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Après un retour sur les objectifs et les résultats du programme H00, Julien Vincent, directeur adjoint 
du programme H00 et responsable des Task Force, nous explique ce qu’est une Task Force H00 et 
plus particulièrement celle lancée le 28 janvier sur l’ensemble ferroviaire de Paris Gare de Lyon. 
Ludovic Bourreau, référent Produit-Train Lignes D&R, nous précise également ce qu’il en attend pour 
nos lignes.

Affichage du 25 février au 24 mars 2019

Le 25 février 2020

Le programme H00 a été lancé en 2017 par 
l’entreprise. De quoi s’agit-il au juste ? 

Julien Vincent : « Il s’agit d’un programme de 
reconquête de la robustesse du système ferroviaire. 
La robustesse, c’est tout simplement la capacité à 
produire chaque jour ce que l’on a promis à nos 
clients, en performance, en stabilité. Ce programme 
est un fondamental de l’entreprise. Le nom de 
"H00" a été choisi pour signifier que lorsque l’on 
parle de faire partir les trains à l’heure, c’est bien à 
la seconde que l’on s’intéresse ».

Pourquoi regarder les trains au départ et 
non à l’arrivée ?

JV : « Un train qui part à la seconde a 94,2% de 
chance d’arriver à l’heure. S’il part avec seulement 3 à 
5 minutes de retard, la probabilité d’arriver en retard 
est multipliée par 4 ! Ponctualité et Régularité sont 
complètement corrélées, et il en va de même pour 
la satisfaction client. Au-delà du départ à la seconde 
du train commercial, la production ferroviaire est un 
système qui constitue une "succession de rendez-
vous" (l’entrée et la sortie du technicentre, le lieu de 
remisage, l’itinéraire d’accès au quai, l’avitaillement, 
le nettoyage, la présence du personnel de bord, 
l’essai du frein, l’ouverture du signal,…) qui doivent 
aussi être "H00". Ainsi le départ à l’heure du train 
commercial est l’aboutissement d’un travail collectif 
en robustesse H00 à chaque étape, associant 

souvent plus d’une dizaine de producteurs ».

Le      programme a-t-il obtenu des résultats 
notables depuis son lancement ?

JV : « La ponctualité globale au niveau national est 
passée de 80% en 2018 à 84,6% en 2019, soit une 
progression de 4,6 points. C’est 150 000 trains par-
tis à l’heure en plus en 2019 par rapport à 2018. 
Paris Gare de Lyon et Bercy font bonne figure avec 
des résultats ponctualité en progrès significatifs 
(85,3% et 82,9%) : bravo aux équipes qui se sont 
mobilisées ! L’ambition est de poursuivre sur cette 
dynamique afin de franchir la barre des 90% et sur-
tout de maintenir ce taux de ponctualité dans la 
durée ».

Qu’est-ce qu’une « Task Force » ?

JV : « Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire avec 
toutes les entités du site (EIC et Gares&Connexions, 
TER, Transilien, Voyages, Intercités, Matériel) et des 
experts nationaux animés par un chef de mission du 
programme H00. Pendant plusieurs mois, après un 
temps d’analyse de la production, diverses actions 
seront mises en œuvre sur le site afin d’ancrer les 
standards H00, renforcer le collectif intermétier et 
traiter les irritants locaux, ciblés.
La Task Force, c’est une superbe opportunité 
d’accélération, pour mener, rapidement, plus-
ieurs actions tous  ensemble.



Ludovic Bourreau représente nos lignes au sein de 
la Task Force. Il nous précise :
 
En quoi cette task-force permettrait de porter 
des résultats par rapport aux instances actuelles ?

« La gestion de la ponctualité au départ de la gare 
de Lyon est encore plus qu’ailleurs une affaire de 
système et de collectif. En plus de la coordination 
des contributeurs, il y a une complexité liée à la sol-
licitation des voies de sorties, entre TER, IC et entre 
nos propres trains D et R notamment le soir. Travail-
ler ensemble, tant sur la conception, l’adaptation ou 
l’opérationnel de manière hebdomadaire est donc 
un vrai levier d’efficacité ».

Quelles sont les actions qui pourraient être mises 
en œuvre ?

« La première étape est de partager et analyser 
ensemble les informations, par exemple les rou-
lements des rames du SA 2020. Faire un diagnos-
tic commun, pour identifier précisément où cela 
bloque vraiment, sera notre première action. Les 
solutions seront alors précisées sachant que l’on 
sait déjà que le H00 s’appuie aussi sur beaucoup 
d’observations sur le terrain et le suivi de l’appli-
cation des chronogrammes. En se comprenant 
mieux et en fonctionnant en excellence opéra-
tionnelle, nous avons la possibilité d’améliorer les 
choses ».

Un grand merci à Julien et Ludovic pour ces éléments et bonne route à la Task Force H00 de la Gare de 
Lyon. Nous vous partagerons régulièrement les résultats de leur travail. 
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