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GESTION DES MODIFICATIONS  
 

 

Le présent document a fait l’objet de modifications depuis son envoi à la consultation. Les différentes 

versions et leurs dates de publication sont indiquées ci-dessous : 

 

 Version 1 envoyée à la consultation le 1er septembre 2012 
 

 Version 2 publiée le 7 décembre 2012 
 

 Version 3 publiée le 26 avril 2013 
 

 Version 4 du 30 août 2013 
 

 Version 5 du 6 décembre 2013 
 

 Version 6 du 19 mars 2014 
 

 Version 7 du 25 avril 2014 
 
 

Les modifications seront recensées dans le tableau en annexe 1.1.  
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nformations 

 

 

 

1.1.  Introduction 

Réseau ferré de France, établissement public national à caractère industriel et commercial créé 

par la loi n° 97-135 du 13 février 1997, a pour objet l’aménagement, le développement, la 

cohérence et la mise en valeur de l’infrastructure du réseau ferré national, conformément aux 

principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans 

une logique de développement durable. 

La transparence et la non-discrimination étant indispensables à la réalisation de l’objectif de 

développement du transport ferroviaire, Réseau ferré de France a établi le présent document 

de référence qui décrit les principes et procédures relatifs à l’utilisation de l’infrastructure 

ferroviaire, comme le prévoient le Code des transports et le décret n° 2003-194 du 7 mars 

2003. 

 

Chapitre 1 

Informations générales 



 

 

 

Etablissement public national, à caractère industriel et commercial - Siège :  
    Document de référence du réseau ferré national 

Horaire de service 2014 modifié 
Version du 25/04/2014 

 12 

1.2. Objectif 

Le document de référence du réseau ferré national (DRR) contient les informations nécessaires 

aux entreprises ferroviaires qui souhaitent utiliser le réseau ferré national pour y assurer des 

prestations de transport de voyageurs et de marchandises et plus généralement à toutes les 

parties intéressées par le transport ferroviaire.  

Tout contrat ou accord commercial conclu avec Réseau ferré de France conformément aux 

points 2.2.6, 2.3 et 4.1 est établi selon les règles définies dans le présent document. 

1.3. Cadre juridique  

Le présent document de référence du réseau (DRR) est notamment basé sur les textes 

législatifs et réglementaires suivants : 

 Règlement n° 913/2010 du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire 
européen pour un fret compétitif ; 

 Directive 2004/49/CE du 29 avril 2004 modifiée par les directives 2008/110/CE du 
16 décembre 2008, 2009/149/CE du 27 novembre 2009 et 2012/34/UE, 
concernant la sécurité des chemins de fer communautaires ; 

 Directive 2008/57/CE du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système 
ferroviaire européen au sein de la Communauté ; 

 Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire 
unique européen ;  

 Code des transports, partie législative ; 

 Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de 
Réseau ferré de France ; 

 Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d’utilisation du 
réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de  France; 

 Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré 
national (JO du 8 mars 2003) ;  

 Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des 
circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire. Les autres 
textes législatifs et réglementaires qui régissent notamment les conditions d’accès 
au réseau ferré national et son utilisation sont accessibles sur le site de Réseau 
ferré de France. 

 Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et autres 
infrastructures de services du réseau ferroviaire ; 
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 Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de 
sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables 
sur le réseau ferré national. 

1.4. Statut légal 

1.4.1. Responsabilité 

Le présent document contient une description des éléments essentiels du réseau ferré national 

et de son utilisation, arrêtés à la date de publication du présent document. 

Toutefois, le volume et la difficulté d'actualisation de l’ensemble des données peuvent conduire 

à quelques imprécisions ou divergences entre la description figurant dans le présent document 

et la réalité.  

Les entreprises ferroviaires sont invitées à consulter Réseau ferré de France pour toute 

précision, notamment pour les évolutions de l’infrastructure du réseau ferré national qui 

interviendront entre la publication de ce document et sa période de validité. 

Réseau ferré de France invite également le lecteur à signaler toute erreur présente dans ce 

document et s’engage à la rectifier dans les meilleurs délais. 

Par ailleurs, RFF ne peut se porter garant du contenu des sites internet auxquels le présent 

document de référence du réseau renvoie. Si RFF est informé de toute violation de droits 

touchant un de ces sites,  il s’engage à supprimer les liens établis vers ces derniers. 

1.4.2. Procédure de recours 

Selon les dispositions du Code des transports, un recours peut être déposé par toute personne 

autorisée à demander des capacités d’infrastructure ferroviaire ou tout gestionnaire 

d’infrastructure devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) dès lors 

qu’elle/il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou tout autre 

préjudice lié à l’accès au réseau ferroviaire au regard notamment des dispositions contenues 

dans le présent document. 

1.5. Structure du document de référence 

La structure du DRR déterminée par des dispositions légales a été affinée et consignée par 

RailNetEurope (point 1.9)  

La structure commune et ses modifications sont publiées sur son site Internet. 

Les DRR établis par les gestionnaires d’infrastructure limitrophes de RFF suivent en principe le 

même plan. 

1.6. Période de validité et procédure de mise à jour  

1.6.1. Période de validité 

A l’exception des dispositions relatives à la tarification des prestations minimales qui deviennent 

exécutoires après avis conforme de l’ARAF, le présent document prend effet dès sa publication. 

Il s’applique aux demandes de capacité et aux circulations de l’horaire de service 2014 et donc 

jusqu’à la fin de l’horaire de service, soit le 13 décembre 2014. 
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1.6.2. Procédure de mise à jour 

Le document de référence du réseau peut faire l'objet de mises à jour régulières par Réseau 

ferré de France. Les mises à jour effectuées sur le document de référence du réseau entrent en 

vigueur après que Réseau ferré de France les ait rendues publiques par tout moyen approprié. 

A l’exception des corrections d’erreurs matérielles, des modifications visant à rendre conforme 

avec la réalité (cartes, données techniques, processus…) et des mises à jour concernant des 

sujets exclus du périmètre de l’article 17 du décret n° 2003-194, Réseau ferré de France 

soumet les projets de modification du présent document aux parties intéressées. En outre toute 

modification fait l’objet d’une communication aux clients, et d’une actualisation de  l’annexe 1.1. 

L’ARAF dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de publication pour émettre son 

avis motivé.  

Conformément aux dispositions de l'article L 2133-6 du code des transports, les modifications 

qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la 

réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées. 

Il est précisé que les textes législatifs ou réglementaires adoptés après la publication du 

document sont applicables, sans que l’actualisation du document ne soit nécessaire. 

Certains documents sont cités dans le document de référence du réseau (DRR) en support des 

descriptions de processus sans faire partie intégrante de ce document. En effet, les 

informations qu’ils contiennent ne font pas partie du strict contenu du DRR.  

Ces documents, qui ont un caractère contraignant en raison de leur nature (article 10 du 

décret n°2006-1279 précité) ou parce qu’ils sont cités dans le présent document, font l’objet 

d’une procédure d’élaboration/mise à jour distincte de celle du DRR. Pour chaque procédure de 

consultation, les avis des parties intéressées sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus 

dans les délais prévus. Ces documents sont listés dans l'annexe 1.2. 

1.7. Publication  

Le document de référence du réseau est établi et publié par Réseau ferré de France en français 

et en anglais sur le site internet de RFF. En cas de divergence ou de difficulté d'interprétation 

des différentes versions, seule la version en français fait foi. 

1.8.  Contacts  

1.8.1. Le Guichet Unique de Réseau ferré de France 

Toute entreprise intéressée qui souhaite obtenir des précisions ou des informations 

complémentaires sur l’ensemble des dispositions contenues dans ce document doit s’adresser 

à Réseau ferré de France par : 

 courrier :  

Réseau ferré de France  

Pôle commercialisation et planification  

Direction commerciale  

Guichet Unique  

92 avenue de France  

75648 PARIS CEDEX 13  
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 télécopie : Guichet Unique  -  + 33 (0)1 53 94 38 22 ; 

 mail : GuichetUnique@rff.fr ; 

 téléphone : + 33 (0)1 53 94 10 11. 

 

1.8.2. Directions régionales de RFF 

Bourgogne / Franche-Comté + 33 (0)3 80 23 71 39 

Aquitaine / Poitou-Charentes + 33 (0)5 56 93 54 00 

Ile-de-France + 33 (0)1 53 94 93 00 

Nord-Pas-de-Calais / Picardie + 33 (0)3 20 12 45 20 

Rhône-Alpes / Auvergne + 33 (0)4 72 84 65 70 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur + 33 (0)4 96 17 04 80 

Languedoc-Roussillon + 33 (0)4 99 52 21 70 

Bretagne / Pays-de-la-Loire + 33 (0)2 40 3592 50 

Centre Limousin + 33 (0)2 38 80 99 10 

Haute et Basse Normandie + 33 (0)2 32 76 03 66 

Alsace-Lorraine / Champagne-Ardenne + 33 (0)3 88 23 30 70 

Midi-Pyrénées + 33 (0)5 34 44 10 60 

1.8.3. Gestionnaires d’infrastructures des réseaux limitrophes au RFN 

Les réseaux ferroviaires des pays limitrophes ou d’infrastructures binationales font également 

l’objet de documents de référence du réseau, disponibles auprès de : 

Royaume-

Uni  

 

Commercial Manager, Contracts & Franchising - Network Rail 

Kings Place – 90 York way – London N1 9AG 

www.networkrail.co.uk Royaume-

Uni 

 High Speed One 

12th Floor, One Euston Square, 40 Melton Street, London NW1 2FD 

 Belgique 

 

 

Infrabel – Direction accès au Réseau – Section 15/1 

Rue de Bara 110, B-1070 Bruxelles 

www.infrabel.be Luxembourg 

 

 

Administration des chemins de fer - Guichet Unique 

BP 1401, L-1014 Luxembourg 

www.railinfra.lu  
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Allemagne 

 

 DB Netz AG 

Theodor-Heuss-Alle 7, D-60486 Frankfurt-am-Main 

www.db.de Suisse 

 

 

CFF Infrastructure - Horaire et design du réseau -– Contrats et vente de 

sillons 

Mittelstrasse 43, CH-3000 Bern 65 / www.cff.ch 

 

Sillon Suisse SA 

Schwarztorstrasse 31 Case postale 8521 CH-3001 Berne / 

http://www.sillon.ch/ 
Italie 

 

 

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.P.A 

Direzione Commerciale ed Esercizio Rete 

Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma / www.rfi.it Espagne 

 

 Dirección de prestación de servicios comerciales  

Calle Sor Άngela de la Cruz 3 – 28020 Madrid 

www.adif.es Eurotunnel 

 

 Directeur du Développement Ferroviaire - Eurotunnel UK Terminal 

P.O. Box 2000 – Folkestone - Kent CT18 8XY  

Royaume Uni /  www.eurotunnelfreight.com 

TP Ferro 

 

 Département d'Exploitation 

OSS Demandes de sillons 

Ctra. de Llers a Hostalets GIP-5107, km 1  

LLERS (Girona) - SPAINwww.tpferro.com 
 

Les grands ports maritimes ou fluviaux français gestionnaires de voies ferrées portuaires  

Grand port maritime de 
Bordeaux  

2, place Gabriel 
33000 BORDEAUX 

+ 33 (0)5 56 90 58 00 
www.bordeaux-port.fr 

Grand port maritime de 
Dunkerque  

Terre Plein Guillain 
59140 DUNKERQUE 

+ 33 (0)3 28 28 78 78 
www.dunkerque-port.fr/ 

Grand port maritime du Havre  
Terre Plein de la Barre 

76067 LE HAVRE CEDEX 
+ 33 (0)2 32 74 74 00 
www.havre-port.fr 

Grand port maritime de 
Marseille  

23, pl. de la Joliette – BP 81976 
13226 MARSEILLE CEDEX 02 

+ 33 (0)4 91 39 40 00 
www.marseille-port.fr 

Grand port maritime de 
Nantes Saint Nazaire  

18, quai Ernest Renaud 
44100 NANTES 

+ 33 (0)2 40 44 71 41 
www.nantes.port.fr 

Ports de Paris 
 

2, Quai de Grenelle 
75015 PARIS 15 

 

+33 1 40 58 29 99 
www.paris-ports.fr/ 

 

Grand port maritime de la 
Rochelle  

BP 70394 
17001 LA ROCHELLE 

+ 33 (0)5 46 00 53 60 
www.larochelle.port.fr 
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Grand port maritime de 
Rouen  

34, boulevard Boisguilbert 
76000 ROUEN 

+ 33 (0)2 35 52 54 56 
www.rouen.port.fr 

Port autonome de Strasbourg 
 

25 rue de la Nuée Bleue - CS 80407 
67002 Strasbourg Cedex 

 

+33 3 88 21 74 74 
www.strasbourg.port.fr 

 

1.8.4. Exploitants de terminaux de transport combiné 

 

TOURS Saint-Pierre des 

Corps 

  

Brangeon Transports et 

Logistique  

Route de Montjean 

BP 46 

49620 LA POMMERAYE 

+ 33 (0)2 41 49 87 63 

www.brangeon.fr 
 

PARIS Valenton 1 

Decor 

37, quai de Bosc 

34 200 SETE 

+ 33 (0)4 67 18 64 81 

HENDAYE 

Hendaye Manutention  

Cour Bidassoa BP 142 

64 700 HENDAYE 

+ 33 (0)5 59 20 02 86 

COGNAC 

Naviland Cargo 

15-17 Allées de l’Europe 

92588 CLICHY Cedex 

+33 (0)1 41 05 33 01 

www.naviland-cargo.com 

DIJON Gevrey 

BORDEAUX Hourcade 

LE HAVRE Soquence 

MARSEILLE Canet 

PARIS Chapelle 

TOULOUSE ST Jory 

PARIS Valenton 1 

LYON Vénissieux 

AVIGNON Courtine 

Novatrans  

CAP WEST 

15-17 allées de l’Europe 

92558 Clichy Cedex 

+ 33 (0)1-40-87-97-00 

www.novatrans.fr 

NOISY LE SEC 

PARIS Valenton 1 

PARIS Valenton 2 

LYON St Priest 



 
 

 

 

Document de référence du réseau ferré national   
Horaire de service 2014 modifié 
Version du 25/04/2014  18 

PARIS Valenton 1 

T3M 

1, rue Pierre Sémard 

94 460 VALENTON 

+ 33 (0)1 41 94 16 50 

www.t3m.fr 

RENNES 

Combiwest 

21, avenue Chardonnet 

35 000 RENNES 

+ 33 (0)1 41 94 16 50 

www.combiwest.com 

 

CLERMONT-FERRAND 

Gerzat 

 

Ferovergne 

2 rue de l'industrie 

63360 GERZAT 

+ 33 (0)4 73 92 74 30 

PERPIGNAN 

 

 

Perpignan Saint Charles 

Conteneur Terminal SAEML 

320 avenue de Barcelone 

66000 Perpignan 

+ 33 (0)4 68 81 96 09 

 

 

NANCY 

CHAMPIGNEULLES  

 

CCI de Meurthe et Moselle 

53, rue Stanislas 

54 042 NANCY Cedex 

www.nancy.cci.fr 

 

Les conventions d’occupation des terminaux de CLERMONT-FERRAND Gerzat, RENNES et 

DIJON Gevrey arrivant à leur terme courant 2014, leur exploitant est susceptible de changer.  

 

Pour les sites de Le Havre Plaine, Toulouse Fenouillet et Orléans, il convient de contacter le 

guichet unique.  

