle des trains travaillent avec les systèmes 

de signalisation pour faire passer les trains d’une voie à l’autre. Le système le plus 

simple émet des ordres écrits pour les trains qui démarrent, indiquant comment 

manœuvrer plus avant sur la voie. Par exemple,    
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« Avancer sur la voie d’évitement au kilomètre 10.5 ; attendre 

sur la ligne principale pour croiser le train numéro XYZ, ce qui 

libérera la voie d’évitement. Lorsque la voie est libre, avancer 

à la voie d’évitement au kilomètre 35.7,  avancer sur la voie 

d’évitement et attendre que le train numéro ABC passe sur la 

ligne principale. Une fois celle-ci libre, avancer jusqu’à 

destination ».   

 

Dans des systèmes aussi rudimentaires de contrôle des trains, les croisements de 

train peuvent prendre du temps. L’équipage du train peut avoir à le stopper, à 

manœuvrer à la main les aiguillages pour entrer sur la voie d’évitement, et ensuite, 

la voie principale étant libre, à rechanger les aiguillages, et répéter ce procédé  pour 

sortir de la voie d’évitement.  

 

Dans des systèmes un peu plus avancés, les aiguillages sont contrôlés à distance 

(mécaniquement ou électriquement). Le personnel de la gare oriente l’aiguillage 

vers la voie d’évitement, ce qui change les signaux plus en avant sur la voie 

d’évitement pour indiquer au train qui s’avance qu’il peut entrer sur la voie 

d’évitement.  Les signaux indiquent aux conducteurs qu’ils doivent ralentir et se 

préparer à stopper. Dans le sens contraire, les signaux indiquent au conducteur 

qu’il peut continuer. Les systèmes de sémaphore sont des exemples de ce type de 

signalisation, qui sont plus rapides que les systèmes d’ordre de marche des trains, 

qui n’offrent que peu de flexibilité et ne peuvent affecter que la vitesse des trains 

et le contrôle dans les gares ayant du personnel.    

 

Dans des systèmes plus avancés, souvent appelés systèmes de « signal de 

cantonnement automatique » (SCA), les circuits électriques sont intégrés dans la 

voie pour détecter les trains. Le système aligne automatiquement les aiguillages 

des voies d’évitement, et émet des signaux adéquats pour guider correctement les 

trains dans les deux sens. Les signaux qui contrôlent les voies d’évitement doivent 

être connectés l’un à l’autre, parce que les départs d’un train en gare ne sont pas 

permis si un train se trouve en avant sur la voie. Pour les voies d’évitement 

éloignées, des signaux intermédiaires sont utilisés pour permettre aux trains 

d’opérer à la vitesse permise sur la voie jusqu’à la distance d’approche de la 

prochaine voie d’évitement contrôlée.  

 

Un système de signalisation SCA ne priorise pas les trains : le premier train qui 

arrive à la voie d’évitement où les trains se croiseront est guidé pour occuper cette 

voie. Pour exercer plus de contrôle sur les mouvements des trains, les chemins de 

fer ont développé des systèmes de contrôle de trafic centralisés (CCT)., qui 

permettent à un répartiteur centralisé (ou parfois de nos jours à un programme 

contrôle para ordinateur) de laisser les trains plus rapides dépasser les trains plus 

lents se déplaçant dans la même direction, pour permettre aux trains de rester sur 

la ligne principale s’ils excèdent la longueur de la voie d’évitement, ou pour 

permettre aux trains de plus haute priorité de rester sur la ligne principale avec 

aussi peu d’arrêts que possible.  

 

Signalisation par sémaphore en Indonésie 

Panneau central de contrôle de répartition, 

Géorgie 
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Les systèmes SCA ou CTC offrent plusieurs avantages de sécurité. Ils utilisent des 

circuits électriques de voies pour détecter les trains et leur vitesse. Ces circuits de 

voies détectent aussi les rails cassés ou très usés, et stoppent les trains avant la 

zone de danger. Les contrôles électroniques ont des sûretés intégrées et sont 

verrouillés réciproquement, de sorte qu’un aiguillage ne peut pas bouger sous un 

train, et deux trains en marche ne peuvent pas se croiser.  Si une partie du système 

tombe en panne, les signaux protègent automatiquement les trains contre le 

tamponnement.   

