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Le futur TGV M marquera la première 
innovation de rupture depuis le lancement 
du TGV Duplex en 1995. Il entrera en service 
à l’été 2024 avec de nombreuses innovations 
technologiques qui vont le rendre plus 
écologique et plus économique. 

En comptant le temps de déploiement, 
le TGV M sera donc sur les rails au moins 
jusqu’en 2070 ! C’est donc bien lui le train 
du futur. 
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EN QUOI, LE TGV M EST-IL ?
Beaucoup de choses sont 4.0 sur le Projet TGV M.
Tout d’abord, le type de marché passé avec le Constructeur puisqu’il s’agit d’une première au sein de 

SNCF. Nous n’avons pas écrit un cahier des charges de plusieurs centaines de pages pour lancer l’appel d’offre 
mais un document de 41 pages. Frugalité.

Ensuite, notre mode de pilotage en Plateau avec le Constructeur s’est vite adapté au travail à distance. 

Le « télétravail » s’est inscrit dans la démarche dès 2018. Nous avons mis en place des outils spécifiques pour 
cela tels que des écrans géants pour réaliser des présentations à distance et un système d’échange de fichiers 
structuré et sécurisé.Nous avons aussi fait appel à beaucoup d’outils de simulations tant en ce qui concerne la 
conception du train que pour ce qui est du Soutien Logistique.

Enfin, Alstom a mis en place à La Rochelle un atelier de production avec des outils particulièrement innovants 
tant en ce qui concerne la manipulation des pièces lourdes et encombrantes que pour ce qui est de la gestion 
des approvisionnements. »

Les équipes du Marketing de SNCF Voyages sont en cours d’élaboration des utilisations 
possibles de la modularité du train. La mise en place de racks à vélos, la transformation rapide 
de salle première en salle de seconde et inversement, … Grâce aux deux motrices de longueur 
réduite, jusqu’à 740 voyageurs pourront être accueillis à bord. C’est entre 10 et 20 % de plus par 
rapport aux TGV Duplex existants. Dans la voiture PMR, une plateforme rotative sera présente 
qui permettra aux personnes handicapées d’embarquer sans aide extérieure. Tous ces sujets qui 
paraissaient très conceptuels prennent sens. 

 } On ne peut malheureusement pas encore dévoiler le design de ce train, mais un effort 
particulier a été réalisé pour donner une vraie ambiance cosy. 

 } Un designer japonais a tout particulièrement donné la tendance d’une ambiance sobre qui 
accompagne le déplacement des voyageurs dans le train.

 } Le concept du bar de la rame TGV M est un élément vraiment nouveau tant en termes de 
design qu’en terme de service offert aux clients de cet espace.

M comme

MODULABLE

MAGNIGIQUE
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INTERVIEW À GRANDE VITESSE 
DE PASCAL DESAUNAY, 
LE DIRECTEUR DU PROJET TGV M. 

COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS LE M  DU TGV ? 
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TGV M est l’occasion de mettre en avant la force de SNCF quand tous les services travaillent 
ensemble. La MOA du Projet a un grand degré d’exigence et l’Equipe Projet lui en est 
reconnaissante. Cela accompagne notre désir de fournir un train aux objectifs ambitieux. Notre 
rôle de MOE est aussi de fournir des préconisations à la MOA. 

MIX : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’ŒUVRE

 } Le TGV M est une véritable rupture technologique par rapport aux générations précédentes.

 } Le réseau informatique du train est de toute dernière génération et permet de gérer 
de nombreuses fonctions dans le train, de collecter de nombreuses informations pour 
l’exploitation et la maintenance.

 } Un certain nombre d’éléments participant au confort des voyageurs bénéficieront eux aussi 
de technologies nouvelles. Par exemple, le siège sera équipé d’une assise en tissu tricoté en 
3D, une première pour des sièges équipant les engins SNCF.

 } La consommation d’énergie ainsi que la possibilité de recycler environ 98% de la masse du 
train ont été intégré dans la conception.

 } La qualité de l’air à l’intérieur des voitures sera encore améliorée grâce à un système de 
filtration haute performance.

