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SNCF VOYAGEURS ET LE CONSTRUCTEUR DE MATÉRIEL 
ROULANT CAF LANCENT UN PLATEAU PROJET COMMUN 
DÉDIÉ AUX FUTURES RAMES INTERCITÉS 
 

SNCF Voyageurs et le constructeur CAF ont officiellement lancé le 26 février 2020 un plateau 
commun dédié au projet de fourniture de 28 rames destinées aux lignes Intercités Paris – 
Clermont-Ferrand et Paris – Limoges – Toulouse. Ce plateau aura notamment la charge des études 
et de la mise au point de ces trains dénommés Confort200, qui remplaceront les Corail à partir de 
2024. Il veillera aussi au respect du calendrier et du budget. 

En 2017, l’État, autorité organisatrice des lignes 
de trains d’équilibre du territoire, avait demandé 
à la SNCF de mener un appel d’offres portant sur 
une commande ferme de 28 rames 
automotrices moyenne et longue distance 
destinées aux lignes Intercités Paris - Clermont-
Ferrand et Paris - Limoges – Toulouse (lire Temps 
Réel n°93 du 18 septembre 2019). Remporté par 
le constructeur CAF, le contrat, d’une valeur 
estimée à 562 millions d’euros et financé par 
l’État, a été signé le 5 décembre 2019. Ces 
nouveaux trains, pourront atteindre les 200 km/h 
et offriront un niveau de confort et d’équipement 
synonyme de saut qualitatif pour les voyageurs. 
Destinés à remplacer les Corail, ils sont 
dénommés Confort200.  
 

Un plateau projet co-dirigé  
par SNCF Voyageurs et CAF 
 

Un plateau projet commun a été constitué, à 
l’image de ceux dédiés au TGV 2020 et au RER 
NG. Officiellement lancé le 26 février 2020 en 
présence de Christophe Fanichet, Président-
directeur général de SNCF Voyageurs, Xavier 
Ouin, directeur Industriel de la société et 
directeur général du Matériel, et Delphine Couzi, 
directrice Intercités, le plateau, localisé à Paris, 
est co-dirigé par un chef de projet SNCF 
Voyageurs et un binôme issu de CAF.  
 

Ce plateau mènera les études, les essais, la mise 
au point et l’homologation des Confort200. Sa 
mise en place vise d’une part à fluidifier les 
échanges entre les différents acteurs du projet 
et d’autre part à maîtriser les risques de 
dérives en termes de coûts et de délais. Le 
calendrier du projet est ambitieux puisqu’une 
première rame de présérie est prévue pour  

février 2022, tandis que la mise en service 
commercial débutera au premier semestre 
2024. 
 

De nombreuses expertises  
SNCF Voyageurs mobilisées 
 

Le plateau compte jusqu’à une trentaine de 
membres en fonction des thématiques à traiter. 
Différents champs d’expertise de SNCF 
Voyageurs y sont représentés : si les membres 
permanents de l’équipe projet sont issus de la 
direction du Matériel (division projets, centre 
d’ingénierie du Matériel, direction des achats, 
technicentre industriel de Nevers), la direction 
de la Traction et l’activité Intercités y sont 
également fortement associés. SNCF Réseau et 
la direction générale des Infrastructures, des 
Transports et de la Mer (DGITM) participent aussi 
ponctuellement aux travaux. 
 

Premier jalon franchi 
 

Depuis début janvier 2020, l’ensemble de la 
documentation nécessaire au projet a été 
produite. Ces premiers résultats satisfaisants 
et encourageants permettent d’engager les 
études de conception. Les équipes de SNCF 
Voyageurs et de CAF partagent pleinement 
l’objectif à atteindre : répondre aux besoins de 
l’État et des voyageurs. 
 

«Je suis très heureux que CAF compte désormais 
parmi les fournisseurs de SNCF Voyageurs. Je 
souhaite que la bonne entente qui s’est installée 
sur ce troisième plateau projet perdure jusqu’à la 
fourniture des rames. SNCF Voyageurs sera 
particulièrement attentive, tout au long du 
projet, au respect du calendrier et des coûts», a 
déclaré Christophe Fanichet. 

https://lesinfos.sncf.com/articles/144386

