
 

 

 

Différentiation des trois profils proposés dans le CAS en Système 
ferroviaire (édition 2022) 

 

Cette formation de 24 journées d’enseignement contient 20 journées communes aux trois 
profils. 

Les trois profils se caractérisent par 4 journées dont les contenus sont précisés ci-dessous 
(état au 1.7.22, sujet à des ajustements). 

 

Profil Infrastructures, contenu de l’approfondissement (4 journées) 

 Planification ferroviaire : bases, dimensionnement, exigences fonctionnelles 
 Gestion de projet et mises en service : étapes du processus, livrables, 

interlocuteurs 
 Asset management : cadre normatif, principes de gestion des actifs, LCM 
 Maintenance et gestion opérationnelle : cadre normatif, principe préventif normatif 

prédictif, maintenance, surveillance, prise de mesure pour le prédictif 
 Digitalisation du chemin de fer, le défi de la gestion des données (big datas) de 

l’infrastructure (BIM, données topologiques) : avantages, pièges et défis des 
nouvelles technologies pour le chemin de fer. 

 

Profil Matériel roulant, contenu de l’approfondissement (4 journées) 

 Acquisition du matériel roulant : besoins, spécifications, mécanisme d’appel 
d’offre, évaluation aspect contractuel, exemple pratique 

 Mise en service : introduction d’une nouvelle flotte 
 Maintenance et gestion opérationnelle de la flotte après introduction : Bases, 

organisation, structure, exécution et maintenance 
 Optimisation de la maintenance et LCC 
 Développements actuels ATO 
 Développements futurs, trends 

 

Profil Offre, contenu de la thématique (4 journées) 

 Les catégories d'offre de transport public  

 Chaine de transport (les différents modes et moyens de transport, les interfaces de 
correspondances)  

 Utilisation des transports publics et les titres de transport : tarifs, communautés 
tarifaires 

 Détermination de la demande et sa représentation : spécificités socio-
économiques d’une région, besoins de mobilité, lignes de désir, matrice origine-
destination, variations journalières et hebdomadaires  

 Conception de l'offre, sa représentation et sa communication : graphique 
réticulaire, graphique de ligne, horaire.  

 Commande de l’offre : rôle des communes, des cantons et de la Confédération. 


