
Les Rencontres du GO4

Séminaire de valorisation de recherchesSéminaire de valorisation de recherches
sur sur le Fret ferroviairele Fret ferroviaire

23 juin 2010

De 09h45 à 17h30
Entrée libre, mais sur inscription
(se munir d'une pièce d'identité)

Salle 1 
Grande Arche
La Défense

Inscriptions : merci de bien vouloir confirmer votre inscription auprès de
Jacqueline Joséphau     Jacqueline.josephau@developpement-durable.gouv.fr

SG/DRI/SR/Mission transport

mailto:Jacqueline.josephau@developpement-durable.gouv.fr


PROGRAMME

09:30 Accueil
 

09:45 Introduction        Pierre Valla, adjoint au Directeur – Direction de la Recherche et de l'Innovation (CGDD) 2)
3 JUIN

10:00  La place du fret ferroviaire dans la vision prospective
• Les scénarii du futur : Fret 2030 par Philippe Duong – Samarcande

• la démarche Innofret  et les premiers résultats par Gérard Cambillau – Inrets

11:00 La question des réseaux vue par la recherche
• Modélisations systèmique et multi-agents, et compétitivité des réseaux: Axefret et Résofret par Patrice Salini

• Ligne à Grande Vitesse : La grande vitesse dans le fret : High Speed  Cargo Train par Yves Bayle – Sigma Conseils

• Réseaux locaux : Les Opérateurs Ferroviaires de Proximité par Cécile Ruby et Patrick Niérat – Inrets

12:45 déjeuner

14:00  Le mode ferroviaire dans le domaine du portuaire : des clefs pour l'innovation
• Comment minimiser les risques de la recherche ? le cas du domaine portuaire : Capoeira  par  Lionel Kaniewski  – Cetmef

• Système collaboratif pour l’optimisation dynamique des plans de transports intermodaux : Syslog par Mohamed 
Baccouche – Osadil

• Les AGV en environnement portuaire : STEP par Laurent Walle – TL&A

15:30  La qualité de service 
• Attentes et perspectives des chargeurs en matière de Fret ferroviaire: Qualiffer par Thierry Prate – Booz&Cie

• Innover dans la gestion des wagons vides : SAGA par Thierry Le Guillou – TL&A

16:30  Table ronde : les nouveaux paysages du fret 
présidée par O. Maurel  – président du GO4

avec Christian Rose – délégué général adjoint AUTF,  Alain Sauvant – Directeur de la stratégie RFF, Geoffroy Caude – Délégué 
Général de l'Union des Ports de France,  Thierry Le Guillou – Directeur Général de Lorry Rail et Thierry Desclos – Sous-directeur des 
services ferroviaires et des déplacements urbains – DGITM. 

17:30 Conclusion   par Olivier Maurel
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