1.8.5.  Autres acteurs ferroviaires 

Les autres acteurs ferroviaires français sont listés ci-dessous avec leurs points de contact :  

L’Autorité de régulation des 
activités ferroviaires (ARAF) 

57, Boulevard Demorieux – CS 81915 – 
72019 LE MANS CEDEX 2 

www.regulation-ferroviaire.fr 

L’Etablissement public de 
sécurité ferroviaire (EPSF) 

60 rue de la Vallée – CS 11758 – 80017 
AMIENS CEDEX 1 

www.securite-ferroviaire.fr 

Le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de 
l’énergie 

Grande Arche – Tour Pascal A et B – 
92055 LA DEFENSE CEDEX 

www.developpement-durable.gouv.fr 

Gares et Connexions 
Plate-forme de services aux entreprises 

ferroviaires, 
90 avenue de Clichy – 75017 PARIS 

http://www.gares-connexions.com 

Union Internationale des 
Chemins de Fer (UIC) 

16 rue Jean Rey 
75 015 PARIS 

uic.org 
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1.9. RailNetEurope et coopération internationale entre gestionnaires 
d’infrastructure 

Pour promouvoir et faciliter le trafic international sur le réseau ferroviaire européen, la plupart 

des gestionnaires d’infrastructure européens se sont regroupés au sein de RailNetEurope, 

association dont le siège est situé à Vienne (Autriche).  

Les documents de référence de ces gestionnaires d’infrastructure européens peuvent par 

ailleurs être consultés sur le site de RailNetEurope, ainsi que les coordonnées des guichets 

uniques. 

1.9.1. Guichets uniques 

Chaque gestionnaire d’infrastructure a créé un guichet unique qui travaille en réseau comme 

point de contact des prospects et clients qui souhaitent accéder aux infrastructures ferroviaires, 

ou de toute partie intéressée qui souhaite obtenir des informations sur les réseaux ferroviaires.  

Le rôle des guichets uniques est de : 

 conseiller et informer sur la gamme des produits et services offerts par les 
gestionnaires d’infrastructure ; 

 donner l’information requise pour accéder aux infrastructures des gestionnaires 
d’infrastructure et pour les utiliser ; 

 traiter les demandes de sillons situés sur les réseaux des gestionnaires 
d’infrastructure de RailNetEurope en relation avec ces gestionnaires 
d’infrastructure ; 

 s’assurer que les demandes de sillons internationaux sont dûment prises en compte 
lors du processus annuel d’établissement des horaires ; 

 fournir, avec les autres gestionnaires d’infrastructure concernés, des offres de sillons 
pour tout le parcours ; 

 finaliser les contrats ; 

 assister le client dans les procédures de facturation et de paiement. 

1.9.2. Autres services  

Les gestionnaires d’infrastructure mettent à disposition de leurs clients des services communs 

utiles à la commande de sillons et au suivi des circulations pour le trafic international. 

RailNetEurope assure un rôle de support aux gestionnaires d’infrastructures membres pour les 

sillons internationaux de trains de marchandises, ainsi que pour les sillons internationaux de 

trains de voyageurs. 

RailNetEurope met en outre différents outils à la disposition des entreprises ferroviaires et 

candidats autorisés afin de faciliter la planification de sillons internationaux : 

 Path Coordination System (PCS) 

PCS est un logiciel en ligne utilisable par les entreprises ferroviaires et les 

gestionnaires d’infrastructures et par lequel les demandes de sillons internationaux 

peuvent être effectuées. 

L’outil simplifie les interfaces et la coordination pour le tracé des sillons internationaux 

et intègre les processus de préparation de l’horaire annuel à venir.  
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 Charging Information System (CIS) 

CIS est un outil utilisable en ligne et qui permet d’estimer rapidement le montant des 

redevances d’infrastructure pour des sillons internationaux. Il intègre les différents systèmes 

nationaux de calcul de redevances pour évaluer le coût d’un sillon international. 

 Train Information System (TIS) 

TIS est un outil qui permet de suivre en temps réel les circulations de trains internationaux 

de fret ou de voyageurs. Il est à ce jour développé sur les principaux corridors ferroviaires 

transeuropéens.  

Les informations disponibles sont : les positions actuelles et précédentes du train, les 

horaires prévisionnels, et les raisons du retard, le cas échéant. 

Ces différents outils sont décrits sur le site internet de RNE.  

1.9.3. Corridors de fret 

 Présentation des corridors fret 

Le règlement européen n°913/2010 du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen 

pour un fret compétitif prévoit la création d’un réseau ferroviaire fret composé de neuf corridors pour 

lesquels il instaure des règles de coordination internationale pour la gestion du corridor et l’attribution 

de capacités d’infrastructure.  

La France est concernée par la mise en place des corridors n° 2, 4 et 6 décrits dans le tableau ci-

après et en annexe 6.16 du présent document. 

 

 

 Gouvernance des corridors fret 

Pour chaque corridor, les différentes instances de gouvernance des corridors fret sont les suivantes : 

  Etats membres Itinéraires principaux 

Corridor 2 NL, BE, LU, FR 

 

Rotterdam-Anvers-Luxembourg-Metz-

Dijon-Lyon/[Bâle] 

 

Corridor 4 PT, ES, FR 

Sines-Lisbonne/Leixoes 

Madrid-Medina del Campo/Bilbao/ 

Saint-Sébastien-Irun-Bordeaux-Paris/ 

Le Havre/Metz 

Sines-Elvas/Algeciras 

 

Corridor 6 
ES, FR, IT, SI, 

HU 

 

Almería-Valence/Madrid-

Saragosse/Barcelone-Marseille- Lyon-

Turin-Milan-Vérone-Padoue/Venise-

Trieste/Koper- Ljubljana-Budapest-

Zahony (frontière entre la Hongrie et 

l'Ukraine) 
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- notamment de définir les objectifs généraux du corridor ; 

- un comité de gestion, composé de représentants des gestionnaires d’infrastructure et 
organismes de répartition de la capacité, chargé notamment de prendre des mesures 
concernant l’organisation et la gestion du corridor.  

Chacun des deux comités prend ses décisions par consentement mutuel de ses membres.  

 Conditions d’utilisation des corridors fret 

Chaque comité de gestion établit, met à jour régulièrement et publie un document d’information du 

corridor contenant les informations relatives aux conditions d’utilisation de l’ensemble des 

infrastructures du corridor de fret, telles que : 

- les informations sur les conditions d'accès à l’infrastructure ferroviaire contenues   dans 
les documents de référence des réseaux nationaux,  

-  la liste et les caractéristiques des terminaux, notamment les informations relatives aux 
conditions et modalités d’accès aux terminaux, 

- les procédures élaborées pour la gestion de la capacité sur le corridor, 

- le plan de mise en œuvre du corridor.  

Les documents d’information des corridors sont mis à disposition sur les sites internet des corridors. 

 Guichets uniques des corridors fret  

Chaque comité de gestion a créé un guichet unique chargé d’attribuer la capacité d’infrastructure des 

sillons des corridors fret afin que les entreprises ferroviaires et candidats autorisés effectuent leurs 

demandes de sillons pour un train de marchandises traversant au moins une frontière le long d’un 

corridor de fret et obtiennent une réponse auprès d’un organe commun.  

 Contacts utiles 

Toute entreprise intéressée qui souhaite obtenir des précisions ou des informations complémentaires 

sur les corridors fret doit s’adresser aux points de contact suivants : 

  Nom du Comité de 

gestion 
Contact Coordonnées Site Internet 

Corridor 2 GEIE RFC2 
Thomas 

VANBEVEREN 
+32 2 432 28 08 

oss@rfc2.eu 
www.rfc2.eu. 

Corridor 4 GEIE CFM4 
Jacques 

COUTOU 
+33 556 93 54 24 www.corridor4.eu 

Corridor 6 
GEIE Rail Freight 

Corridor 6 

Pierre 

CHAUVIN 

+39 328 638 4700 

OSS@railfreightcorridor6.eu 
www.railfreightcorridor6.eu 

 Recours concernant les Corridors et compétence des régulateurs 

Tout opérateur qui s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout 

préjudice lié à la répartition par le guichet unique des capacités de l’infrastructure sur le corridor fret 

peut déposer une plainte :  
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- pour le Corridor 2, auprès de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, 17 rue du Fossé, 2922 
Luxembourg  

(http://www.ilr.public.lu/) ; 

 
- pour le Corridor 4, auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires, 57 Boulevard 

Demorieux, CS 81915, 72019 Le Mans Cedex 2,  France  

(http://www.regulation-ferroviaire.fr/) ; 

- pour le Corridor 6, auprès de l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Via Nizza 230, I-10126 
Torino, Italia 
(art@autorita-trasporti.it ; www.autorita-trasporti.it)  

L’ART remplace la précédente URSF (Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari). 

Les modalités de coopération pour le traitement de ces litiges sont précisées dans les accords de 

coopération entre régulateurs et disponibles sur leurs sites internet.  

1.10. Glossaire  

Un glossaire des définitions des termes et sigles utilisés dans le document de référence figure en 

annexe 2. 

RailNetEurope met également un glossaire à disposition sur son site internet. 
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Chapitre 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Introduction 

Le réseau ferré national est constitué de l’ensemble des lignes ferroviaires territoire français 

dont la gestion incombe légalement à Réseau ferre de France. Les lignes ouvertes aux 

circulations commerciales sont définies par l’annexe 4.1.  

Outre l’accès aux voies ou aux lignes qui ne font pas partie du réseau ferré national, certaines 

infrastructures de service sont accessibles depuis ce réseau, dont notamment : 

 les quais, les haltes, et les bâtiments des gares voyageurs, 

 les installations d'alimentation électrique et de distribution de l'électricité de traction 
sur les voies ferrées ouvertes à la circulation publique, 

 les gares de triage ou de formation des trains, 

 les voies de remisage, 

 les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi 
que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux, 

 les infrastructures d'approvisionnement en combustible en sable et les passerelles de 
visite de toiture, 

 

Chapitre 2 

Conditions d’accès au réseau ferré 

national 
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 les installations des centres d'entretien et les autres installations techniques, 
nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère, 

 Les infrastructures de service gérées par d’autres entités que RFF sont détaillées 

dans les annexes 9. 

Dans ce deuxième chapitre sont décrites les conditions qu'une entreprise ferroviaire doit remplir 

pour circuler sur le réseau ferré national, dont les conditions générales et spécifiques d’accès, 

les conditions commerciales ainsi que les règles opérationnelles établies pour la circulation d’un 

convoi.  

2.2. Conditions générales d’accès 

2.2.1. Conditions pour accéder au réseau 

En application des décrets n°2003-194 et 2006-1279, toute entreprise ferroviaire voulant 

effectuer des services de transport ferroviaire et avoir accès à l'infrastructure ferroviaire doit être 

en possession : 

 d'une licence d'entreprise ferroviaire, 

 d'une attestation d'assurance, 

 d'un contrat d'utilisation de l'infrastructure, 

 d'un certificat de sécurité valable pour les services concernés, pour l’utilisation 
effective de l’infrastructure.  

2.2.2. Candidats à l’accès au réseau ferré national 

Sans préjudice des dispositions de l’article L.2141-1 du Code des transports, ont un droit 

d'accès au réseau ferré national tel que défini à l'article 1er du décret 2003-194, les 

entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des 

règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en 

vue d'exploiter :   

 des services de transport de marchandises ;  

 des services de transports combinés de marchandises ;  

 des services de transport international de voyageurs (le droit d'accès des entreprises 
ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l'occasion de ces services 
s'exerce dans le respect de l’article L.2121-12 du Code des Transports).  

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres de 

l'Union européenne à l'exclusion de la France, en vue d'exploiter des services de transports 

internationaux de voyageurs, dispose d'un droit de transit qui permet l'utilisation de 

l'infrastructure du réseau ferré national sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le 

territoire national. 

Toutes ces entreprises ferroviaires seront, dans la suite du document de référence, 

dénommées sous le terme générique d' "entreprise ferroviaire". 

Réseau ferré de France invite les entreprises ferroviaires à contacter le guichet unique, dont les 

coordonnées sont indiquées au point 1.8.1 pour toute démarche visant à obtenir l’accès au 

réseau ferré national. 
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2.2.3. Licence  

La licence d’entreprise ferroviaire, relative aux services de transports effectués, est délivrée en 

France par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions fixées par le titre II du 

décret n° 2003-194, l’arrêté du 6 mai 2003 et l’arrêté du 20 mai 2003, ou par l’autorité 

compétente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou appliquant des règles 

équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus avec celle-ci. La 

licence est valable sur tout le territoire de l’Union européenne. 

L’obtention de la licence est subordonnée au respect de conditions relatives à la capacité 

professionnelle, à la capacité financière, à l’honorabilité et à la couverture des risques. 

2.2.4. Certificat de sécurité  

Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès au réseau ferré national sans être titulaire d’un 

certificat de sécurité. Ce certificat de sécurité se compose de deux parties :  

- la partie A. Elle peut être délivrée par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) 

dans les conditions fixées par le décret n° 2006-1279 et l’arrêté du 14 avril 2008 modifié par 

l’arrêté du 6 avril 2010 ou par une autorité de sécurité d’un Etat membre de l’Union européenne 

ou appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords 

conclus avec celle-ci. 

- la partie B. Elle est délivrée par l’EPSF à une entreprise ferroviaire en possession d’une 

partie A dans les conditions fixées par le décret n° 2006-1279 et l’arrêté du 14 avril 2008 

modifié par l’arrêté du 6 avril 2010. L'EPSF recueille l'avis de Réseau ferré de France sur les 

éléments constitutifs de la partie B, avant délivrance du certificat de sécurité. 

Pour réaliser un service de transport sur toute ligne ou section de ligne mentionnée au certificat 

de sécurité dont elle est titulaire, une entreprise ferroviaire doit notamment disposer de la 

documentation ferroviaire objet du point 2.4.2 ci-après relative à cette ligne ou section de ligne. 

Il est précisé que l’arrêté du 6 avril 2010 prévoit une procédure simplifiée d’obtention du 

certificat de sécurité pour les sections frontières du réseau ferré national identifiées dans cet 

arrêté. 

2.2.5. Attestation d’assurance 

L’attestation d’assurance, ou un document équivalent, doit couvrir la période pour laquelle 

l’entreprise ferroviaire souhaite l’accès au réseau. Son montant couvre notamment les 

dommages que les activités de l'entreprise ferroviaire pourraient causer à Réseau ferré de 

France.  

L'entreprise ferroviaire ou le candidat autorisé doit, au plus tard à la signature du contrat 

d'utilisation de l'infrastructure ou d'attribution de sillons sur l'infrastructure du réseau ferré 

national et avant l'entrée en vigueur de chaque horaire de service pour lequel il a obtenu des 

sillons, présenter à RFF un document attestant de l'existence de l'assurance souscrite. 

Ce document précisera le montant et l'étendue de la couverture financière apportée, y compris 

les éventuelles limitations de couverture, ainsi que la période de validité de l'assurance. 

L'entreprise ferroviaire ou le candidat autorisé notifie à RFF toute modification significative de 

ses conditions d'assurance au titre du contrat. 

En cas de doute sur le caractère suffisant du montant et de l'étendue de la couverture, RFF 

pourra signaler ce doute au Ministère des Transports. 
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2.2.6. Contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national 

En application de l’article L.2122-11 du Code des Transports, toute utilisation de 

l’infrastructure du réseau ferré national pour l’exploitation d’un service de transport est soumise 

à la signature préalable, par Réseau ferré de France et l’entreprise ferroviaire, du contrat 

d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national, dont les conditions générales applicables 

à la date de publication de ce document figurent en annexe 3.1 et un modèle de conditions 

particulières, en annexe 3.2.1. 

Des entités autres que les entreprises ferroviaires peuvent également signer un contrat 

d’attribution de sillons sur le réseau ferré national (point 4.1.3). 