 

Les segments à double voies sont généralement directionnels (les trains montants 

sur une voie et les trains descendants sur l’autre). Les systèmes CTC peuvent être 

conçus pour la marche arrière, de sorte que les trains peuvent utiliser une voie pour 

avancer dans les deux sens, ce qui augmente la flexibilité et la capacité, et pour 

permettre aux équipages d’entretien de travailler sur une voie tandis que des trains 

avancent sur l’autre. Les systèmes de CTC permettent aux trains rapides de 

dépasser les trains lents, et permettent à certains trains de stopper ou de servir des 

clients sur la ligne principale tandis que le train avance sur la voie opposée.  

 

Dans les systèmes de SCA ou de CTC traditionnels, la ligne de chemin de fer est 

segmentée en signaux de blocs de commande. La longueur d’un bloc est 

déterminée en calculant la distance d’arrêt du train le plus lourd ou le plus rapide 

(la plus longue distance de stoppage) et ensuite fixée par le modèle d’un circuit de 

voie. Les systèmes permettent aux trains d’occuper un bloc, et de laisser au moins 

un bloc vide entre les trains. Le nombre de blocs entre les trains est déterminé par 

le nombre d’aspects utilisés dans le système de signalisation. Typiquement, il 

existe trois aspects (par exemple, rouge, jaune, vert), mais les systèmes des lignes 

les plus actives peuvent en avoir quatre ou plus, ce qui facilite un contrôle plus 

étroit de la vitesse et permet le chevauchement des blocs, de manière à ce que les 

trains puissent se suivre à une courte distance.   

Les systèmes de signalisation plus récents et plus avancés n’utilisent plus de 

signaux de bordure de voies ni de  signaux d’aspects de signaux discrets. Ils offrent 

à leur place le contrôle digital des vitesses des trains et de l’espace minimum entre 

les trains selon les caractéristiques physiques de l’infrastructure et d’un train 

particulier, en ajustant la vitesse des trains pour conserver la distance de stoppage 

entre les trains. Les systèmes de signalisation les plus avancés permettent de 

« rythmer » les trains et fournissent des informations sur la vitesse des trains qui 

permettent de ralentir au minimum lorsque les trains se croisent, réduisant ainsi 

la consommation d’énergie et maximisant la capacité.   

 

Les progrès successifs dans les systèmes de signalisation et de contrôle des trains 

augmentent la capacité de la ligne, la sécurité et la vitesse des trains, et réduisent 

la consommation d’énergie. Naturellement, plus les systèmes deviennent 

sophistiqués, plus ils sont chers.  

Electrification 

A l’origine, les trains étaient tirés par des locomotives à vapeur, alimentées au bois, 

au charbon ou au pétrole 141 . Les locomotives diesel-électriques et diesel-

                                                             
141 Parmi les tous premiers chemins de fer, certains étaient même tirés par des chevaux, 
et d’autres par câbles.  
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hydrauliques ont été développées en réponse aux défauts des locomotives à vapeur, 

tels que la nécessité d’arrêts fréquents pour recharger du combustible ou de l’eau. 

A mesure que l’ingénierie s’est améliorée, la technologie du moteur diesel a 

développé des locomotives avec une puissance supérieure de chevaux-vapeur. 

Grâce aux améliorations dans les systèmes de contrôle de patinage et dans les 

systèmes informatisés, les locomotives diesel-électriques modernes sont 

hautement productives et économiques en énergie.   

 

Pour réduire la dépendance aux carburants diesel et permettre une plus grande 

capacité, les chemins de fer se sont tournés vers l’électrification, utilisant 

généralement des systèmes de caténaires aériennes pour fournir le courant. Les 

locomotives électriques peuvent avoir une plus forte densité de puissance (plus de 

chevaux-vapeur ou de kilowatts par tonne de locomotive), ce qui leur permet de tirer 

les trains à de plus grandes vitesses et sur des côtes plus raides que les locomotives 

diesel. Généralement, les locomotives électriques requièrent moins d’intrants 

d’entretien, et étaient dans le passé considérées comme les plus fiables. Les 

locomotives diesel-électriques modernes sont désormais aussi fiables que les 

électriques et peuvent fournir des niveaux similaires de force de traction. Pour les 

plus grandes vitesses toutefois, les locomotives électriques ont toujours l’avantage.   

