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SNCF ET SES PARTENAIRES ANNONCENT 
DES TRAINS AUTONOMES D’ICI 2023 
 
 
SNCF et l’Institut de recherche technologique (IRT) Railenium réunissent une dizaine d’entreprises 
technologiques et industrielles pour créer deux consortiums visant à développer d’ici 2023 deux 
prototypes de trains autonomes. Avec cette révolution technologique, SNCF et ses partenaires 
positionnent la France à l’avant-garde de l’innovation dans le secteur ferroviaire. 

 
Fédérer les expertises au service du ferroviaire 
 

Deux consortiums pilotés par SNCF et l’IRT Railenium 
sont créés pour une durée de cinq ans : 
 

 Un consortium est dédié à la réalisation d’un 
prototype de train de Fret autonome. Il réunit 
Alstom, Altran, Ansaldo et Apsys.  
 

 Un autre consortium, dédié aux voyageurs, réalisera 
un prototype de train TER autonome sur la base d’un 
Regio 2N. Il se compose de Bombardier, Bosch, 
Spirops et Thales. 
 
Réunissant des expertises très variées (industriels issus 
du ferroviaire, de l’automobile, de l’aérien, de 
l’intelligence système, acteurs de l’ingénierie…), ces 
consortiums doivent permettre d’aller plus loin sur 
l’ensemble des domaines clés du train autonome : 
détection d’obstacles, lecture de la signalisation, 
géolocalisation, surveillance de l’environnement et du 
train, gestion des aléas, etc. 
 

«Le train autonome est une belle illustration de notre 
programme de renouveau technologique Tech4Rail, 
lancé en 2016. Nous retrouvons ici notre rôle de fer 
de lance de l’innovation ferroviaire» explique 
Guillaume Pepy. Le président du directoire de SNCF 
poursuit  «Toutes les briques technologiques existent. 
L’enjeu, c’est leur combinaison au service du 
ferroviaire. Notre rôle aujourd’hui, c’est, un peu 
comme ça l’a été pour le TGV, de fédérer autour de 
nous toutes ces expertises. Ça n’est pas une SNCF qui 
cherche seule dans son coin, c’est une SNCF ouverte, 
qui décide, pour aller plus vite, de faire le choix des 
partenariats.»  
 
 
 
 
 

 
Le bon automatisme pour le bon service 
 

L’objectif est de commencer à faire rouler des 
prototypes de trains semi-autonomes à partir de 
2020, pour les amener à un niveau d’automatisation 
totale en 2023. Les phases d’industrialisation 
débuteront à partir de 2025. 
Dans tous les cas, les consortiums ont vocation, en 
fonction des applications identifiées activité par 
activité et ligne par ligne (lire ci-après), à étudier tous 
les niveaux d’automatisme possibles :  
 

 Accélération/freinage automatisés 
 

 Conduite automatisée avec personnel à bord 
 

 Conduite totalement automatisée 
 
Le budget global de cette phase de projet s’élève à 
57 millions d’euros, financés à 30% par SNCF, à 30% 
par l’État (via l’IRT Railenium) et à 40% par les 
partenaires.  
 

Des réponses à des cas d’usage concrets 
 

Le train autonome devrait trouver sa place à la fois sur 
des lignes denses, pour gagner en capacité, et sur des 
lignes moins denses, pour en simplifier l’exploitation.  
 

Par exemple : 
 

 Désaturation de la zone dense grâce à NExTEO, le 
futur système d’exploitation des trains qui permettra, 
à partir de 2023/2024 une assistance à la conduite sur 
le tronçon central du RER E (Eole). 
 

 Augmentation de la fréquence des trains sur la ligne 
à grande vitesse Paris-Lyon après le déploiement de 
l’ERTMS 2. 
  

 Réalisation des circulations techniques pour gagner 
en souplesse d’exploitation. 
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Des sauts de performance attendus 
 

Pour la SNCF, le déploiement du train autonome est 
synonyme de renforcement de l’efficacité et de la 
robustesse du système ferroviaire, avec des bénéfices 
concrets sur le service apporté aux voyageurs et aux 
clients du fret : 
 

 Une plus grande capacité : faire rouler plus de 
trains, c’est pouvoir transporter plus de personnes et 
de marchandises ; 
 

 Plus de fluidité et de régularité, grâce à une 
circulation harmonisée et à une vitesse optimisée, 
permettant de mieux faire face aux imprévus ; 
 

 Une ambition écologique, grâce à une diminution 
de la consommation d’énergie.   
 
«Le train autonome répond aux deux grands défis du 
ferroviaire que sont le coût et la qualité de service, 
résume Patrick Jeantet. Le coût, parce que le train 
autonome, en circulant sur le réseau existant, va 
permettre de minimiser la construction des lignes 
nouvelles, et la qualité de service, notamment au 
travers d’une meilleure régularité, précise le président 
de SNCF Réseau, qui ajoute : En attendant, nous 
accentuons la digitalisation du réseau, avec des 
projets qui participent aussi au développement du 
train autonome. Je pense par exemple à l’ERTMS 2 
sur Paris-Lyon, à NExTEO sur Eole ou encore à la 
modernisation de nos systèmes de signalisation, 
notamment avec le déploiement des nouveaux postes 
d’aiguillages informatiques.» 
 
La sécurité est bien entendu une priorité absolue et 
un enjeu continu pour les deux consortiums, auxquels 
l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) sont associés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’évolution des métiers au cœur du projet 
 

«Le conducteur fait partie de la solution, pas du 
problème, affirme Guillaume Pepy. Dans les trois 
premiers niveaux d’automatisation (lire ci-dessus), il 
faut un conducteur, et au 4ème niveau, celui de 
l’automatisation complète, la présence d’un 
conducteur n’est pas obligatoire, mais possible. En 
revanche, ce qui est sûr, c’est que tous les métiers du 
ferroviaire, y compris celui de conducteur, changent 
avec le train autonome.» 
 
De nouveaux métiers vont ainsi apparaître : 
téléconducteur pour la conduite à distance, 
télédépanneur pour le dépannage à distance, 
superviseur pour le suivi des trains, etc. Tandis que 
d’autres verront leurs compétences s’élargir et se 
diversifier, notamment autour de la maintenance de 
nouveaux automatismes et de la gestion d’un très 
grand volume de données de l’infrastructure et du 
train lui-même.  
 

«Notre ambition est de trouver un juste équilibre 
entre l’humain et l’automatisme, résume Luc Laroche, 
directeur du projet train autonome SNCF. 
L’accompagnement des métiers se fera tout au long 
du déploiement du train autonome et nous avons 
comme objectif de préparer les évolutions en pensant 
les métiers de demain, en travaillant sur les plans de 
formation et l’accompagnement de chaque 
collaborateur.»  
 
 
 
 
  
  
 