2.3.  Conditions commerciales générales 

Réseau ferré de France, entreprise de services, met en place avec ses clients une relation 

commerciale qui  s’articule à la fois autour : 

- de contrats dont la signature est obligatoire  

 un contrat d’utilisation de l’infrastructure entre Réseau ferré de France et l’entreprise 

ferroviaire (point 2.2.6) 

 un contrat d’attribution de sillons entre Réseau ferré de France et le candidat autorisé 

(point 1.4.1.3) 

 un contrat d’utilisation des systèmes d’information (annexe 3.4) 

- d’autres contrats visant à approfondir les relations commerciales avec les clients qui le 

souhaitent et renforcer la contractualisation de l’usage du réseau  

 les accords-cadres de capacités d’infrastructure 

 les accords de qualité sillons  

- enfin, un protocole est proposé aux entreprises ferroviaires en matière de gestion des 

accidents et dommages ferroviaires. 

2.3.1. Accords-cadres de capacité d’infrastructure 

Selon les modalités définies par la directive 2012/34/UE, le Code des transports et le décret 

n°2003-194, Réseau ferré de France peut conclure un accord-cadre avec tout demandeur de 

capacité mentionné au point 1.4.1.2. Cet accord-cadre définit les droits et obligations de 

chacune des parties en ce qui concerne les capacités de l’infrastructure à répartir et les 

modalités pratiques de facturation, pour une durée dépassant une seule période de validité de 

l’horaire de service. 

La demande et l’offre de sillons pour chaque horaire de service s'effectuent conformément aux 
dispositions de l'accord-cadre et du chapitre 4 ci-après. L’accord-cadre ne fait pas obstacle à 
l’utilisation de l’infrastructure concernée par d’autres entreprises ferroviaires ; il pourra être 
modifié ou limité, dans des conditions définies dans l’accord, afin de permettre une meilleure 
utilisation de l’infrastructure ferroviaire. Il tient compte des objectifs et des modalités de 
structuration et de cadencement généralisé des horaires. 

Conformément à l’article L.2133-3 du Code des transports, l’accord-cadre peut-être soumis 

par les parties pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.  

Une trame d’accord-cadre est présentée en annexe 3.3. 
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2.3.2. Accords de qualité sillons 

Réseau ferré de France se réserve la possibilité de proposer aux entreprises ferroviaires et 

candidats autorisés une contractualisation ayant pour objet d’une part, le suivi d’un périmètre 

restreint de sillons-jours précaires (défini en fonction des ressources affectées à cette mission 

au sein du gestionnaire d’infrastructure) et d’autre part, la fixation d’un mécanisme 

d’indemnisation en cas de levée de précarité effectuée au-delà des délais contractuellement 

définis. 

Une trame d’accord de qualité sillons fret et une trame d’accord de qualité sillons voyageurs 

sont présentées en annexes (annexes 3.5.1 et 3.5.2). 

2.3.3. Protocole de gestion des accidents et dommages ferroviaires 

Un protocole de gestion des accidents et dommages ferroviaires peut être conclu entre RFF et 

toute entreprise ferroviaire qui le demande. Ce protocole s’applique aux accidents et 

dommages ferroviaires dans lesquels est impliquée l’entreprise ferroviaire, que la responsabilité 

en incombe à cette dernière ou à RFF. Il a pour objectif de favoriser l’organisation rapide des 

échanges d’informations entre RFF et l’entreprise ferroviaire et de faciliter et accélérer le 

règlement des dossiers, notamment à enjeu financier limité, ainsi que le versement des 

indemnités associées.  

2.3.4. Mise en place d’un régime d’indemnisation systématique et forfaitaire 
pour RFF comme pour ses clients en cas de modification ou suppression 
de sillons jours fermes. 

RFF souhaite mettre en place un nouveau dispositif d’indemnisation réciproque, systématique 

et forfaitaire qui prévoit que : 

 RFF verse des indemnités si RFF supprime ou modifie des sillons jours fermes avec un 

impact horaire important pour le client ; 

 Le client verse des indemnités s’il demande tardivement la modification ou suppression 

d’un sillon jour ferme ou s’il ne circule pas sans avoir procéder à sa demande de 

suppression dans les délais impartis. 

Ce système sanctionne le manque de stabilité, visibilité, disponibilité induit par RFF ou le client. 

Il vise à responsabiliser les parties prenantes aux fins d’une optimisation des capacités offertes 

par le réseau.  

Une expérimentation sera lancée en 2014 sur un périmètre de sillons restreint. Elle sera 

doublée de réunions de concertation avec les clients. A l’issue de cette expérimentation, une 

marche à blanc sera lancée en 2015 sur l’ensemble du périmètre défini. Les modalités et 

principes qui seront appliqués en 2015 à la suite de l'expérimentation et de la concertation avec 

les clients seront transcrits dans la version du DRR 2015 modifié. 

2.4. Règles opérationnelles  

2.4.1. Langue 

Toutes les opérations liées à l'utilisation du réseau ferré national sont généralement effectuées 

en langue française. Sur les sections-frontières désignées à l'annexe 4.3, les consignes locales 

d’exploitation précisent la langue dans laquelle ces opérations sont effectuées, lorsqu’il ne s’agit 

pas de la langue française. 
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2.4.2. Documentation  

Outre le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'utilisation du réseau ferré 

national est soumise au respect de la documentation ci-après. La classification de ces 

documents pourra évoluer conformément aux dispositions de l’article 124 III de l’arrêté du 19 

mars 2012. 

2.4.2.1 Documentation établie en application de l’article 10 du décret n°2006-1279 

La documentation établie en application de l’article 10 susvisé comprend la documentation 

d’exploitation et les règles d’exploitation particulières. Les parties directement intéressées par 

l’élaboration et la mise à jour de ces documents sont consultées dans les conditions décrites 

dans l'annexe 1.2. 

 Documentation d’exploitation 

Cette documentation d’exploitation, établie et publiée par Réseau ferré de France au moyen de 

l’application Doc.Explore (DOCumentation d'EXPLOitation du REseau), et mise à disposition  

sur le portail Clients et Partenaires du site de RFF, comporte : 

1. Les documents d’exploitation de portée nationale, 

2. Les consignes Locales d’Exploitation (CLE), élaborées et mises à jour en déclinaison 

de la réglementation d’Etat, 

3. Les Renseignements Techniques (RT) ou, pour certaines lignes, du document en 

tenant lieu (exemple : les consignes de ligne pour les voies uniques à trafic restreint et les 

lignes à voie unique à régime d’exploitation particulier), des schémas de signalisation et 

schémas simplifiés des gares importantes, qui décrivent les principales caractéristiques 

des lignes. 

 Règles d’exploitation particulières 

En application de l’article 10 du décret susvisé, les règles d’exploitation particulières sont 

établies par RFF pour les activités suivantes : 

1. La circulation depuis les zones de chantier et vers celles-ci des convois ferroviaires 

utilisés pour la réalisation de travaux sur le réseau ferré national ; 

2. La circulation des convois ferroviaires sur des voies de service ou d’embranchement du 

réseau ferré national lorsqu’elle relève d’un service de transport réalisé sur un réseau 

public ou privé raccordé à celui-ci ainsi que les manœuvres accomplies à cette occasion 

par nécessité sur les voies principales ; 

3. Les activités réalisées sur les voies du réseau ferré national, y compris la circulation de 

convois ferroviaires, lors des périodes au cours desquelles il n’est offert aucune capacité 

d’infrastructure. 

2.4.2.2 Consignes et instructions temporaires  

Le service gestionnaire des trafics et des circulations (SGTC) fournit, pour le compte de RFF, 

en temps utile aux EF les consignes et instructions opérationnelles à caractère temporaire liées 

à l’état de l’infrastructure, dans les conditions décrites par les documents RFN NG SE 1 D n°3 

(TT 0014) et RFN-IG-AG 07 A-05-n°001.  
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2.4.2.3. Autre documentation 

RFF établit d’autres documents d’utilisation du réseau, mis à disposition sur le portail Clients et 
Partenaires du site de RFF, pour lesquels les parties intéressées sont consultées dans les 
conditions décrites en annexe 1.2. 

2.4.3. Gestion du trafic et des circulations 

Aux termes des articles L.2123-4 et suivants du Code des transports, les missions de 

gestion du trafic et des circulations sont exercées, depuis le 1er janvier 2010, par un service 

spécialisé au sein de la SNCF agissant pour le compte et selon les objectifs et principes de 

gestion définis par Réseau ferre de France tels que mentionnés à l’article L.2111-9 du Code 

des transports. 

Ce service indépendant, le service gestionnaire des trafics et des circulations (SGTC) ou 

autrement dénommé Direction de la circulation ferroviaire (DCF), effectue ces missions dans 

des conditions assurant l’indépendance des fonctions exercées en vue de garantir une 

concurrence libre et loyale et l’absence de toute discrimination notamment entre les entreprises 

ferroviaires (décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 relatif au service gestionnaire du trafic et 

des circulations et portant diverses dispositions en matière ferroviaire). 

Les principales missions de la DCF sont les suivantes : 

 la conduite des études techniques d’exécution nécessaires à l’instruction des 
demandes de sillons, l’allocation de capacité proprement dite étant de la 
responsabilité de RFF ; 

 les missions de tracé d’itinéraires, hormis la manœuvre d’installations de sécurité 
considérées comme simples; 

 le suivi et l’ordonnancement des circulations, réalisées pour l’essentiel dans les 
Centres Opérationnels de Gestion des Circulations (COGC) ; (l'annexe 5 au présent 
document précise les dispositions en la matière) ; 

 la veille opérationnelle de sécurité, la prise de mesures conservatoires en cas 
d’incidents ou de risque potentiel pour la sécurité ainsi que l’information des autorités 
externes. 

2.4.4.  Sûreté 

Les entreprises ferroviaires doivent respecter les exigences de sûreté applicables pour utiliser 

le réseau ferré national en ce qui concerne le personnel, le contrôle ou la surveillance du 

matériel roulant composant les trains, les voyageurs et les marchandises transportées.  

2.5. Transports exceptionnels  

Un transport est considéré comme exceptionnel lorsqu’il occasionne des difficultés particulières 

d’acheminement (article 2 de l’arrêté du 19 mars 2012 précité) sur le réseau ferré national de 

par ses dimensions, sa masse (point 3.3.2) ou son conditionnement, et ne peut être admis de 

ce fait que dans des conditions techniques ou d’exploitations spéciales. 

L’accès des transports exceptionnels au réseau ferré national est soumis au respect de 

dispositions particulières indiquées au point 4.8.1. 

L’entreprise ferroviaire doit obtenir un avis de transport exceptionnel (ATE) auprès de la DCF. 

Les services relatifs associés sont définis au point 5.2.3.3. 

Les redevances liées à ces services sont définies au chapitre 6 
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Des dispositions complémentaires liées à la gestion des circulations sont définies à l'annexe 5.  

2.6. Marchandises dangereuses 

On entend par marchandises dangereuses, les matières et objets dont le transport est interdit 

selon le RID (Règlement International pour le transport ferroviaire de marchandises 

Dangereuses) ou autorisé uniquement sous certaines conditions. 

En France, le transport des marchandises dangereuses par voies terrestres est soumis au RID 

dont les conditions d'applications sont précisées dans l’arrêté TMD du 29 mai 2009 (modifié 

par l’arrêté du 12 décembre 2012).  

L’accès des transports de marchandises dangereuses au réseau ferré national est soumis au 

respect de dispositions particulières indiquées aux points 3.4.3 et 4.8.2. Il est également soumis 

à l’inscription de l’autorisation de transports de marchandises dangereuses au certificat de 

sécurité de l’entreprise ferroviaire. 

Des dispositions complémentaires liées à la gestion des circulations sont définies à l’annexe 5. 

2.7. Vérification de la compatibilité de l’engin moteur avec 
l’infrastructure ferroviaire 

2.7.1. Champ et objet 

La vérification de compatibilité ne concerne que les engins moteurs bénéficiant déjà d’une 

autorisation de mise en exploitation commerciale (locomotives, autorails, automotrices,…) et 

non les engins remorqués ; elle n’est réalisée que pour les voies principales. 

Aussi, le processus de vérification de la compatibilité du matériel moteur décrit ci-après ne 

préjudicie en rien au respect de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires ou des 

normes relatives à l’ensemble du matériel roulant.  

La vérification de compatibilité d’un engin moteur, réalisée par Réseau ferré de France, lui 

permet d’attester que les sections de ligne sur lesquelles la première circulation de cet engin 

est envisagée présentent des caractéristiques réelles compatibles avec les caractéristiques 

techniques de l’engin.  

Cette compatibilité est étudiée notamment en application des critères définis dans l’autorisation 

de mise en exploitation commerciale. Cette vérification peut donner lieu, le cas échéant, à la 

mise à jour de la documentation d’exploitation, notamment à des restrictions d’emploi, voire à 

une impossibilité de circulation.  

2.7.2. Procédure 

L’entreprise ferroviaire s’assure que l’engin moteur utilisé, autorisé par l’EPSF ou le ministère, 

est compatible avec l’infrastructure des lignes empruntées conformément aux versions en 

vigueur des documents relatifs aux lignes (point 2.4.2.1. alinéa 1). Ces documents indiquent 

notamment pour chaque section de ligne du réseau ferré national les types d’engins moteurs 

compatibles avec l’infrastructure et leurs éventuelles restrictions d’emploi.  
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Si l’entreprise ferroviaire souhaite, sur une section de ligne, faire circuler un type d’engin moteur 

autorisé qui n’est pas inscrit dans l’un de ces documents, et si les caractéristiques techniques 

de ce type d’engin moteur ne montrent pas d'incompatibilité avec les caractéristiques de la 

section de ligne considérée, telle qu'elle résulte notamment de l’autorisation de mise en 

exploitation commerciale et des précisions données par le présent DRR et dans l'attente de la 

publication du registre d'infrastructure du réseau ferré national prévu par l'article 31-II du 

décret 2006-1279, elle demande à Réseau ferré de France une vérification de compatibilité. 

Cette demande doit être effectuée en utilisant l’annexe 11.2 (formulaire à compléter). Réseau 

ferré de France dispose de 15 jours pour signaler une non-complétude du dossier de demande 

transmis. 

Trois cas sont à considérer dans l’ordre suivant : 

 Cas 1  
Si l’engin moteur autorisé est déjà repris dans la liste de l'annexe 11.7, Réseau ferré 

de France atteste alors, sous un délai maximum de trois mois à compter de la 

réception d’une demande complète, de la compatibilité de l’engin moteur avec 

l’ensemble des sections de lignes, objet de la demande.  

 Cas 2  

- Si l’engin moteur autorisé n’est pas repris dans l'annexe 11.7, s’il satisfait les 

caractéristiques présentées dans l'annexe 11.3 pour un matériel électrique ou 

l'annexe 11.4 pour un matériel thermique, 

- Et si le domaine d’application demandé est inclus dans l’annexe 11.5 pour un 

engin électrique ou dans l'annexe 11.6 pour un engin thermique, 

Réseau ferré de France atteste alors, sous un mois à compter de la réception d’une 

demande complète, de la compatibilité de l’engin moteur avec l’ensemble des 

sections de lignes repris dans l'annexe 11.5 ou dans l'annexe 11.6 selon le cas. 

 Cas 3  

Dans tous les autres cas, il est nécessaire d’identifier toutes les vérifications 

nécessaires au niveau de l’infrastructure pour établir la compatibilité entre l’engin 

moteur et celle-ci. La liste exhaustive des vérifications nécessaires, établie à partir des 

données techniques de l’engin moteur (cf. l'annexe 11.1 notamment) et des différents 

constituants et configurations existant sur l’infrastructure, ainsi que les modalités pour 

leur réalisation (désignées ci-après « règles de vérifications ») doit être consignée 

dans un document, appelé Dossier Technique (un modèle est proposé en annexe 

11.8), directement applicable par les services de RFF et de SNCF Infra en charge de 

ces vérifications. 