 

L’électrification est essentielle pour opérer les trains à grande vitesse de plus de 

160 km/h (ou 100 miles/h). Elle est utile pour l’exploitation à forte densité, où 

l’accélération des trains est importante, telle que les systèmes de navette de 

passagers, et où le diesel est trop cher ou trop rare.  

 

L’électrification est chère, et exige des postes électriques et des structures de 

caténaires aériennes le long des chemins de fer, et les coûts d’entretien sont élevés. 

De ce fait, le financement de l’électrification est rarement faisable, à moins que les 

densités de trafic ne soient au moins de 40 millions de tonnes brutes par an, ou 

pour des services à grande vitesse ou de navettes de passagers.  

 

Les chemins de fer électriques sont beaucoup plus respectueux de l’environnement  

et émettent moins de carbone que les chemins de fer diesel-électriques si 

l’électricité est produite par une énergie renouvelable ou nucléaire. Si elle est 

générée par une centrale à charbon, les chemins de fer électriques ont a peu près 

le même impact sur l’environnement que les chemins de fer diesel-électriques.    

Systèmes  d’information  

Les systèmes d’information font partie des investissements les plus importants des 

chemins de fer commerciaux, en particulier pour les recettes, la comptabilité 

analytique et les systèmes généraux de grands livres ayant un niveau de détail qui 

facilite le suivi exact des coûts et des recettes des chemins de fer. Ces derniers 

doivent pouvoir analyser des données complexes sur les coûts, des statistiques de 

production et des revenus selon plusieurs dimensions. Par exemple : pour les 

services de passagers, les chemins de fer doivent analyser les recettes par type de 

billet, origine, destination, et heure du jour, et les coûts par type de transport, 

route, heure du jour, et jour de la semaine. Pour la productivité, les chemins de fer 

doivent analyser le nombre de passagers, les passagers-kilomètre, les train-

kilomètres, et les kilomètres transportés. Les données de fret sont tout aussi 

Caténaire aérienne 3kV-courant continu, 

Géorgie 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 12. Stratégie de Gestion commerciale 

 

 

La Banque mondiale Page 215 

complexes et doivent inclure les tonnes, les tonnes-kilomètres désagrégées par 

marchandise, les clients, le type de wagon de fret, le type de tarif, l’origine et la 

destination, etc. Ce type d’analyse exige des ordinateurs et des systèmes réservés.   

 

Les systèmes de chemins de fer antérieurs à l’ère de l’ordinateur  peuvent 

maintenir certaines de ces données, mais habituellement de manière fortement 

agrégée, enregistrés à la main, et non disponibles en temps opportun. Sans système 

moderne d’établissement des coûts, il n’y a pas de données disponibles au niveau 

de détail nécessaire pour déterminer les coûts de services spécifiques, ou même de 

lignes d’activités entières, sans avoir recours à une répartition de grande échelle de 

données fortement agrégées.  

 

Les chemins de fer commerciaux doivent analyser le trafic, les recettes et les coûts 

dans de nombreuses dimensions, et doivent pouvoir développer des états détaillés 

des revenus et des profits et pertes au moins pour les principales lignes d’activités.  

La durée de vie, le coût et l’état des avoirs de chemins de fer doivent être suivis, 

habituellement au moyen de registres des avoirs ou autres systèmes informant les 

bilans.   

 

Ces capabilités sont maintenant aisément disponibles dans les magasins sous 

forme de programmes qui peuvent être adaptés par langue et par type d’intrant.  

La plupart des chemins de fer nécessitent de nouveaux systèmes de comptabilité 

analytique fondés sur l’emplacement, la fonction et la responsabilité pour suivre 

des coûts détaillés. Ils ont aussi besoin de systèmes de comptabilité des recettes 

tels que des systèmes de titres de transport, qui collectent des données avec 

suffisamment de détail pour montrer les recettes par classe de service et par 

numéro de train et date. Pour le fret, les chemins de fer nécessitent des systèmes 

de feuilles de route détaillant les recettes par client, marchandise, type de voiture, 

origine et destination, et accord contractuel. Les systèmes de comptabilité des 

revenus peuvent souvent être fondés sur des centres d’appels, éliminant ainsi de 

nombreux chefs de gares et personnel local de bureau.  

