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BILAN À MI-ANNÉE DES RÉSULTATS H00

LE MOT DE LA DIRECTRICE DE PRODUCTION

   RÉSULTATS AU 30 JUIN 2019

PRIX SPECIAUX TRANSILIENS :

MEILLEURE  
PROGRESSION H00
« MÉGA GARES » : 

Paris Nord 
Banlieue

MEILLEURE
MATURITE 

TECHNICENTRES : 

Joncherolles

H00 trains commerciaux
 objectif : 

H00 avant 6 heures
 objectif :

Maturité des sites
 objectif : 

90%

95%

3
2,3

« Nos résultats sont en progression 
grâce à un très fort engagement des 
équipes sur le terrain, tous métiers 
confondus. 

Nous avons également su travailler 
sur des problématiques de conception, grâce aux 
analyses issues des comités de site locaux.

Un grand merci à tous ! Continuons sur cette 
voie pour tenir nos objectifs. »

    Zelda CRAMBERT

2,3

85,9% 90%

87,5%87,9%

RAPPEL 1ER TRIMESTRE 2019
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PONTOISE PERSAN 

H00 en cumul H00 en cumul

Maturité Maturité 

CREPY EN VALOIS 

PARIS NORD

PROGRAMME NATIONAL H00 : DE NOUVEAUX CHALLENGES POUR ALLER PLUS LOIN

JONCHEROLLES 

H00 en cumul H00 en cumul

H00 en cumul

Maturité Maturité

Maturité

2 nouveaux standards ajoutés aux règles d’or

2017 2018 mars-19 juin-19

GOV H00 SUPERVISION DE SITE 
Définir des objectifs communs et des règles 
du jeu du fonctionnement du site en inter-métier

Clarifier et professionnaliser les processus 
de planification locale

Passer d’un GOV (Graphique d’Occupation des 
Voies)  statique à un GOV dynamique

Responsabiliser chacun sur l’importance de remonter 
et partager l’information en inter-métier

Anticiper les écarts par rapport à un jalon théorique

Visualiser facilement les écarts

Le mot du responsable du site : Laurent GALEY 

« 2019 est notre année de consolidation de l’inter-métier 
sur Pontoise/Epluches/Montigny. Le travail engagé nous 
permet de faire un progresser notre maturité de 0.6 points. 
Il nous reste tout de même un défi pour cette fin d’année : 
faire progresser le H00 du site de Montigny. Encore merci à 
toutes les équipes. »

Le mot du responsable du site : Jean-Rémy GARCIA

« L’année 2019 permet de consolider le travail réalisé en 
2018. L’engagement de tous les acteurs du site est le moteur 
de notre progression en maturité et sur le H00. Renforcer 
l’inter-métier, les procédures et les missions du COI est notre 
objectif du deuxième semestre. Merci aux équipes pour votre 
investissement et votre professionnalisme. »

Le mot du responsable du site : Sébastien VAN BUTSELE

« Le H00 sur Crépy est relativement bon, mais encore fragile du 
fait du nombre peu élevé de trains et de l’axe commun avec 
la ligne B. C’est le déploiement des standards et des différents 
outils tels OSE et PowerBI qui va nous permettre de cranter et 
de passer ce nouveau palier dans l’excellence opérationnelle. 
Un grand merci à tous les contributeurs pour leur engagement. »

Le mot du responsable du site : Emmanuel LAUNAY

« 2019 est une année dans la continuité de 2018. Un 
comité de site efficace qui règle les sujets avec une bonne 
dynamique en inter-métier et dans la bonne humeur. Et les 
résultats sont là ! Tant sur la ponctualité que sur la maturité 
du site pour laquelle nous avons eu le trophée au  1er 
trimestre. Bravo à tous les acteurs ! »

Le mot du responsable du site : Nicolas COLLIN

« Le prix de la Meilleure Progression H00 Méga Gares pour Paris Nord 
Banlieue est le résultat de la mobilisation des acteurs du site : EIC, 
Traction, COE, COT et Direction Production. Nous allons continuer 
à œuvrer sur la quotidienne de site et les rituels d’amélioration 
hebdomadaires en 2019. Merci à toutes les équipes. »
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Actualité : 
Accompagnement de la Task Force nationale H00 
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