Le délai maximum de réponse de Réseau ferré de France est de trois mois, à compter 

de la remise, par l’entreprise ferroviaire, d’un Dossier Technique complet et 

directement applicable qu’elle a constitué. Dans ce cas, les vérifications de 

compatibilité, que Réseau ferré de France réalise à sa charge, sont assurées par 

application directe des informations délivrées par l’entreprise ferroviaire dans le 

Dossier technique. 

 

Lorsque l’entreprise ferroviaire souhaite ne pas réaliser seule le Dossier Technique, 

elle peut demander à Réseau ferré de France de l’accompagner dans ses démarches 

techniques. Réseau ferré de France offre à ce titre l’un des deux services suivants 

dans les conditions fixées aux chapitres 5 et 6 du présent DRR: 
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 Assistance à la rédaction du Dossier Technique 

L’entreprise ferroviaire transmet à Réseau ferré de France l’ensemble des 

données techniques reprises dans l’annexe 11.1 afin que celui-ci identifie les 

règles de vérifications nécessaires, puis mette l’entreprise ferroviaire en rapport 

avec les services compétents de SNCF Infrastructure.  

L’objectif de cette mise en relation est de guider l’entreprise ferroviaire dans sa 

rédaction du Dossier Technique, pour notamment limiter le nombre de 

vérifications au strict nécessaire et rendre ce document directement applicable 

par la formalisation métier de règles de vérifications compréhensibles par les 

établissement territoriaux qui devront les respecter. 

Réseau ferré de France participe, avec les services compétents de SNCF 

Infrastructure, à la réunion de validation du Dossier Technique, organisée, en 

fin de processus, par l’entreprise ferroviaire. 

 Validation du Dossier Technique 

L’entreprise ferroviaire rédige seule le Dossier Technique puis le transmet à 

Réseau ferré de France, accompagné des données techniques reprises dans 

l'annexe11.1. Un mois après la réception de ces documents et sauf 

incomplétude signalée par Réseau ferré de France, celui-ci déclenche une 

réunion de validation de ce dossier technique regroupant l’entreprise ferroviaire, 

les experts de Réseau ferré de France et ceux des services compétents de 

SNCF Infrastructure. L’objectif de cette réunion de validation est de limiter le 

nombre de vérifications au strict nécessaire, d’identifier les oublis éventuels et 

de s’assurer que la formalisation métier des règles de vérifications est 

compréhensible par les établissement territoriaux qui devront les appliquer 

directement. Cette offre de service s’adresse aux entreprises ferroviaires 

sachant rédiger seules un Dossier Technique. 

Dans tous les cas, l’entreprise ferroviaire engage sa responsabilité sur tous les documents 

qu’elle transmet (données techniques reprises dans l'annexe 11.1, l'annexe 11.3, l'annexe 

11.4, Dossier Technique, …). 
 

Un constructeur ou un loueur d’engin moteur peut aussi effectuer une demande de vérification 

de compatibilité s’il le souhaite ; elle est réalisée selon les mêmes modalités et conditions que 

ci-avant. 

2.7.3. Suite de la procédure 

Le résultat de ces vérifications fait l'objet d'une attestation envoyée à l’ensemble des 

entreprises ferroviaires avec copie à l’EPSF.  

La production de cette attestation permet la circulation, sans attendre la mise à jour de la 

documentation d’exploitation. 

2.7.4. Nota Bene 

La vérification de la compatibilité d’un engin moteur n’ayant pas encore d’autorisation de mise 

en exploitation commerciale fait l’objet d’un service que Réseau ferré de France offre et dont les 

modalités sont négociées avec sa Direction Commerciale. Elle fait l’objet d’un devis qui devra 

être accepté par le client. 
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2.8. Dispositions concernant le personnel des entreprises ferroviaires 

Les entreprises ferroviaires doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur. 

2.9. Autres conditions spécifiques 

Les documents référencés dans cet article sont des documents d’exploitation et sont 

disponibles dans l’applicatif informatique Doc Explore (annexe 3.4). 

2.9.1. Utilisation par des embranchés de voies du réseau ferré national 

Un embranché peut utiliser, pour des besoins de circulations, des voies de service du réseau 

ferré national raccordées à son embranchement particulier pour la circulation des convois 

ferroviaires. 

Il peut aussi utiliser les voies principales pour les manœuvres accomplies, par nécessité, à cette 

occasion. Ces utilisations s’effectuent sous réserve de conditions techniques et du respect des 

règles de sécurité applicables sur le réseau ferré national ainsi que des règles d’exploitation 

particulières publiées par Réseau ferré de France. 

 Dans le cas où l’embranché intervient dans le cadre du certificat de sécurité d’une 

entreprise ferroviaire, il doit obtenir un agrément du matériel roulant délivré par RFF 

conformément au document RFN-CG-MR 03 A-00-n°002 : « Matériel roulant 

d’embranché circulant sur le RFN. Agrément. Entretien. ». 

 Dans le cas où l’embranché intervient « en son nom », il doit : 

- obtenir une autorisation de circulation délivrée par RFF auprès du Guichet 

Unique (GuichetUnique@rff.fr) conformément aux règles d’exploitation 

particulières RFN-IG-TR 01 A-00-n°005 « circulations et manœuvres 

d’embranchés sur le RFN » et aux dispositions du document RFN-CG-MR 03 A-

00-n°002 précité : 

- signer une convention d’utilisation des voies de service ou voies principales qui 

précise les modalités et les conditions financières de cette utilisation en 

s’adressant à RFF (GuichetUnique@rff.fr). 

Aucune autorisation ne sera délivrée par RFF pour toute demande de circulation sur voie 

principale supérieure à 4 km (1 km sur voie unique). 

Dans les deux cas précédents, l’agrément du matériel roulant par RFF n’est pas nécessaire si 

le matériel roulant dispose d’une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par 

l’EPSF. 

2.9.2. Conditions spécifiques pour l’utilisation de voies du réseau ferré national 
pour des circulations touristiques régulières 

La circulation touristique régulière s’effectue sur des lignes ou des sections de lignes lors de 

périodes n’offrant pas de capacité d’infrastructure. 

La circulation touristique régulière est soumise à la signature d’une convention entre RFF, la 

collectivité territoriale concernée et la personne morale désignée pour l'exploitation touristique 

de la ligne, notamment après l’approbation préalable du ministre chargé des transports, suivant 

l’article 20 du décret 97-444 modifié. 

Sur une section de ligne ne figurant pas au DRR, la circulation touristique régulière est soumise 

à la réglementation en vigueur hors réseau ferré national, notamment pour les trains 

touristiques au décret n°2003-425 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés. 
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Sur une section de ligne figurant au DRR, la circulation touristique régulière est soumise 

notamment au décret n°2006-1279 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à 

l'interopérabilité du système ferroviaire. La personne morale désignée pour l'exploitation 

touristique de la ligne doit, entre autres , respecter la règle d’exploitation particulière RFN-IG-TR 

01 C-05-n°004 « Prescriptions relatives à la sécurité des circulations touristiques régulières sur 

des lignes figurant au document de référence du réseau », qui prévoit l’établissement par 

l’exploitant d’un règlement de sécurité de l’exploitation, validé par un Organisme Qualifié Agréé 

(OQA) relevant du décret n°2003-425 précité. Le règlement de sécurité de l’exploitation ainsi 

que sa validation sont annexés à la convention. 

2.9.3. Mise en circulation de trains d’essai 

Les trains d’essais peuvent circuler sur le réseau ferré national sans disposer de l’autorisation 

de mise en exploitation commerciale, dans les conditions prévues par le document 

d’exploitation RFN-CG-MR 03 H-01-n°001 (IN 1901) « circulation de train d’essai». Ils doivent 

faire l’objet d’une autorisation préalable de l’EPSF, sur proposition de Réseau ferré de France, 

basée sur un dossier préalablement transmis par le demandeur d’essais.  

Le demandeur d’essais doit offrir des garanties suffisantes en termes de connaissance de 

règles d’exploitation du réseau ferré national, de méthodologie et d’instrumentation. La 

possession d’un certificat ou d’un agrément de sécurité, l’accréditation COFRAQ en ISO CEI 

17025 et la certification ISO 9001 constituent des garanties suffisantes. 

2.9.4. Matériel roulant spécialisé ou à destination exclusive des opérations 
d’entretien de l’infrastructure 

Les conditions d’autorisation de circulation des matériels roulants spécialisés ou à destination 

exclusive des opérations d’entretien de l’infrastructure sont définies dans les règles 

d’exploitation particulières RFN-CG-MR 03 A-00-n°003 (IN 1418) « Matériel d’entreprises de 

travaux. Agrément de circulation sur les lignes exploitées du réseau ferré national. 

Maintenance-contrôle ». 
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3.1. Introduction 

Pour permettre le développement du trafic ferroviaire, Réseau ferré de France s’est résolument 

engagé à améliorer la qualité du réseau et à développer ce dernier. Cette politique d’entretien 

et de développement est nécessaire pour disposer d’un réseau de qualité répondant aux 

attentes des entreprises ferroviaires et des autorités organisatrices de transport. 

La planification des travaux liés à l’entretien, au renouvellement, au développement du réseau 

et qui impactent la capacité d’infrastructure disponible, est traitée dans ce document au point 

3.5. 

Ce chapitre décrit les principales caractéristiques du réseau. 

Pour les évolutions de l'infrastructure du réseau ferré national qui interviendront entre la 

publication de ce document et sa période de validité, les entreprises ferroviaires sont invitées à 

consulter la documentation d'exploitation indispensable pour circuler sur le réseau (voir 

Doc.Explore en annexe 3.4) ou Réseau ferré de France (GuichetUnique@rff.fr) pour toute 

précision complémentaire.  

 

Chapitre 3 

Infrastructure 
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3.2. Etendue du réseau ferré national 

3.2.1. Limites  

L’infrastructure du réseau ferré national comprend :  

 Les lignes ou sections de ligne de chemin de fer de ce réseau, dont la consistance est 
définie par le décret n° 2002-1359, qui permettent la circulation des trains entre les 
différents lieux géographiques où sont situés les équipements inclus dans le réseau 
ferré national décrits aux points 3.6, 3.7 et 3.8 ci-après ou reliés à ce réseau. Les 
lignes et sections de ligne sont, dans la suite du document de référence, désignées 
sous le terme générique de "lignes". 

 Les équipements accessibles aux entreprises ferroviaires permettant notamment 
d’assurer les services définis au chapitre 5, tels que : 

- les gares de voyageurs (point 3.6), 

- les terminaux de marchandises (point 3.7), 

- les autres équipements (point 3.8).  

Une partie des lignes du réseau ferré national est restreinte à certains services (point 3.4.1). 

Le réseau ferré national est représenté en annexe 4.5. La carte des Sections Elémentaires 

(SEL) de tarification (annexe 4.2) représente les sections du réseau ouvertes à l’exploitation 

commerciale. La liste correspondante est fournie en annexe 4.1. 

3.2.2. Réseaux ferroviaires connectés  

Le réseau ferré national donne accès : 

 aux réseaux ferroviaires des pays voisins de la France et aux infrastructures 
concédées en limite du réseau ferré national (le lien ferroviaire fixe sous la Manche et 
la section internationale de Perpignan à Figueras de la ligne à grande vitesse entre la 
France et l’Espagne). 

La liste des sections-frontières donnant accès aux réseaux ferroviaires étrangers et 

concédés est reprise en annexe 4.3. Les conditions d’exploitation de ces sections 

sont définies par des consignes locales d’exploitation (point 2.4.2.1).  

 aux voies ferrées portuaires.  

Les coordonnées des grands ports maritimes français sont mentionnées au point 

1.8.2. Les principes d’accès et d’attribution des capacités entre le réseau ferré 

national et les voies ferrées portuaires sont définis dans le présent document et le 

document de référence de chaque port concerné. L’accès aux autres ports autres que 

les grands ports maritimes est également possible dans les conditions déterminées 

avec ces ports. RFF (GuichetUnique@rff.fr) se tient à disposition pour toute 

demande d’information à ce sujet. 

 aux installations embranchées.  

La localisation des installations terminales embranchées, en ce qui concerne les 

embranchements avec les chargeurs fret et collectivités locales, est reprise en 

annexe 4.4. 
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Réseau ferré de France ne permet le raccordement d’un site au réseau ferré national 

que dans les conditions prévues par un contrat de raccordement conclu entre Réseau 

ferré de France et l’embranché. Toute information concernant les possibilités de 

raccordement peut être obtenue auprès du guichet unique (GuichetUnique@rff.fr). 

Un embranché peut avoir accès à certaines parties des voies de service et voies 

principales accessibles depuis son embranchement sous certaines conditions 

techniques et financières qui sont régies dans une convention d’utilisation des voies 

de service en question. C’est une facilité accordée par RFF. Ce cas ne s’applique pas 

aux embranchés œuvrant en sous-traitance d’une entreprise ferroviaire qui agissent 

alors vis-à-vis de RFF comme sous-traitants d’une entreprise ferroviaire dans le cadre 

du contrat d’utilisation de l’infrastructure de celle-ci (point 2.2.6). 

La seconde partie des installations embranchées, y compris les voies de service 

situées sur le domaine confié à SNCF, et raccordées au réseau ferré national, sont 

gérées à l'initiative de leur titulaire et sous sa responsabilité. Il lui incombe de prendre 

toute disposition opérationnelle utile pour en permettre l'accès ou la sortie dans la 

durée convenue pour le départ et la réception de ses trains, évolutions ou 

manœuvres. 

Lorsque ces installations sont mises à disposition d'un autre demandeur par leur 

titulaire, en particulier en application du principe juridique des facilités essentielles, il 

incombe au demandeur qui souhaite y accéder de fournir à Réseau ferré de France 

(GuichetUnique@rff.fr) les heures, dates et conditions de manœuvre d'aiguillages 

auxquelles cette facilité lui est accordée par le titulaire. 

3.2.3. Informations complémentaires  

Les informations complémentaires, mais essentielles, sont accessibles dans la documentation. 

Cette documentation ainsi que son mode d’obtention sont décrits au point 2.4.2. 

3.3. Description du réseau  

Cet article résume les caractéristiques essentielles du réseau et réfère aux annexes 4, 6 et 7. 

Les détails techniques sont disponibles dans les documents d’exploitation (point 2.4.2.1) et 

peuvent être fournis en contactant RFF (GuichetUnique@rff.fr) (point 1.8.1). 

3.3.1. Identification géographique 

3.3.1.1 Typologie des lignes   

Les lignes comportent une voie principale (ligne dite à voie unique ou à une voie banalisée), 

deux voies principales ou plus (ligne dite à double voie ou à voies banalisées). Cette typologie 

est représentée sur la carte du réseau ferré national figurant (annexe 4.5)  

Les lignes peuvent également donner accès à des voies de service qui font partie des gares, 

des terminaux de marchandises ou d’autres équipements (point 3.8.2).  

3.3.1.2 Ecartement des voies 

Sauf exceptions locales, toutes les voies principales du réseau ferré national sont à 

l’écartement standard européen de 1,435 mètre.  

La carte du réseau ferré national (annexe 4.5) indique ces exceptions. 
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3.3.1.3 Gares 

La liste des gares figure dans le Document de Référence des Gares (DRG) en annexe 9.1. Les 

propriétés de ces gares y sont décrites. 

3.3.2. Caractéristiques techniques 

Réseau ferré de France met à la disposition des entreprises ferroviaires la base de données 

« Données d’infrastructures » contenant les principales caractéristiques techniques des voies. 