   

Tous ces systèmes informent la gestion du chemin de fer et permettent au 

personnel exploitant de gérer les coûts et les services plus efficacement. Les 

chemins de fer nécessitent d’autres systèmes de gestion de l’exploitation pour 

surveiller et établir les calendriers d’entretien du matériel roulant par nombre 

d’unités, pour enregistrer les réparations faites sous garantie, pour analyser la 

détérioration de l’infrastructure, pour optimiser les calendriers d’entretien, pour 

programmer les conducteurs de train afin de mieux gérer les temps de service, et 

une myriade d’autres activités d’exploitation et de gestion.  

 

Habituellement, les systèmes d’informations nécessaires s’appuient sur des systèmes 

de communication de haute qualité pour transmettre des données dans tout le réseau 

du chemin de fer. Souvent, les systèmes de communication sont commercialement 

disponibles, mais de nombreux chemins de fer ont installé des systèmes de fibre 

optique courant le long de leurs voies, utilisant eux-mêmes une partie de cette capacité, 

et vendant le reste à d’autres entreprises ou à des sociétés nationales de 

télécommunications, y compris des opérateurs de téléphonie cellulaire.   
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D’une manière générale, les investissements dans les systèmes d’information et de 

communication rapportent de hauts rendements et facilitent la mise en œuvre 

intelligente des programmes de réforme grâce à l’utilisation d’une information de 

gestion adéquate.  

 

12.3.4 Eliminer les avoirs excédentaires   
De nombreux chemins de fer âgés ont des avoirs excédentaires qui pourraient être 

monétisés. Par exemple, ils peuvent avoir des dépôts inutilisés parce que le 

matériel roulant nécessite moins d’intrants d’entretien, et donc moins d’ateliers et 

dépôts, quoique plus sophistiqués. De nombreux chemins de fer ont aussi des 

inventaires de vieux matériel roulant qui devrait être envoyé à la ferraille. Aux prix 

de 2010, la ferraille d’acier rapporte environ 400 USD la tonne, et donc  un wagon 

de fret moyen pesant 22 tonnes vaut presque 8.000 USD, et une locomotive de 100 

tonnes atteint les 40.000 USD.     

 

Pour les chemins de fer publics, la vente des avoirs est souvent difficile. Dans de 

nombreux cas, les avoirs de chemins de fer sont la propriété de l’état, et placés sous 

l’autorité d’une agence de propriété d’état, et donc le chemin de fer peut ne pas 

recevoir le produit de la vente des avoirs excédentaires, et de plus la vente doit 

passer par un processus bureaucratique supplémentaire. Lors de la restructuration 

d’un chemin de fer public en entreprise, il est important d’établir la valeur des 

avoirs et d’en donner propriété à la nouvelle entreprise publique. L’entreprise de 

chemin de fer devrait pouvoir disposer des avoirs et retenir les produits de leur 

vente.   

 

Dans le passé, de nombreux chemins de fer comprenaient de nombreuses petites 

industries autonomes pour servir les besoins des chemins de fer dans les sites 

éloignés. Les systèmes  modernes d’informatique et de communication ont réduit 

le besoin de bureaux et de personnel local. Introduire les technologies modernes a 

aussi réduit le nombre d’installations nécessaires pour l’entretien des voies, la 

réparation du matériel roulant, et la machinerie, ce qui signifie que ces avoirs ne 

sont plus nécessaires. La restructuration des chemins de fer devrait comporter un 

effort majeur pour réduire ou éliminer les avoirs non nécessaires.  

 

12.4 Ressources Humaines 
Les chemins de fer nécessitent une forte intensité de main-d’œuvre. Les chemins de 

fer sont une activité complexe, qui requiert une vaste gamme de qualifications 

techniques et de métiers : soudure, réparation de machinerie, ingénierie civile, 

conducteurs, ingénieurs électriciens et mécaniciens, et personnel médical, pour n’en 

citer que quelques-uns. De plus, la plupart des chemins de fer fonctionnent 24 

heures sur 24, 365 jours par an. Ils doivent payer suffisamment pour attirer du 

personnel hautement qualifié, et aussi développer des programmes de sécurité et 

assurer que tous les employés sont programmés pour la formation, puis 

adéquatement formés et  examinés en matière de sécurité, et qu’ils observent les 

protocoles correspondants en tout temps.   

