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Avis de délibérations du conseil d’administration

Séance du 26 mars 2019
Lors de la séance du 26 mars 2019, le Conseil d’administration de
SNCF Réseau, après en avoir délibéré, a pris les décisions
suivantes :
-

AUTORISATION, suite à l’avis favorable de la Commission des
marchés du 14 mars 2019, de l’augmentation de 13 967 037
euros du montant plafond du marché de « fourniture d’électricité
de traction », le portant à 154 000 000 d’euros hors taxes, en

vue d’affermir la levée de la tranche optionnelle pour l’année
2021 de ce marché.
-

AUTORISATION, suite à l’avis favorable de la Commission des
marchés du 14 mars 2019, de l’attribution de 13 accords-cadres,
relatifs aux travaux de déploiement de câbles télécoms pour la
période 2019-2025 – fibres optiques et cuivre, pour un montant
initial global de 164 422 654 euros, aux conditions économiques
de janvier 2019, aux entreprises suivantes :

Liste des attributaires
LOT 1 - Les travaux de chantiers Plan Fibre et Hors Plan Fibre
AVENEL
BOUYGUES E&S
EIFFAGE E.S R&S ; EST Sud-Est ; EIFFAGE E.F
R LEGRAND
ETF / DECIMA
GBM / SPIE B.E.S
INEO INFRACOM
SOBECA Anse
SITS
STE INFRA SPE
LOT 2 - Les travaux en « raccordement papier » de câbles cuivre
SOGINTEL
LOT 3 - Les travaux en « raccordement plastique » de câbles cuivre
BOUYGUES E&S
SOGINTEL
-

AUTORISATION de la signature du Contrat de reconnaissance
des voies – reconnaissance des LGV « TGV ouvreurs », tel que
présenté.
DELEGATION donnée à son Président pour prendre et signer
toute disposition prise en application du contrat susmentionné.

-

AUTORISATION de la signature des contrats suivants, tels que
présentés :

-

1.
2.

Contrat spécifique relatif à la contribution de la Direction de
Optim’services de la SNCF à la coopération entre la SNCF,
SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
Contrat spécifique relatif à la contribution de la Direction
e.SNCF de la SNCF à la coopération entre la SNCF et
SNCF Réseau ;

3.

Contrat spécifique à la contribution des Directions
DGOP/DPI-TI, ASTI et ESTI IDF à la coopération entre la
SNCF et SNCF Réseau (contrat dit « e.SNCF
ascendant »).
DELEGATION donnée à son Président pour prendre et signer
tout contrat pris en application des contrats sus-mentionnés.
Les délibérations en texte intégral sont communicables dans le cadre
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques,
en écrivant à SNCF Réseau, 15/17 rue Jean-Philippe Rameau - CS
80001 - 93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX.
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Documentation d’exploitation ferroviaire

Documentation d’exploitation ferroviaire établie par SNCF Réseau – mars 2019
Modifications au 31 mars 2019
Est portée à la connaissance du public la liste des textes ajoutés entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019 de la documentation d’exploitation ferroviaire
établie par SNCF Réseau en application de l’article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à
l’interopérabilité du système ferroviaire :
Titre du document
Transport d’unités flexibles chargées sur plus de deux
wagons
Dispositions particulières relatives à l'acheminement
des transports exceptionnels

Référence
infrastructure
RFN-CG-TR 02
E-02-n°003
RFN-IG-TR 02 E02-n°009

Référence
ARCOLE
DST-EXP-DOCEX0041215
DST-EXP-DOCEX0125374

Version

Date
version

de

Date de début
d’application

3

11/02/2019

09/06/2019

3

12/02/2019

09/06/2019

Ces documents sont disponibles dans leur version intégrale sur demande à SNCF Réseau, 15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU - CS 80001 – 93418 LA
PLAINE ST DENIS CEDEX
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Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 31 mars 2019
Est portée à la connaissance du public, la décision de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants :
-

5 mars 2019 : Le volume n°2 sis à RENNES (35), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Références
Surface
Surface
Lieu-dit
Commune
cadastrales
(m²)
(m²)
Section Numéro
35238
Rue Raoul Dautry
BY
177p1
Terrain nu
69
TOTAL
69
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture d’ILLE-ET-VILAINE.

Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 –
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX.
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Décisions portant concertation sur les projets

Décision du 27 mars 2019 portant approbation du bilan de concertation préalable relatif à la mise en accessibilité et en sécurité
de la gare de Sainte-Agne sur la commune de Toulouse
Le Président de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à
L.2111-25,
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux
statuts de SNCF Réseau et notamment l’article 39,
Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du président délégué
du directoire de la SNCF,
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs à son président et
fixant les conditions générales au sein de SNCF Réseau,

5

Vu les articles L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à R. 103-3 du code de
l’urbanisme,
Vu la décision du 3 juillet 2018 portant organisation de la concertation
relative à la mise en accessibilité et en sécurité de la gare de SainteAgne,
Approuve le bilan de la concertation relative à la mise en
accessibilité et en sécurité de la gare de Sainte-Agne.
Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2019
SIGNE : Patrick JEANTET

Avis de publications au Journal Officiel

Publications du mois de mars 2019
-

-

J.O. du 1er mars 2019 : Décret n° 2019-146 du 27 février 2019
portant publication de la délibération de la Commission
intergouvernementale pour la réalisation de la nouvelle ligne
ferroviaire Lyon-Turin modifiant le règlement des contrats
validés le 7 juin 2016, adoptée à Paris le 10 décembre 2018
J.O. du 5 mars 2019 : Arrêté du 15 février 2019 portant
abrogation d’arrêtés portant octroi d’une licence d’entreprise
ferroviaire

-

J.O. du 5 mars 2019 : Arrêté du 27 février 2019 portant
nomination de M. Bruno DICIANNI en tant que commissaire du
Gouvernement auprès de SNCF Réseau

-

J.O. du 8 mars 2019 : Décision du 28 février 2019 relative à
l’homologation de la décision n° 2018-094 du 20 décembre
2018 de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières

-

J.O. du 9 mars 2019 : Arrêté du 25 février 2019 portant
abrogation d’un arrêté portant octroi d’une licence d’entreprise
ferroviaire à la société OFP Sud-Ouest
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-

J.O. du 9 mars 2019 : Avis relatif à l’extension d’un avenant à un
protocole d’accord conclu dans la branche ferroviaire

-

J.O. du 10 mars 2019 : Décision n° 2019/34/NŒUD
FERROVIAIRE LYONNAIS LONG TERME/3 du 6 mars 2019
relative aux projets des aménagements de long terme du nœud
ferroviaire lyonnais

-

J.O. du 12 mars 2019 : Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars
2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à
l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’à l’élaboration et
à l’actualisation du contrat entre l’Etat et SNCF Réseau

-

J.O. du 12 mars 2019 : Rapport au Président de la République
relatif à l’ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au
cadre de fixation des redevances liées à l’utilisation de
l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’à l’élaboration et à
l’actualisation du contrat entre l’Etat et SNCF Réseau
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-

J.O. du 21 mars 2019 : Arrêté du 18 mars 2019 portant octroi
d’une licence d’entreprise ferroviaire à la société Eurostar
France SAS

-

J.O. du 22 mars 2019 : Arrêté du 14 mars 2019 modifiant
l’arrêté du 16 décembre 2013 portant octroi d’une licence
d’entreprise ferroviaire à la société Régional France

-

J.O. du 29 mars 2019 : Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019
relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe transManche et transposant le paragraphe 9 de l’article 10 de la
directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire
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