L’accès à cette base est proposé dans l’offre de services SI selon les modalités définies dans le 

contrat d’utilisation des SI (annexe 3.4). Par ailleurs, les principales caractéristiques des voies 

de service sont mentionnées dans les consignes locales d’exploitation (CLE) accessibles dans 

l’applicatif Doc Explore (point 2.4.2.1 et annexe 3.4). 

Les cotes d’implantation des quais par rapport à la voie dans les zones de gare, font l’objet d’un 
suivi particulier. Ils sont consultables sur demande spécifique au Guichet unique (point 1.8.1). 
Dans le cas de nouveau matériel roulant devant circuler sur le RFN, l’interface quai-train doit 
faire l’objet d’une étude particulière afin de s’assurer de la compatibilité du matériel avec les 
côtes d’implantation des quais. Cette étude est effectuée dans le cadre de la vérification de la 
compatibilité de l’engin moteur (point 2.7).  

3.3.2.1 Gabarit des voies 

Les convois des entreprises ferroviaires doivent respecter le gabarit le plus restrictif de 

l'ensemble des lignes empruntées par le convoi, selon la limite d’encombrement définie 

comme : 

 le gabarit à respecter qui est déclaré dégagé, selon les itinéraires, vis-à-vis des 
différentes installations implantées le long des voies (ouvrages d'art, abris de quais, 
signaux, etc.) ; 

 la frontière à ne pas engager par la limite d’encombrement des véhicules stationnant 
ou circulant sur les voies contiguës. 

Lorsque l'encombrement du matériel dépasse les limites définies ci-dessus sur une portion de 

son itinéraire, son acheminement constitue un transport exceptionnel qui ne peut être admis sur 

le réseau ferré national que dans les conditions définies au point 1.4.8.1 et sur les lignes du 

réseau utilisables : 

 pour les transports exceptionnels (annexe 6.9) 

 pour les transports exceptionnels particulièrement encombrants (annexe 6.13). 

Chaque gabarit est défini à partir d'un contour de référence cinématique qui lui est propre et 

après application de ses règles associées, conformément aux prescriptions des fiches UIC 

505-4 et 506. 

L'Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) distingue les gabarits selon une classification 

tenant compte de leur hiérarchie qui est reprise dans les tableaux suivants :  
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 Pour le trafic fret : 
 

Gabarit Fiche UIC Caractéristique 

G1 505-4 Minimum garanti sur les lignes à écartement standard européen 

GA 506 Gabarit de référence du réseau ferré national 

GB 506 Présent sur plusieurs grands itinéraires du réseau ferré national 

GB1 506 Services de transports de containeurs de grandes dimensions 

GC 506 Lignes à grande vitesse 

 

 Pour le trafic voyageurs : 
 

Gabarit Fiche UIC Caractéristique 

G1 505-4 Minimum garanti sur les lignes à écartement standard européen 

FR3.3  Circulation de matériel voyageurs à 2 niveaux de certains types 

G2 505-1 Certains trafics transfrontaliers (Allemagne, Suisse, Luxembourg) 

 

Ces gabarits sont aussi décrits dans la norme européenne EN 15 273. 

Pour le trafic combiné de fret, le gabarit de l'ensemble wagon/unité de transport intermodal 

s'obtient par lecture du marquage fournissant, par un système de codes, le résultat de la 

combinaison des dimensions de l'ensemble qui permet de connaître le gabarit nécessaire pour 

l’exécution du transport.  

D'une manière générale, le gabarit de référence du réseau ferré national est le gabarit GA.  

Les cartes de l'annexe 6.1 indiquent le gabarit maximal dégagé par tronçons de lignes du 

réseau ferré national, par type d’activité (voyageurs ou fret).  

3.3.2.2 Limites de charge 

 Masse maximale admise par essieu 

La classification de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) distingue la masse 

maximale admise par essieu et par mètre courant. 

Les lignes à écartement normal du réseau ferré national autorisent : 

 une masse maximale admise par essieu de 22,5 tonnes (catégorie D4) ou 20 tonnes 
(catégorie C4) ; 

 une masse maximale admise par mètre courant de 8 tonnes/mètre. 

L'annexe 6.2 précise le classement des voies principales des lignes du réseau ferré national. 

Les voies de service sont normalement classées en catégorie C4, sauf mention particulière 

portée dans les documents d’exploitation remis par Réseau ferré de France aux entreprises 

ferroviaires. 

Lorsque les limites de charge sont dépassées sur une section de ligne, tout acheminement 

constitue un transport exceptionnel qui ne peut être admis sur le réseau ferré national que dans 

les conditions définies au point 5.2.3.3.  
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Conformément aux règles de marquage du matériel, les limites de charge doivent être inscrites 

sur les wagons utilisés pour le trafic fret sur le réseau ferré national. 

 Masse admissible pour les matériels moteurs 

L’admission sur une ligne du réseau ferré national d’un matériel moteur est aussi fonction de 

l’armement, du type de rail et éventuellement du rayon de courbure de la ligne considérée. 

Les lignes sont classées de 1 à 5 :  

 Les lignes classées de 1 à 3 font l’objet de restrictions de circulation (tonnage et 
vitesse limite), notamment pour les lignes de rayon faible ; 

 les lignes classées 4 à 5  sont accessibles sans restriction aux matériels 
moteurs  respectant l’arrêté du 19 mars 2012  précité, sous réserve que le matériel 
présente des caractéristiques compatibles avec les sections sur lesquelles la 
circulation est envisagée. 

La carte de l'annexe 6.3 présente le classement des lignes du réseau ferré national selon cet 

indice ainsi que les lignes équipées de rail à double champignon qui font l’objet de restrictions 

complémentaires.  

Les entreprises ferroviaires doivent s’adresser à Réseau ferré de France 

(GuichetUnique@rff.fr) pour définir précisément les conditions de circulation quelle que soit la 

ligne empruntée (point 2.7).   

3.3.2.3 Déclivités des lignes 

La documentation d’exploitation (point 2.4.2.1) indique les déclivités caractéristiques des voies 

principales du réseau ferré national. Les schémas de signalisation indiquent les déclivités 

réelles et les courbes de ces voies. La documentation d'exploitation indique aussi les déclivités 

des voies de service. 

3.3.2.4 Vitesses des lignes 

L'annexe 6.4 indique la vitesse-limite maximale autorisée par section de ligne. La 

documentation d’exploitation indique pour chaque ligne la vitesse-limite applicable pour 

chacune des catégories de trains admis à circuler sur cette ligne.  

3.3.2.5 Longueur des trains 

Les règles de longueur ainsi que de composition et charge des convois sont précisées dans la 

documentation d’exploitation, pour chaque catégorie de circulation admise sur le réseau ferré 

national.  

La longueur maximale des convois fret est généralement de 750 mètres, locomotives 

comprises, à l'exception de ceux qui dépassent la vitesse de 140 km/h ou qui circulent sur les 

lignes pour lesquelles la documentation d’exploitation prévoit une longueur différente.  

Les compositions dépassant la longueur de 750 m sont autorisées seulement sur les parcours 

désignés au livret de marche des trains (L.M.Tr.) et peuvent faire l’objet de dispositions 

particulières. 

Les trains MA 100 et  ME 120 peuvent atteindre la longueur de 850 m  et une masse 

remorquée de  1 800 tonnes sur les axes : Le Havre-Paris-Marseille et Bettembourg-Perpignan. 

(annexe 6.15), sous réserve : 

- qu’ils soient composés exclusivement des véhicules à bogies équipés de dispositifs de 

freinage auto-variables, portant une marque indiquant un ELC admissible d’au moins 

400 kN en courbe sans dévers de 190 m de rayon suivie d’une contre courbe sans 

dévers de même rayon (exemple : HP) et, 
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- qu’ils soient freinés suivant le principe de la Locomotive Longue. 

Pour plus de détails, consulter la recommandation de l’EPSF – RC A-B 7a n°1 disponible sur 

son site internet. 

3.3.2.6 Courant de traction 

Sauf exceptions locales en partie liées à des sections transfrontalières, les lignes électrifiées du 

réseau ferré national le sont principalement en courant continu 1 500 volts ou en courant 

alternatif 25 000 volts 50 Hz.  

L'annexe 6.5 indique les lignes électrifiées et le type de courant de traction. 

Sur les lignes électrifiées, des normes techniques définissent la hauteur du fil de contact et la 

valeur de la pression du pantographe sur le fil de contact. Réseau ferré de France fournit ces 

normes aux entreprises ferroviaires qui souhaitent introduire une demande d'autorisation de 

mise en exploitation d'un engin moteur électrique sur le réseau ferré national. 

Sur certaines lignes électrifiées en caténaire 1 500 volts de type Midi situées dans le sud-ouest 

du réseau, la caténaire entraîne des restrictions de circulation en fonction de l’archet du 

pantographe (largeur de 1,96 mètre au lieu de 1,6 mètre). Ces restrictions sont représentées 

dans l'annexe 6.5. 

3.3.3.  Systèmes d’exploitation et de sécurité  

La documentation d’exploitation indique le type de système d’exploitation et de sécurité pour 

chacune des lignes du réseau ferré national.  

 Mode d’espacement des trains 

Les différents types de mode d’espacement des trains sur le réseau ferré national sont : 

 le bloc automatique (lumineux ou autre) ou bloc manuel ; 

Il permet d’assurer l’espacement entre les trains en sectionnant la ligne par canton. 

L’entrée du canton est gérée de manière automatique (utilisation de circuits de voie ou 

de compteurs d’essieux pour identifier l’occupation ou la libération du canton) ou 

manuelle (avec intervention humaine). 

 la signalisation en cabine de type TVM sur les lignes à grande vitesse ; 

Afin de s’affranchir de la signalisation latérale, les lignes à grande vitesse sont 

équipées de TVM (transmission voie-machine) où les informations de signalisation 

sont directement retransmises en cabine.  

 l’ETCS ; 

Système européen de contrôle des trains, l’ETCS se déploie en Europe et en France 

avec un objectif d’interopérabilité entre les différents réseaux permettant un passage 

aisé des frontières tout en garantissant la sécurité des circulations. 

- L’ETCS niveau 2 conforme à la version 2.3.0d (STI de 2009) devrait être mis en 
service à fin 2013 sur la LGV Est-Européenne. Il viendra en superposition de la 
TVM déjà en service depuis juin 2007. Suivra ensuite, au-delà de 2013, un 
déploiement sur les autres LGV (LGV Rhin-Rhône, Sud-Europe-Atlantique (ligne 
à grande vitesse de Tours à Bordeaux), Bretagne-Pays de la Loire (ligne à 
grande vitesse du Mans à Rennes, avec bifurcation vers Nantes au niveau de 
Sablé-sur-Sarthe), etc…). Le système ETCS niveau 2 est une signalisation de 
cabine s’appuyant sur une transmission continue des données via le réseau 
GSM-R, l’ensemble constituant l’ERTMS. 



 
 

 

 

Document de référence du réseau ferré national   
Horaire de service 2014 modifié 
Version du 25/04/2014 
 42 

- L’ETCS niveau 1 devrait être déployé sur les parties françaises des corridors 
européens C (Anvers – Thionville – Metz – Strasbourg - Bâle/ Anvers - Mont-
Saint-Martin - Dijon - Lyon) et D (Valencia - Perpignan – Lyon – Modane – Turin 
– Budapest). Deux lots pilotes « Zoufftgen Frontière – Uckange » et « Mont-
Saint-Martin – Rodange » devraient être équipés à mi 2013 en superposition du 
KVB. 

 d’autres types d’exploitation (cantonnement téléphonique, etc…).  

L'annexe 6.6 indique le type de mode d’espacement des trains pour chaque ligne du réseau 

ferré national. 

 Contrôle de vitesse ou de franchissement 

Les différents types de contrôle de vitesse ou de franchissement sont le KVB (contrôle 

automatique de la vitesse par balise sur réseau classique), le DAAT (dispositif d’arrêt 

automatique des trains), la TVM sur les lignes à grande vitesse et l’ETCS en déploiement.   

Sur les lignes équipées d’ETCS, les convois équipés d’ETCS peuvent ne pas être équipés du 

KVB ou de la TVM. 

L'annexe 6.7 indique les lignes équipées en dispositif de contrôle de vitesse KVB, TVM et 

ETCS. La documentation d’exploitation indique les lignes équipées en DAAT. 

 Liaison avec les trains 

Les différents types de liaison avec les trains sont la radio sol-train avec ou sans transmission 

de données et le GSM-R. 

Le système GSM-R permet d’une part d’assurer les liaisons radio sol-train, d’autre part de 

fournir des moyens de communication mobiles entre utilisateurs de ce système et 

éventuellement entre ces utilisateurs et ceux d’autres systèmes dans la limite des accords que 

Réseau ferré de France a pu réaliser avec les opérateurs de ces systèmes.  

Les trains circulant sur les lignes équipées de GSM-R doivent être équipés du GSM-R 

conformément aux spécificités techniques EIRENE disponibles sur site Internet de l’ERA et de 

l’UIC 

Sur certaines lignes non équipées de la radio sol-train, le système GSM-GFU Ares permet au 

personnel de conduite et aux opérateurs au sol de communiquer entre eux en cas de danger 

imminent ou potentiel pour la circulation. Ce système n’est cependant pas un système de 

sécurité. 

L'annexe 6.8 indique les lignes équipées de liaison avec les trains ainsi que le type de liaison.  

Le programme de déploiement du réseau GSM-R sur le réseau ferré national est disponible sur 

le site internet de Réseau ferré de France. 

3.4. Particularités d'exploitation  

3.4.1. Infrastructure spécialisée Restriction des services concernés 

 Infrastructure réservée au transport de marchandises 

Les lignes qui ne sont pas identifiées en annexe 6.11 sont réservées au transport de 

marchandises.  
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 Lignes à grande vitesse  

Certaines lignes du réseau ferré national ont été construites avec des caractéristiques 

techniques permettant, pour des services de transport nécessitant la grande vitesse, des 

vitesses supérieures ou égales à 250 km/h. La localisation de ces lignes dites "à grande 

vitesse" figure en annexe 6.12. 

3.4.2. Restrictions environnementales 

Des restrictions d’usage du réseau ferré national peuvent être imposées localement, sur 

certaines lignes ou faisceaux de voie, par les autorités publiques pour des motifs d’ordre public 

liés à l’environnement (bruit et nuisances diverses). Il en va ainsi notamment des restrictions de 

circulation de nuit sur certaines lignes à grande vitesse. Ces restrictions sont notamment 

répercutées dans le référentiel des heures d’ouverture des lignes, gares et postes. 

3.4.3. Marchandises dangereuses 

Comme indiqué au point 2.6, les entités mentionnées au point 4.1.2 doivent consulter l’arrêté 

TMD du 29 mai 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres 

ainsi que Réseau ferré de France pour toute demande concernant les possibilités d'utilisation 

des infrastructures du réseau ferré national et de circulation des trains transportant des 

marchandises dangereuses. 

L’entreprise ferroviaire doit, pour tout stationnement d’un ou de plusieurs wagons de 

marchandises dangereuses, sur des voies du RFN, organiser une surveillance appropriée à la 

nature des marchandises concernées et aux types de wagons utilisés dès lors que : 

 

- la durée du stationnement est supérieure à 12 heures lorsque le stationnement est 

prévu dans le cadre du plan de transport de l’entreprise ferroviaire ; 

 

- la durée prévisible du stationnement est supérieure à 24 heures dans les autres cas. 

 

En dehors des sites soumis à l'obligation d'une étude de dangers conformément à l'arrêté du 9 

mai 2008 et pour lesquels des mesures particulières peuvent avoir été établies et mises en 

œuvre, tout transport doit être organisé de manière à ce qu'il n'y ait pas de stationnement de 

marchandises dangereuses à haut risque, tel que défini à l’article 1.10 du RID, durant les 

week-ends et jours fériés. 