 

Pour les chemins de fer, la gestion des ressources humaines est une fonction 

importante et à multiples facettes, qui exige des systèmes d’information détaillée et des 
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méthodes pour gérer la formation, les protocoles de sécurité, et les qualifications. Lors 

des efforts de réforme et de restructuration, la gestion des ressources humaines doit 

venir à bout de plusieurs tâches spécifiques, décrites ci-dessous. 

 

12.4.1 Redimensionner les Effectifs  
Dans toute l’histoire des chemins de fer, la productivité augmente avec les progrès 

technologiques, les nouveaux investissements, les pratiques de gestion 

commerciale, et les processus de réforme. De ce fait, et y compris en cas 

d’augmentation substantielle du trafic, la plupart des chemins de fer découvrent à 

un moment donné qu’ils ont trop d’employés.  

 

Lors des réformes, les directeurs des ressources humaines doivent décider 

combien d’employés sont nécessaires pour chaque fonction, et développer un plan 

rationnel pour éliminer l’excès ou pour remédier à la pénurie d’effectifs. Il existe 

plusieurs méthodes pour déterminer le nombre rationnel d’effectifs, comme par 

exemple des comparaisons approximatives avec des chemins de fer similaires ou 

des études comparatives détaillées. Les données pour établir des comparaisons 

approximatives sont disponibles auprès de l’UIC, de l’AAR et de la Banque 

mondiale. Les études comparatives plus raffinées peuvent être réalisées avec l’aide 

de firmes de consultants spécialisées dans ce type d’analyses.  

Gérer les excédents d’effectifs et développer des plans de redimensionnement est un 

risque majeur dans le processus de réforme. Lorsqu’il y a excédent de personnel, il 

est difficile de restructurer ou d’implanter une culture d’augmentation de la 

productivité et d’amélioration des résultats. En conséquence, à mesure que les 

systèmes de gestion et les nouvelles technologies sont introduits, les effectifs doivent 

être réduits. Les réductions de personnel peuvent être introduites à travers un 

blocage de l’embauche ou des programmes de sureffectifs offrant au personnel des 

incitations à quitter l’entreprise.  

 

Les efforts de redimensionnement devraient inclure un système pour rationaliser les 

grilles de salaires en définissant les qualifications et capacités nécessaires pour 

chaque poste et en comparant les salaires avec ceux du marché local. Souvent, le 

personnel âgé des chemins de fer n’a pas les qualifications nécessaires pour exploiter 

et assurer l’entretien des nouvelles technologies que le chemin de fer peut acquérir 

durant un programme de réforme et de restructuration (nouveau matériel roulant 

de passagers avec air conditionné, nouvelles locomotives contrôlées par ordinateur, 

systèmes avancés de signalisation et de contrôle des trains, systèmes informatiques 

et de communication). Les qualifications du personnel doivent donc être mises à 

jour, et les nouvelles qualifications recherchées.  

Indemnités de départ volontaire 

L’un des moyens les plus efficaces d’éliminer l’excédent de personnel est 

l’indemnité de départ volontaire. Les employés excédentaires peuvent être invités 

à quitter l’entreprise volontairement ou forcés à partir. Cependant, le risque d’un 

schéma de départ volontaire est que les meilleurs employés accepteront 

l’indemnité de départ parce qu’ils ont plus d’options sur le marché du travail. 

Concevoir des programmes d’indemnité de départ volontaire est un art. Ces 

programmes doivent refléter le profil des âges dans l’entreprise, et être conçus 
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pour que le chemin de fer puisse retenir les qualifications critiques. Certains 

d’entre eux peuvent cibler les embauches récentes et offrir une modeste incitation 

de séparation. D’autres programmes d’indemnité de départ peuvent être conçus 

pour éliminer le personnel proche de la retraite en mettant fin aux plans de retraite 

et en offrant des incitations à la retraite anticipée. 