MARQUEURS MULTIPLES : TECHNOLOGIQUES / SOCIÉTAUX (CLIENTS) 

 } L’Equipe de Management de Projet assure une continuité depuis le lancement de l’Appel 
d’Offres. La grande majorité de l’Equipe SNCF est présente depuis le début du Projet.

 } Ceci est une force dans la gestion du Contrat avec le Constructeur.

 } Au cours des deux premières années du Contrat, nous avons travaillé de façon très rapprochée 
avec les Equipes Alstom. Nous devions démontrer ensemble la faisabilité de l’atteinte des objectifs.

 } Une fois la commande des 100 rames passées, la relation avec le Constructeur est 
progressivement revenue à un mode classique de gestion de projet.

 } Cependant la construction, en commun, de l’offre qui a permis d’aboutir à la commande des 
100 rames a tissé des liens particuliers entre les équipes techniques.

MANAGEMENT DE PROJET, AVEC DE RÉELLES SPÉCIFICITÉS 

 } L’architecture de ce train offre de vraies opportunités mais aussi quelques challenges pour 
les équipes de maintenance.

 } Un effort particulier a été porté à la maintenabilité des engins et des organes.

 } Le télédiagnostic devrait permettre de fournir beaucoup d’informations aux mainteneurs 
pour intervenir avant que la panne ne se produise mais pour aussi faciliter le diagnostic.

 } Certains organes de grande taille nécessitent encore un travail pour permettre une 
maintenance aisée dans tous les technicentres de maintenance.

 } Un pilotage spécifique a été mis en place pour la préparation des installations dans les 
technicentres mais aussi pour la préparation du personnel de maintenance à la réalisation 
des opérations sur le nouvel engin fortement informatisé.

MAINTENANCE AVEC DE RÉELLES AVANCÉES
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QUELS SONT LES 4 JALONS CLÉS ?

SI VOUS DEVIEZ RÉSUMER / ILLUSTRER 
L’AVENTURE TGV M , ….

La première rame de TGV M devrait faire des premiers tours de roue d’ici à la fin de l’année 2021.
Les essais vont se dérouler au cours des années 2022 et 2023. 

La mise en exploitation est prévue pour la mi-2024. 
Certains éléments design devraient être dévoilés à l’automne 2021. »

L’aventure TGV M a débuté il y a bientôt dix ans avec des idées de concepts. L’appel d’offre a été lancé 
en juillet 2015 et nous misons sur une mise en exploitation en 2024.

TGV M est donc tout d’abord une histoire de personnes persévérantes et déterminées qui ont cru qu’une 
nouvelle génération de TGV était possible. Il faut encore actuellement savoir convaincre que les choix qui ont 
été faits à l’époque sont les plus pertinents et qu’à terme les Clients et la SNCF trouveront avantage à bénéficier 
des ruptures implémentées dans ce train.
Le chemin est encore long et c’est un peu comme quand on escalade une montagne, plus on arrive près du 
sommet, plus l’oxygène est rare. Mais l’Equipe est constituée de grimpeurs aguerris qui seront mener l’expédition 
à son terme. »

du 13 avril 2021 « TGV M : point d’étape », revivez l’évènement à cette adresse.

LES AVANTAGES DE CE NOUVEAU TGV :  
MOINS CHER, ÉCOLO, CONNECTÉ ! 
8 PISTES D’AMÉLIORATION ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES : un prix d’acquisition inférieur de 20 %, un coût de 
maintenance réduit de 30 %, un bilan carbone amélioré de 32 % par voyageur comparé aux rames actuelles, 
un train entièrement modulable, une capacité accrue de 10 %, un TGV 100 % connecté, une meilleure 
fiabilité et la maintenance prédictive.

LES MOYENS MIS EN PLACE POUR AMÉLIORER SON 
EMPREINTE CARBONE : 
UN TGV PÈSE PLUS DE 400 TONNES : le plus gros poste de consommation énergétique concerne donc 
la traction pour déplacer cette masse. Des travaux ont été engagés sur l’aérodynamique, le renvoi d’énergie 
vers la caténaire lors du freinage ou l’écoconduite. Mais aussi des améliorations ont été apportées sur le 
système de climatisation, l’isolation thermique ou l’utilisation de matériaux plus légers.
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