Le document d'exploitation RFN-CG-TR 02 E-04-n°003 définit les principes à mettre en œuvre, 

conformément à l'arrêté TMD, pour le stationnement des wagons transportant des 

marchandises dangereuses sur le réseau ferré national et le garage prolongé des wagons vides 

non nettoyés ayant transporté des marchandises dangereuses. 

3.4.4. Restrictions pour les tunnels 

Les conditions particulières de circulation à respecter au franchissement de certains tunnels 

figurent dans la documentation d’exploitation des lignes concernées ou sont prescrites par la 

signalisation implantée sur le terrain. 

3.4.5. Restrictions pour les ponts 

Les conditions particulières de circulation à respecter au franchissement de certains ponts et 

autres ouvrages d'art figurent dans la documentation d’exploitation des lignes concernées ou 

sont prescrites par la signalisation implantée sur le terrain.  
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3.5. Disponibilité de l’infrastructure 

Les conditions d'ouverture des lignes, des gares et des accès aux voies de service sont 

précisées dans le référentiel des heures d’ouverture des lignes, gares et postes, disponible sur 

le site internet de RFF. 

Les périodes de travaux peuvent également impacter la disponibilité du réseau (point 1.4.5). 

L'application informatique SIPGPLV permet aux clients de RFF de consulter en ligne, sur le 

portail Clients et Partenaires du site de RFF, les fenêtres travaux et plages-travaux planifiées 

sur le réseau ferré national. 

3.6. Gares de voyageurs 

L'infrastructure des gares voyageurs ouvertes au public ainsi que les informations pour leur 

utilisation sont décrites dans le Document de Référence des Gares (DRG) en annexe 9.1. 

3.7. Terminaux de marchandises 

Le guichet unique (point 1.8.1) doit être consulté pour toute demande concernant la localisation 
précise des sites concernés et les possibilités offertes. 

Les Consignes locales d’exploitation (CLE) fixent les conditions d’accès aux terminaux de 

marchandises sur le réseau ferré national.  

3.7.1. Terminaux de transport combiné 

Développé pour répondre aux besoins de transport de caisses mobiles, conteneurs et semi-

remorques routières (« UTI » pour « unité de transport intermodale ») le transport combiné est 

un produit spécifique qui utilise le mode de transport routier ou fluvial ou maritime pour le pré et 

post acheminement  sur des terminaux spécialisés et le mode ferroviaire sur le parcours 

principal. 

Les terminaux de transport combiné sont des cours exclusivement utilisées, en ce qui concerne 

les sites de RFF (pas de sites RFF sur les ports), pour le transport rail/route qui permettent de 

charger ou décharger les UTI par grue mobile ou portique. Les plateformes routières de ces 

sites sont spécialement conçues pour la circulation des poids lourds et l’utilisation de grues 

routières dont la charge à l’essieu  est particulièrement lourde. 

La liste des terminaux de transport combiné est présente en annexe 10.3.  

Le nom des exploitants des terminaux est précisé au point 1.8.4. Les entreprises ferroviaires 

doivent s’adresser à ces derniers concernant leur utilisation. 

Les caractéristiques principales telles que les numéros d’identification de chaque voie, leur 

longueur et leur longueur utile, le type d’alimentation, sont regroupées dans la base de données 

« Données d’infrastructures » disponible sur le portail Clients et Partenaires du site de RFF. 

Les caractéristiques détaillées telles que la restriction de charge de wagon admissible sur la 

voie, certaines fonctionnalités et services disponibles, les possibilités de réception de 

marchandises dangereuses et de transports exceptionnels, sont également regroupées dans la 

base de données « Données d’infrastructures ».  

D’autres terminaux de transport combiné gérés par LDTC, Novatrans, Lorry Rail et l’Autoroute 

Ferroviaire Alpine sont accessibles depuis les voies du RFN. Ces infrastructures de service sont 

décrites en annexe 9.  
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3.7.2. Cours de marchandises 

Les cours de marchandises permettent le chargement et le déchargement de wagons ainsi que 

le transbordement de marchandises de la voie ferrée à un autre mode de transport et vice 

versa. Ils sont composés d’une ou de plusieurs voies de service, et d’un accès routier 

permettant aux camions d’accéder au site.    

Les cours de marchandises gérées par RFF et leurs localisations sont indiqués en annexe 7.1 

du DRR. 

Les caractéristiques principales des cours de marchandises gérés par RFF telles que les 

numéros d’identification de chaque voie, leur longueur et leur longueur utile, le type 

d’alimentation, sont regroupées dans la base de données « Données d’infrastructures » 

disponible sur le portail Clients et Partenaires du site de RFF. 

Les caractéristiques détaillées telles que la restriction de charge de wagon admissible sur la 

voie, certaines fonctionnalités et services disponibles, les possibilités de réception de 

marchandises dangereuses et de transports exceptionnels, sont également regroupées dans la 

base de données « Données d’infrastructures » disponible sur le portail Clients et Partenaires 

du site de RFF.  

3.8. Autres équipements 

3.8.1. Gares de triage à la gravité 

Les triages à la gravité sont des lieux d'exploitation où sont assurés, dans le cadre d'un plan de 

transport, le tri des wagons à la gravité, la recomposition de rames et la formation des trains du 

lotissement. Les triages à la gravité sont composés d’une bosse et de voies de service 

permettant le tri des wagons et la recomposition des wagons en trains du lotissement. 

Ces gares de triage sont listées en annexe 10.3. 

Les caractéristiques principales telles que les numéros d’identification de chaque voie, leur 

longueur et leur longueur utile, sont regroupées dans la base de données « Données 

d’infrastructures » disponible sur le portail Clients et Partenaires du site de RFF. 

Les caractéristiques détaillées telles que la restriction de charge de wagon admissible sur la 

voie, certaines fonctionnalités et services disponibles, les possibilités de réception de 

marchandises dangereuses et de transports exceptionnels, sont également regroupées dans la 

base de données « Données d’infrastructures » disponible sur le portail Clients et Partenaires 

du site de RFF.  

3.8.2. Voies de service 

L’infrastructure du réseau ferré national comprend des voies de service qui sont classées 

comme suit : 

 voies SGTC utilisées pour les besoins de la gestion du trafic et des circulations 
(garage des circulations, rebroussement, traitement des incidents de circulation). Elles 
ne doivent pas, en principe, servir pour la manœuvre et le stationnement ; 

 voies de travail, voies affectées à la production des EF hors sillon (manœuvres, 
formation de trains, accès aux voies de desserte) ; 

 voies de stationnement (stationnement de durées courtes sans garantie de 
disponibilité de la capacité);  
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D’autres voies de service peuvent être mises à disposition par Réseau ferré de France pour un 
usage spécifique défini comme le stationnement de longue durée de matériel roulant (sans 
mouvement) ou l’usage de sites en vue d’effectuer des opérations de maintenance ou de 
garage, par exemple : 

 sous couvert d’une convention d’utilisation temporaire pour une durée d'un an au plus, 
notamment celles utilisées pour des stationnements récurrents, 

 sous couvert d’une convention d’occupation temporaire pour une durée minimale d’un 
an, notamment celles attenantes à une emprise foncière également mise à disposition 
et qui sont utilisées notamment pour y effectuer des opérations de maintenance ou de 
garage de véhicules.  

Le document de principe RFN-IG-TR-1 A 00-n°004 « Principes d’utilisation des voies de 

service » (annexe 1.2) donne les principes d’utilisation des voies de services. Les consignes 

locales d’exploitation précisent les conditions d’utilisation pour chaque voie de service. 

La liste des voies de service est dans la base de données « Données d’infrastructures » et la 

localisation des gares comportant des voies de service est en annexe 4.6.  

Les caractéristiques principales telles que les numéros d’identification de chaque voie, leur 

longueur et leur longueur utile, le type d’alimentation, sont regroupées dans la base de données 

« Données d’infrastructures » disponible sur le portail Clients et Partenaires du site de RFF. 

Les caractéristiques détaillées telles que la restriction de charge de wagon admissible sur la 

voie, certaines fonctionnalités et services disponibles, les possibilités de réception de 

marchandises dangereuses et de transports exceptionnels, sont également regroupées dans la 

base de données « Données d’infrastructures » disponible sur le portail Clients et Partenaires 

du site de RFF.  

NOTA : La base de données « Données d’infrastructure » est susceptible d’évoluer pendant 

l’horaire de service 2014. Par ailleurs, les principales caractéristiques des voies de service sont 

mentionnées dans les consignes locales d’exploitation (CLE) accessibles dans Doc Explore 

(point 2.4.2.1). 

3.8.3. Centres de maintenance et de logistique  

Les entreprises ferroviaires ont accès aux centres de maintenance de SNCF dans les 

conditions définies dans l'Offre de Référence SNCF annexée au présent document (annexe 

9.2). 

D’autres centres de maintenance et de logistique que ceux de SNCF sont accessibles depuis 

les voies du réseau ferré national (points 5.5.7, 5.5.8 et 5.5.9) ; des informations 

complémentaires peuvent être obtenues auprès de Réseau ferré de France 

(GuichetUnique@rff.fr). 

3.8.4. Infrastructures d’approvisionnement en combustible  

Les entreprises ferroviaires ont accès à deux types d’infrastructures d'approvisionnement en 

combustible (gazole) : les installations de distribution de gazole elles-mêmes et les voies de 

service en permettant l’accès. 

Les entreprises ferroviaires ont accès aux installations de fourniture de gazole de SNCF dans 

les conditions définies au chapitre 5 et en annexe 9.2. 

L’approvisionnement en combustible doit s’effectuer en priorité dans les installations de 

distribution de combustibles existantes gérées par SNCF ou d’autres détenteurs.  

Il n’est pas toujours possible aujourd’hui pour les entreprises ferroviaires de s‘avitailler sur les 

stations-service sur des voies accessibles depuis le RFN.  
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Dans ce cadre, Réseau ferré de France prévoit la possibilité pour les entreprises ferroviaires de 

s’approvisionner en dehors de ces stations-service moyennant la mise en œuvre de 

dispositions spécifiques et du respect de la règlementation en vigueur.  

Dans des cas justifiés (absence d’installations à proximité, indisponibilité des installations les 

jours ou heures souhaitées…), Réseau ferré de France, sur demande d’une entreprise 

ferroviaire, étudiera la faisabilité d’une aire d’avitaillement en combustible permettant 

l’approvisionnement par camion-citerne (bord à bord) ou à partir d’une cuve fixe sur une voie et 

un espacement dédié et aménagé à cet effet conformément aux dispositions réglementaires en 

la matière.  

Chaque aire d’avitaillement devra se situer sur une voie de service non électrifiée apte à ces 

opérations d’approvisionnement. Cet emplacement devra comporter un accès routier 

compatible avec les caractéristiques des véhicules de livraison. 

La faisabilité des solutions suivantes sera alors étudiée selon l’ordre de priorité ci-après : 

 Station-service ou aire d’avitaillement déjà existante sur le site (au titre des facilités 
essentielles) ; 

 Utilisation d’une installation terminale embranchée (ITE) existante ou à construire ; 

 Aménagement d’une aire d’avitaillement sur une voie de service, non électrifiée, du 
réseau ferré national (avec convention d’occupation temporaire). 

L’entreprise ferroviaire qui aura formulé la demande devra financer la totalité des coûts 

afférents à l’installation et aux aménagements ferroviaires ou routiers (notamment coût de 

construction, étude de faisabilité technique, mise à la terre, bilan de pollution des sols avant la 

mise à disposition et à l’issue de la période d’utilisation, contrôle des mesures de prévention 

contre les pollutions, mesures de dépollution éventuelles…). 

L’entreprise ferroviaire sera responsable de l’établissement du plan de prévention et du respect 

des mesures de sécurité relatives aux opérations d’approvisionnement. 

Une convention d’utilisation de la voie comme aire d’approvisionnement sera établie. 

Réseau ferré de France souhaitant laisser la possibilité aux entreprises ferroviaires qui le 

demandent d’effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires sur voies de service, une 

convention pourra être signée entre Réseau Ferré de France et l’entreprise ferroviaire dans 

laquelle les conditions précises d’exploitation et de travaux seront adaptées à chaque cas. 

Quel que soit le lieu d’approvisionnement (voie dédiée ou aire d’approvisionnement), 

l’entreprise ferroviaire détentrice ou propriétaire de l’installation est entièrement responsable de 

l’installation de distribution, du respect des mesures réglementaires et de la gestion des 

opérations d’approvisionnement. 

Les aires d’avitaillement devront être réalisées selon les principes du document reprenant les 

normes de sécurité obligatoires nécessaires pour l’installation et les conditions d’utilisation des 

aires d’avitaillement (IG TR 03 B9 n°1). 

Les demandes de création d’aires d’avitaillement sont à adresser au Guichet Unique (point 

1.8.1),
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3.8.5. Autres installations techniques 

 Installations de traction électrique 

Les installations de traction électrique comprennent notamment les sous-stations et les 

caténaires, ainsi que les lignes de transport et de distribution de l'énergie de traction pour 

l'ensemble des lignes du réseau ferré national électrifiées. 

 Installations de détecteurs de boîtes chaudes 

L'infrastructure du réseau ferré national comprend des installations de détecteurs de boîtes 

chaudes qui ont pour rôle : 

 d’accroître la sécurité des circulations en particulier dans les zones à trafic intense ou à 
grande vitesse ; 

 de surveiller les circulations avant qu’elles n’abordent les tunnels ou certains ouvrages 
d’art ; 

 de réduire le nombre des arrêts de trains de marchandises nécessaires aux visites de 
sécurité de parcours. 

La carte des localisations d’installations de détecteurs de boîtes chaudes figure en annexe 6.14. 

3.9.  Projets de développement 

Les principaux projets de développement du réseau ferré national et leurs dates prévisibles de 

mise en exploitation sont disponibles sur le site internet de Réseau ferré de France et mis à jour 

régulièrement. 

 

Plusieurs projets en cours ou planifiés auront un impact sur la capacité du réseau, l’offre de 

service, la gestion et la qualité de l’exploitation ainsi que sur l’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite. Certains projets se déclinent en programmes, d’autres projets sont définis dans le 

cadre de contrats tels que les Contrats de Projets Etat-Région (CPER) qui donnent l’opportunité 

aux collectivités régionales de financer et de développer le réseau ferré régional dans un souci de 

cohérence et compétitivité locale. 
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1. 4 : Attribution de capacité 
 

4.1. Les demandeurs de capacité et les conditions contractuelles 

4.1.1. Introduction 

Le présent chapitre a pour objet de décrire le processus d’allocation de capacité d’infrastructure 

par RFF, fournisseur d’accès au réseau, aux différents demandeurs de capacité.  

Il traite également des procédures reliant le demandeur de capacité d’infrastructure et le 

gestionnaire d’infrastructure, et ce, au cours des différentes phases du processus d’élaboration 

de l’horaire de service. 

4.1.2. Les demandeurs de capacité 

Conformément à l’article 19 du décret 2003-194, peuvent présenter des demandes 

d'attribution de sillons les entités suivantes : 

 les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès au réseau et définies au point 2.2.2,  
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 les regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires établies dans un Etat 
membre de l’Union européenne ou appliquant des règles équivalentes,  

 le gestionnaire d’infrastructure (ou groupement de plusieurs gestionnaires 
d’infrastructures), l’organisme de répartition des capacités d’infrastructures d’autres 
Etats membres ou appliquant des règles équivalentes, 

 les candidats autorisés qui peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons en 
vue de les mettre à disposition d'entreprises ferroviaires pour assurer les services de 
transports qu'ils organisent : 

- les opérateurs de transport combiné de marchandises mentionnés à l'article 2 de 
la directive 2012 /34 /UE du Parlement européen et du Conseil du 21 
novembre 2012; 

- les personnes publiques organisant un service de transport de fret sur le réseau 
ferré national, y compris les autorités portuaires gérant des voies ferrées 
portuaires raccordées à ce réseau; 

- les collectivités publiques et leurs groupements en vue de la conclusion d'un 
contrat comportant une prestation de transport de fret pour leurs propres besoins; 

- le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les personnes publiques organisant 
un service public de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.  