 

Les coûts de réduction du personnel peuvent être élevés, et, comme tout autre 

investissement, doivent être évalués par rapport aux bénéfices attendus en termes 

d’épargnes de coûts de main-d’œuvre. Reconnaissant la valeur à long terme de 

redimensionnement des effectifs, les banques de développement ont fourni un 

financement pour la réduction du personnel et les programmes de formation. La 

Banque mondiale a produit un « Manuel sur l’Excédent de Main-d’œuvre » 

(« Labor Redundancy Toolkit ») qui peut être consulté sur ce sujet142.    

Programmes de recyclage 

Un moyen civilisé d’affronter les problèmes de sureffectifs est d’offrir au personnel 

excédentaire des services de recyclage et d’aide à l’emploi, y compris la formation 

en informatique, l’assistance dans la recherche d’un emploi, et les qualifications de 

rédaction de curriculum et d’entretiens d’embauche. Les personnels retenus 

peuvent aussi suivre les programmes de recyclage pour améliorer leurs 

qualifications.   

 

Souvent, les dons et prêts des banques de développement peuvent être utilisés pour 

financer les programmes de recyclage, parce que ceux-ci font partie des efforts de 

redimensionnement et de réforme en général.  

 

12.4.2 Trouver le personnel qualifié  
Les efforts de réforme des chemins de fer comprennent souvent des 

investissements dans les nouvelles technologies. La plupart des équipements 

modernes requièrent des employés avec une éducation secondaire pour 

accommoder les nouvelles structures et fonctions organisationnelles, et les 

nouvelles qualifications, à savoir informatiques et électriques, hydrauliques, 

mécaniques, et les qualifications d’exploitation et d’affaires telles que marketing, 

gestion, études de marché, et établissement des prix entre autres, qui sont 

nécessaires pour exploiter une entreprise commerciale moderne.   

 

La mise en œuvre des réformes et des restructurations des chemins de fer exige de 

nouvelles structures organisationnelles, qui devraient être accompagnées de 

description de postes spécifiant les responsabilités, les résultats, et les 

qualifications et niveaux d’éducation désirés. Souvent, durant le processus de 

restructuration, le recrutement externe peut être nécessaire pour remplir de 

nombreux postes nouveaux qui nécessitent de nouvelles qualifications en 

marketing, en études de marchés, et en gestion. Cependant, avant de chercher à 

l’extérieur, un recrutement interne peut révéler des personnels capables d’assumer 

                                                             
142 http://rru.worldbank.org/documents/toolkits/labor/toolkit/module1/resources.html 
Le Service du la Paie et de l’Emploi du Royaume-Uni a aussi produit un Manuel sur les 
Licenciements. Bien qu’il s’applique particulièrement au pays, ses concepts généraux 
peuvent être appliqués aux réformes de chemins de fer. 
http://www.pers.org.uk/Publications/redundancytoolkit.pdf 

http://rru.worldbank.org/documents/toolkits/labor/toolkit/module1/resources.html
http://www.pers.org.uk/Publications/redundancytoolkit.pdf
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les nouvelles exigences d’un poste ou désireux d’entreprendre une formation pour 

développer les qualifications nécessaires.    

 

12.4.3 Structures d’incitations 
Les nouvelles structures organisationnelles orientées commercialement exigent 

des systèmes de rémunération à la hauteur. Un programme complet de gestion de 

ressources humaines pour concevoir et mettre en œuvre les réformes de chemins 

de fer inclut le redimensionnement, l’analyse comparative, les indemnités de 

départ, le recyclage, et le développement de nouvelles structures de salaires.  

 

Ces nouvelles structures de salaires comprennent habituellement des schémas 

d’incitations salariales, qui devraient être conçues pour obtenir les comportements ou 

qualifications désirés. Les incitations salariales efficaces doivent être assez grandes 

pour être significatives, mais sans représenter plus de 15 % du salaire général de tout 

employé. Des niveaux d’incitation plus élevés tendent à être contreproductifs, parce 

que les employés peuvent développer une vision tubulaire au sujet du comportement 

motivé par l’incitation, ce qui peut éroder ou éliminer la plupart des autres 

qualifications nécessaires pour remplir efficacement les positions.  

 