 

Tout transfert de capacités d'infrastructure entre demandeurs de sillons qui ne relève pas de la 
mise à disposition d’un candidat autorisé à une entreprise ferroviaire est interdit et entraîne 
l’impossibilité d’une attribution ultérieure de sillons.  

Les entités précitées sont, dans le chapitre 4, désignées sous le terme générique de 
"demandeur". 

4.1.3. Contrat d’attribution de sillons sur le RFN 

Les entreprises ferroviaires disposent d’un contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré 

national (point 2.2.6) qui leur permet de se voir attribuer des sillons. 

Toute attribution de sillons sur le réseau ferré national à un bénéficiaire de sillon autre qu’une 

entreprise ferroviaire en vue de les mettre à disposition d’une ou de plusieurs entreprises 

ferroviaires pour assurer les services de transport qu’il organise nécessite la signature, par 

Réseau ferré de France et le bénéficiaire, d’un contrat d’attribution de sillons sur le réseau ferré 

national dont les conditions générales applicables à la date de publication de ce document sont 

en annexe 3.1 et un modèle de conditions particulières en annexe 3.2.2 

Ce contrat doit être signé préalablement à la désignation par le bénéficiaire auprès de Réseau 
ferré de France du nom de la ou des entreprises ferroviaires exécutant le service de transport.  

Réseau ferré de France peut être amené à réclamer au demandeur qu’il fournisse des 

informations permettant d'établir qu’il possède la capacité financière nécessaire préalablement 

à la signature du contrat. 

4.1.4. Responsabilités des demandeurs 

Le demandeur élabore la demande de sillons sous sa responsabilité. 
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Chaque demande est constituée des informations sur le demandeur et le parcours revendiqué, 

la gare d’origine, le ou les arrêts intermédiaires, la gare d’arrivée, le convoi de calcul demandé 

telles que définies et décrites dans le « Manuel du demandeur de capacité commerciale ». 

Il est de la responsabilité du demandeur, qu’il soit entreprise ferroviaire ou candidat autorisé, de 

signaler lors des demandes de capacité les particularités pouvant avoir une influence sur la 

construction d’un sillon ou sur les conditions d’utilisation du réseau, citées notamment aux 

points 4.8.1 à 4.8.3 ci-dessous. 

Il est rappelé qu’il est également de la responsabilité du demandeur de procéder en amont de la 

demande de capacité à la vérification de la compatibilité du matériel roulant utilisé avec 

l’infrastructure des lignes empruntées, conformément aux versions en vigueur de la 

documentation d’exploitation (complétée le cas échéant « durant le délai de mise à jour » par 

les attestations de compatibilité établies par Réseau ferré France).  

Il est recommandé au demandeur de vérifier également en amont de la demande de capacité la 

disponibilité de l’infrastructure en fonction des éléments mis à sa disposition, de sorte que la 

demande soit faite en connaissance de cause (heures d’ouverture des lignes, gares et postes, 

fenêtres et plages travaux, limitations temporaires de vitesse).  

Il est également du ressort du demandeur de vérifier préalablement à sa demande que son train 

pourra être réceptionné sur le ou les embranchements à l’heure revendiquée.   

 

Responsabilités particulières des candidats autorisés 

Les candidats autorisés doivent s’assurer qu’ils disposent des ressources (humaines, 

techniques et financières) suffisantes pour maîtriser l’organisation nécessaire (notamment en 

termes d’accès à l’information) des traitements des demandes de capacité. 

Sur le plan contractuel (article 5.2.1 de l'annexe 3.1du présent document), le candidat autorisé 

garantit à RFF que l’entreprise ferroviaire désignée est capable de respecter les horaires de 

circulation qui lui ont été communiqués par RFF au titre de l’attribution de capacité,  sauf 

exceptions prévues par les textes réglementaires. A ce titre, le candidat autorisé communique à 

l’entreprise ferroviaire désignée les informations qu’il détient et qui sont nécessaires à la 

formation par cette dernière de convois compatibles avec les caractéristiques du sillon attribué 

et capables notamment de respecter le jalonnement horaire de ce sillon. 

 

Responsabilités particulières des entreprises ferroviaires 

Quelle que soit la qualité du demandeur, il est de la responsabilité de l’entreprise ferroviaire 

utilisant un sillon de n’engager que des convois dont les matériels et la composition sont 

compatibles avec les caractéristiques du sillon attribué (traction, masse, longueur, 

marchandises dangereuses, transport exceptionnel, etc) et capables notamment de respecter le 

jalonnement horaire de ce sillon.  

Dans le cas où les caractéristiques du sillon ne permettent pas l’acheminement du convoi dans 

le respect du jalonnement horaire, il sera nécessaire de demander la modification du sillon 

attribué ou la création d’un sillon sur mesure en cas d’impossibilité à modifier le sillon existant 

pour prendre en compte les contraintes réelles du train. Cette demande devra être formulée par 

le demandeur, qu’il soit entreprise ferroviaire ou candidat autorisé, conformément aux modalités 

décrites dans le « Manuel du demandeur de capacité commerciale ». 

L’entreprise ferroviaire a en outre pour responsabilité de respecter les obligations d’information 

préalables à la circulation prévues par les documents « Dispositions relatives à la gestion des 

circulations sur le réseau ferré national », annexé à ce document (annexe 5). 
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4.1.5. Les entités impliquées dans le processus d’allocation des sillons 

Différentes entités interviennent dans le processus et sont en contact avec les demandeurs. 

Le Service Relations Clients de la Direction Commerciale peut assister l’entreprise ferroviaire 

dans l’identification et la prise de contact avec l’entité correspondante ou effectuer la 

transmission de la demande. 

 La Direction de la Programmation des Capacités (DPC) 
 

Cette direction est responsable de la chaîne industrielle amont des capacités sillons / 

travaux. Elle organise les choix capacitaires sur l’horizon A-5 / A-2 avec les différents 

acteurs internes et externes, trace les sillons préconstruits du service A-2 et définit le 

positionnement fin des fenêtres travaux. Elle est composée de deux services : 

1) Le service Système Capacitaire traite les horizons A-5/A-3 et dont les missions 
essentielles sont, de rechercher des solutions d’optimisation de la capacité 
(usage de la capacité commerciale disponible d’une part, conditions 
d’intervention sur le réseau pour les travaux d’autre part) et d’anticiper les 
horizons de recomposition lourde de l’horaire. 

 
2) Le service Programmation 24h traite l’horizon A-2. Sa mission est de pré-

construire une partie de l’horaire (flux réguliers en jours ouvrés de base) qui sera 
transmis à la chaine de production aval. 

 

 La Direction de la Production des Sillons (DPS) 

La Direction de la Production des Sillons (DPS) a la responsabilité de la production et 

de l’adaptation de l’horaire de service. Elle répond aux demandes formelles de sillons 

formulées par les demandeurs entre décembre A-2 et les dernières heures précédant 

le départ du train. Elle est composée notamment des deux unités suivantes : 

- L’unité Dialogue Industriel  
Sa mission principale est d’assurer la concertation et les itérations avec les 
demandeurs de capacité afin de trouver des solutions qui répondent à leur 
besoin. 
 

- L’unité Administration des Demandes 
Cette unité a pour fonction de suivre les demandes de sillon national ou 
international, d’assister les demandeurs dans l’utilisation de l’outil de gestion de 
demande et de répondre aux éventuelles questions sur l’attribution et la 
consommation de la capacité d’infrastructure. 
 

- La Plateforme de Concertation et d’Arbitrage Sillons-Travaux 
La PCAST traite la gestion des écarts (création, suppression ou modification de 
capacité travaux après le 20 décembre de A-2) dans un processus d’instruction 
prévoyant un dialogue industriel systématique avec les demandeurs de capacité 
impactés (sillons ou travaux). 

 Les guichets capacité et opérationnels SNCF-DCF 

Le guichet capacité est mandaté pour les demandes de dernière minute (à partir de J-

7, J étant le jour prévu pour la circulation). A partir de J-1 17h00, la continuité de la 

mission est assurée par le guichet opérationnel.  
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Les coordonnées des guichets capacité et opérationnels sont indiquées dans le 

référentiel Capacité de dernière minute.  

 Le Service Relations Clients 

Le Service Relations Clients de la Direction Commerciale, qui fait, entre autres, 
fonction de Guichet Unique, peut être contacté par les clients actuels et potentiels de 
RFF pour toute démarche auprès de RFF, en lieu et place de toute autre entité.  

4.2. Description des processus  

4.2.1. Principes 

Réseau ferré de France répartit et attribue la capacité sur l’ensemble du réseau ferré national (y 

compris dans les gares voyageurs) et à ce titre veille à assurer la meilleure utilisation des 

infrastructures ainsi que le développement équilibré de l’ensemble des services ferroviaires. 

La capacité d’une section de ligne est notamment fonction de l’hétérogénéité et de 

l’ordonnancement des sillons, des caractéristiques techniques de l’infrastructure et du niveau 

de régularité visé. Elle est donc variable selon les plages horaires et le type de ligne et de trafic. 

L'attribution de capacité concilie les besoins tant qualitatifs que quantitatifs exprimés par les 

demandeurs d’une part, les possibilités conjointes de l’infrastructure, les exigences de sécurité 

et des performances de tracé d’autre part.  

Elle respecte les règles de calcul d’un sillon et de l’élaboration d'un graphique de circulation, 

dont les principes et normes sont décrits dans l'annexe 8.1. 

La création et l’attribution d’un sillon repose sur les processus d’élaboration de l’horaire de 

service. Elle repose sur quatre grandes étapes détaillées dans l’article 4.2.3. 

Parallèlement aux phases d’élaboration du graphique, des instances de consultation et 

d’information nationales et régionales sont organisées afin de traiter des faits marquants de 

l’horaire de service en cours et d’échanger sur les évolutions prévues pour l’ensemble des 

services de transport. 

4.2.2. Gestion des capacités  

La capacité utilisable pour le trafic commercial est l’espace-temps d’ouverture des gares et 

lignes, hors capacité dédiée aux travaux sous forme de fenêtres définies sur des sections en 

ligne ou de plages en gares.  

4.2.3. Les quatre grandes étapes de l’élaboration du graphique 

Le document de référence du réseau présente le dispositif de planification horaire. Sa 

déclinaison opérationnelle pour l’horaire de service 2014 se fera dans le cadre des instances de 

gouvernance sur la capacité.  
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L’organisation en place chez RFF en matière d’allocation de capacité se structure autour des 

quatre grandes étapes suivantes : 

 De A-5 à avril A-2 : la structuration de la capacité du graphique, 

 De avril A-2 à décembre A-2 : la pré construction de la trame de base du graphique 

 De décembre A-2 à septembre A-1 : la construction de l’horaire de service, 

 De septembre A-1 à décembre A : les adaptations de l’horaire de service. 

 

4.2.3.1 La planification horaire  

- La structuration de la capacité du graphique, avec deux à cinq ans d'anticipation, vise en 

particulier, à définir les principes d'organisation du plan de sillons et de la capacité travaux. 

Ainsi, Réseau ferré de France établit de manière concomitante dans cette étape une « trame 

horaire systématique » fret et voyageurs ainsi que des « fenêtres travaux » cohérentes entre 

elles. Pour cela, il s’appuie sur les éléments suivants : 

 les engagements pris au travers des accords-cadres ; 

 l’expression de besoins de ses clients et partenaires ; 

 le constat du trafic existant ; 

 une analyse prospective du trafic et des nouveaux services ferroviaires. 
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La « trame horaire systématique » est unique et elle est bâtie sur les principes du cadencement 

en réseau. Elle forme un plan de sillons cohérents entre eux sur un intervalle horaire. Cette 

trame a vocation à répondre au plus près des besoins exprimés, mais elle vise aussi à 

maximiser la capacité et à créer une organisation cohérente des circulations autour des nœuds 

du réseau. La trame ne comprend que les sillons pour lesquels RFF estime qu’il y a un besoin 

réel de sillons cadencés. 

Les « fenêtres travaux», définies sur des sections en ligne, sont une capacité réservée pour 

tout type de travaux. Leur positionnement géographique et leur dimensionnement horo-

calendaire reflètent un compromis dans la répartition de capacité entre travaux et circulations. 

Des objets travaux sont également définis, sous forme de plages, sur les sections sans fenêtres 

(zones de gare, bifurcations, voies d’évitement).  

- La pré-construction du graphique appelé « pré-horaire 24h », menée durant l'année A-2 définit 

le plan de sillons, le plus plausible possible, pour les vingt-quatre heures d'un jour ordinaire, à 

partir des informations fournies par les différents demandeurs de capacité (y compris travaux). 

Ainsi, entre avril et juin A-2, RFF consulte ses clients et partenaires sur la commande qu’ils 

envisagent d’effectuer sur un jour type (jour ouvrable de base - JOB) soit par activation des 

sillons jours de la trame, soit par demande de sillons de renfort ou de sillons spécifiques. 

Le « pré-horaire 24 heures » ainsi défini en décembre A-2 permet ensuite de faciliter la 

préparation des commandes et les réponses aux demandes formelles pour construire l’horaire 

de service mais il n’offre, ni ne requiert, à ce stade, aucun engagement ferme. 

L’ordre de traitement dans l’élaboration du « pré-horaire 24h » est le suivant : 

- Rang 1 : Inscription au graphique des fenêtres travaux, 

- Rang 2 : Tracé des sillons envisagés d’être commandés cadencés dans la trame 

et, en premier lieu des sillons accord-cadre cadencés dans la trame, 

- Rang 3 : Tracé des autres sillons accord-cadre, 

- Rang 4 : Tracé des sillons « corridors fret » relevant du règlement n°913/2010 du 

Parlement Européen et du Conseil, 

- Rang 5 : Tracé des autres sillons en commençant par les plus longs parcours, 

- Rang 6 : Adaptation horaire des fenêtres (sans modification de l’amplitude). 

La construction de ce graphique s’effectue de façon itérative. En cas de difficulté à construire 

l’ensemble du plan de sillons du « pré-horaire 24h », des marges de manœuvre sont 

recherchées par un retraitement du graphique et des objets capacitaires en partant d’abord des 

derniers rangs avant de remonter vers les premiers rangs.  

Le plan de sillons du « pré-horaire 24h » est compatible avec les engagements pris en accord-

cadre. 

- Construits en concertation et avec l’ensemble des partenaires, la « trame systématique » et 

les « fenêtres travaux pour raisons d’investissement, entretien et travaux pour un tiers» et le 

« pré-horaire 24h », constituent la référence pour la construction du service annuel. Dans le 

processus cible, elles sont finalisées en décembre de A-2. 

La phase de planification se caractérise donc par un dialogue continu avec les parties 
prenantes dont les principes sont représentés dans le schéma ci-après. 
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Ce processus sera détaillé dans le guide de la concertation amont (phase d’ingénierie horaire 

(annexe 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude de faisabilité 

Pour des besoins particuliers relatifs aux circulations internationales, au-delà de ces travaux de 

planification, tout demandeur peut soumettre des demandes d'étude de faisabilité internationale 

afin d'affiner la construction de ses plans de transport.  

La réponse, coordonnée au niveau international, permet de disposer d’une première ébauche 

d’optimisation et d’expression des plans de transport mais ne préjuge pas de la réponse de 

Réseau ferré de France et des gestionnaires d’infrastructure concernés lorsque la demande de 

sillon leur sera transmise. 

La demande d’étude de faisabilité internationale est transmise par Path Coordination System 

(PCS) (point 1.9.2) ou par l’utilisation du formulaire RNE (point 1.9.2). Elle peut être demandée 

jusqu’au 21 janvier 2013 pour des sillons prévus pour des circulations au cours de l’horaire de 

service 2014, mais il est toutefois recommandé d’anticiper la demande le plus en amont 

possible (dès juin N-2) pour permettre les itérations nécessaires. 

Pour les demandes d’études de faisabilité internationales, la réponse donnée par Réseau ferré 

de France et les gestionnaires d’infrastructure concernés intervient au plus tard le 18 mars 

2013.  

Les réponses de Réseau ferré de France à une étude de faisabilité ne constituent pas une 

proposition ferme de sillons et ne dispensent pas de présenter, dans les conditions fixées au 

point 4.2.5 une demande formelle de sillons internationaux. 
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4.2.3.2 Construction de l’horaire de service entre décembre A-2 et septembre A-1 

De décembre A-2 à septembre A-1, Réseau ferré de France construit l’horaire de service de 

l’année A arrêté sur la base des sillons demandés au plus tard avant avril A-1, la date limite 

étant précisément fixés, pour l’horaire de service 2014, le 8 avril 2013. 

Cette étape recouvre deux périodes : 

 une première période au cours de laquelle les demandeurs formulent leurs demandes 
de capacité ; 

 une deuxième période au cours de laquelle RFF traite ces demandes. 

Au cours de cette étape, RFF mène une démarche d’amélioration de la relation avec les 

demandeurs dont le principal objectif est d’apporter des réponses appropriées au plus proche 

des besoins tout en tenant compte des contraintes fortes du réseau.  

Le volume constaté des demandes au service et le temps imparti à RFF pour y répondre 

nécessitent d’optimiser le processus de traitement de ces demandes. 

L’objectif de cette étape est la réponse et l’attribution des sillons demandés formellement par 

les demandeurs et intégrés dans un horaire de service. 

 Le catalogue de sillons fret et le catalogue de sillons pèlerins 

En début de cette étape, en décembre de A-2, sont publiés sur internet, le catalogue de 

sillons fret et le catalogue de sillons pèlerins. Ces « sillons catalogue » sont extraits du « pré-

horaire 24h ». Pour faciliter l’attribution de capacité au transport de fret et faciliter 

l’acheminement des trains de pèlerins, Réseau ferré de France réserve, préalablement à 

l'attribution de capacité pour l'horaire de service et sur certains axes, une capacité à usage 

préférentiel pour chacun de ces trafics. Certains de ces sillons sont construits en commun avec 

les gestionnaires d’infrastructure des pays voisins. Le demandeur pourra donc demander, pour 

les services de fret nationaux et internationaux, des sillons extraits de ce catalogue. Ces sillons 

sont disponibles dans les outils GESICO et PCS (pour les commandes internationales). 

 Les principes de coordination des demandes 

Conformément à l’article 46 de la directive 2012/34/UE, Réseau ferré de France, lorsqu’il est 

confronté à des demandes concurrentes s'efforce, par la coordination des demandes, d'assurer 

la meilleure adéquation possible entre celles-ci. 

La procédure de coordination des demandes, qui a pour objectif d’allouer l’ensemble des sillons 

demandés, est mise en œuvre, en application de la directive précitée et du décret n° 2003-194 

et selon les principes suivants : 

 la coordination est effectuée par Réseau ferré de France en fonction des demandes 
présentées et en tenant compte des informations obtenues lors de la concertation 
effectuée avec les demandeurs lors de la phase de structuration et pré construction 
du graphique ; 

 les sillons attribués à l’issue des opérations de coordination doivent respecter au 
mieux les demandes, étant entendu que lorsque certaines d’entre elles sont 
incompatibles avec d’autres demandes, avec le régime d'ouverture des lignes, avec 
des fenêtres et plages réservées pour travaux ou maintenance ou avec le type de 
convoi déclaré circuler sur le sillon revendiqué, des sillons différents de ceux qui ont 
été demandés peuvent être attribués ; 

 pour être effective, la coordination prend donc en compte l’ensemble des demandes 
présentées, qu’elles soient ou non en conflit avec d’autres au début de la procédure 
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de coordination (des demandes non en conflit à l’ouverture de cette procédure 
pouvant le devenir au cours de celle-ci). 

 pour améliorer la qualité des réponses, le processus, animé par l’Unité Dialogue 
Industriel, permet de clarifier, le cas échéant, l’objet de la demande et les marges de 
manœuvre associées et de recueillir l’avis du ou des demandeurs en vue de trouver 
une solution en cas de conflit subsistant. 

Par ailleurs cette unité assure la traçabilité des échanges et des décisions prises. 

Ce processus de coordination est détaillé dans le « Guide du dialogue industriel ». 

En cas de difficultés rencontrées lors de la coordination, Réseau ferré de France s'appuie, pour 

orienter la construction du graphique de circulation, sur la hiérarchisation des critères exprimée 

par les demandeurs, en particulier dans la demande de sillon et sur les dispositions décrites ci-

après. En cas de conflit subsistant, il consulte les demandeurs concernés en vue de trouver une 

solution dans un souci d’optimisation du graphique. 

 Construction de l’horaire de service  

L’objectif de la coordination des demandes est de résoudre les incompatibilités subsistantes 

issues des différentes demandes. Lors de cette procédure qui doit intégrer l’allocation de 

capacité en gare, Réseau ferré de France applique, dans l’ordre repris ci-après, les dispositions 

suivantes qui permettent d'établir des règles de tracé destinées à guider le travail des 

horairistes chargés du positionnement du sillon dans le graphique de circulation et ce en vue de 

répondre à l’ensemble des demandes: 

 A l’issue de la commande de sillons, en avril A-1, la construction de l’horaire de 
service s’appuie sur la trame systématique et les sillons préconstruits. Une fois les 
fenêtres travaux, les plages stabilisées, les sillons catalogues fret (y compris ceux des 
corridors fret) et les sillons catalogues pèlerins posés, la coordination des demandes 
s’appuie sur l’ordre de priorité suivant : 

- les demandes revendiquant des sillons préconstruits fret et voyageurs (*), en 
priorisant celles commandées plus de 200 jours par an :  

 les demandes de sillons accord cadre, 

 les demandes de sillons revendiquant un sillon issu du « catalogue de 
sillons fret », 

 les ensembles de demandes de sillons commandées dans la « trame 
horaire systématique », pour autant qu’elles répondent à la définition du 
sillon cadencé fixée à l'annexe 2, 

 les demandes de sillons revendiquant un sillon pré-construit voyageur 
(issus du graphique 24h pré-construit livré le 15 décembre A-2), 

- les autres demandes de sillons et, en premier lieu, les sillons de plus long 
parcours commandés plus de 200 jours par an, 

- les autres demandes de sillons et, en premier lieu, les sillons de plus long 
parcours commandés moins de 200 jours par an. 

 
(*)  L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que la revendication d’un sillon préconstruit 

suppose de leur part l’acceptation des paramètres de positionnement et performance de ce 

sillon, et que les dites valeurs primeront sur toute autre déclaration formulée dans la demande.
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Seuls des ajustements très réduits de moins de 5 min, et ne remettant pas en cause la 

succession des sillons,  liés par exemple au fait qu’un train démarrera au lieu de passer en un 

point intermédiaire d’un sillon, permettent de laisser à la demande son statut de 

« revendiquant ». 

 Lorsqu’un besoin est formulé par plusieurs demandeurs pour un même service de 
transport, Réseau ferré de France vérifiera les informations communiquées dans la 
demande de sillon puis interrogera éventuellement les demandeurs pour obtenir plus 
de précisions sur la nature du service projeté et déterminer si une mise en réserve est 
nécessaire. La mise en réserve sera levée dès que possible, lorsque RFF aura obtenu 
les informations nécessaires pour attribuer le sillon au demandeur pertinent. 

 Cas particuliers des lignes à grande vitesse : les convois qui circulent à la vitesse-
limite de la ligne sont prioritairement admis.  

A titre exceptionnel, d'autres convois remplissant les conditions techniques définies au 

contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national peuvent également y 

circuler si leur vitesse-limite est au moins égale à 200 km/h. 

 Par ailleurs, tous les sillons fret tracés dans le cadre de la construction du service y 
compris les acheminements commerciaux entre bases travaux bénéficient de 
l’engagement pris par RFF dans le cadre de l’Engagement National pour le Fret 
Ferroviaire (ENFF) consistant à plafonner à 4 heures l’impact des travaux sur les 
sillons empruntant le réseau orienté fret (ROF). RFF fera ses meilleurs efforts pour 
remplacer, en cas d’annulation, tout sillon-jour par un autre sillon-jour à moins de deux 
heures d’écart au départ et à l’arrivée, si nécessaire en supprimant ou modifiant des 
fenêtres des plages-travaux. RFF s’efforcera de limiter à dix par an les sillons-jour du 
même sillon non ainsi remplacés. 

4.2.3.3 Adaptations de l’horaire de service entre septembre A-1 et décembre A 

Une fois l’horaire de service arrêté au mois de septembre A-1, Réseau ferré de France attribue 

les sillons sur la base de la capacité résiduelle. Sont alors traitées les demandes tardives 

émises (après le deuxième lundi d’avril A-1), avec un niveau de priorité correspondant à leur 

date de réception par RFF. Cela signifie que, dans le cas de conflit horaire entre deux 

demandes tardives, la demande ayant été effectuée en premier est prioritaire. 

Les sillons proposés ne doivent pas entraîner de modifications des sillons déjà attribués dans le 

cadre de la procédure de coordination décrite précédemment, sauf accord sollicité par RFF des 

titulaires de ces sillons. 

 Assistance à la formulation des demandes de sillons 

RFF propose un service d’aide à la commande pour les demandes tardives et les demandes à 

l’adaptation du service annuel. A la demande du client, des études peuvent notamment être 

réalisées pour orienter les demandes de sillons liés à de nouveaux trafics ou les demandes de 

modifications pour des trafics existants. Il est également possible de demander des études pour 

tenter d’optimiser des sillons existants en conformité avec les exigences du demandeur figurant 

dans la demande de sillon initiale.  

Une étude effectuée dans le cadre de ce dispositif d’aide à la commande ne constitue pas une 

proposition ferme de sillon et n’a pas valeur d'engagement pour l’inscription du sillon au 

graphique. Elle a vocation à faciliter la commande du demandeur, car elle permet de tenir 

compte de l’état du graphique au moment où l’étude est menée. 
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Le processus est détaillé dans le « Guide du dialogue industriel ». 

 Sillons « Fret Express » 

Afin de répondre au mieux à la volatilité et à la saisonnalité des besoins de sillons Fret, une 

offre complémentaire de sillons en adaptation, dénommée « Fret Express », est accessible 

dans le cadre décrit ci-après :  

 La demande ne peut porter que sur des sillons fret nationaux (hors transports 
exceptionnels), 

 La demande ne peut porter que sur des créations de sillons et les demandes 
suivantes sont donc exclues de l’offre fret express : 

- demandes de modification d’un sillon existant, 

- demandes renouvelées pour un sillon jour déjà demandé et non attribué. 

 La date de début d’application doit se situer entre 15 et 35 jours ouvrés après la date 
de la demande. 

 La date de fin d’application doit se situer au plus tard 9 jours après la date de début 
d’application (amplitude maximale de 10 jours consécutifs). La possibilité de scinder 
une demande globale en plusieurs demandes pour les rendre compatibles avec cette 
durée maximum de 10 jours consécutifs n’est pas autorisée. 

 La réponse apportée s’inscrit dans la capacité résiduelle (un avis de refus est transmis 
si celle-ci ne permet pas un tracé respectant la tolérance exprimée), 

 La réponse apportée est, qu’il s’agisse d’un sillon régulier ou facultatif, et dès lors 
qu’elle respecte les tolérances exprimées, annulable par le demandeur jusqu’à 24 
heures après réception de l’offre, la circulation restant optionnelle à son initiative, 

 Elle est fournie dès que possible, et, garantie à hauteur des 20 premières demandes 
reçues à RFF chaque jour avant 12 heures pour un demandeur de capacité donnée, 
au plus tard à 14 heures J+3 du dépôt de la demande.  

Les demandes effectuées dans le cadre de fret express mais n’en remplissant pas les 

conditions seront irrecevables. 

 Modification des horaires d’ouverture des lignes, gares et postes 

Lorsqu’une demande tardive de sillon n’est pas compatible avec les horaires d’ouverture des 

lignes, gares et postes, le demandeur a la possibilité de solliciter RFF en vue d’une modification 

de ces horaires dans les conditions définies au point  5.2.2.1 du présent DRR 

Une étude de faisabilité ainsi qu’une estimation du coût de l’extension d’ouverture demandée 

est alors effectuée. L’étude de faisabilité pourra notamment mentionner un délai de mise en 

œuvre lié aux contraintes de mise en place des organisations nécessaires aux modifications 

des heures d’ouverture. 

Selon le résultat de l’étude de faisabilité, RFF répondra favorablement ou négativement à la 

demande. En cas de réponse favorable, la prestation fera l’objet d’un devis basé sur l’étude de 

coûts, adressé au demandeur pour accord. En cas d’acceptation, la prestation sera facturée 

dans les conditions définies à l’article 5.2.2.1 du présent document. 

4.2.3.4 Capacité de dernière minute 

Le sillon de dernière minute (SDM) est construit entre J-7 et le jour J de circulation du train s’y 

inscrivant, après que la demande de sillon : 
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 Soit ait été formulée via DSDM entre J-7 et J ; 

 Soit ait été formulée dans GESICO, son traitement n’ayant pu être achevé à J-8. 

Les demandes (ou restitutions) de capacité pouvant être formulées sont les suivantes : 

 Création de SDM ; 

 Suppression (totale ou partielle) de sillon, qu’il s’agisse d’un sillon attribué à la 
construction de l’horaire de service, à l’adaptation de l’horaire de service ou d’un 
SDM. 

 Autorisation et renoncement à circuler en train à marche indéterminée. 

L’attribution de capacité s’inscrit dans la capacité résiduelle avec une priorité correspondant à 

l’ordre de réception des demandes, sauf dans les cas particuliers décrits dans le référentiel 

« capacité de dernière minute ». 

Les demandes de SDM formulées entre J-7 et J-1 17h sont traitées par les guichets capacité. 

Les demandes ultérieures ou dont le traitement n’a pu être achevé par les guichets capacité 

sont traitées par les guichets opérationnels. 

Chaque guichet (capacité ou opérationnel) traite les sillons sur un périmètre géographique 
donné. Une même demande de sillon peut donc être traitée successivement par plusieurs 
guichets, chacun d’entre eux étant responsable de la partie de la demande de sillon située sur 
son périmètre géographique. 

Cas particuliers : les demandes de dernière minute concernant certains sillons de grand 
parcours, dont la liste est communiquée aux demandeurs, sont traitées en un seul bloc par la 
cellule SDM Grand Parcours de la Direction de la Production des Sillons. 

Lorsque plusieurs guichets (capacité ou opérationnels) sont concernés successivement par le 

traitement d’une même demande, ils prennent en considération la date et l’heure de réception 

de la demande dans GESICO ou DSDM, pour déterminer l’ordre de priorité des demandes. 

4.2.4. Allocations de capacité spécifiques 

4.2.4.1. Sillons internationaux 

Pour les sillons internationaux, le processus d’attribution des sillons est défini par 
RailNetEurope et repris dans un manuel disponible sur son site Internet. Des outils spécifiques 
(voir point 4.2.5) sont mis à la disposition des demandeurs de capacité afin qu’ils puissent 
formuler leurs demandes, les réponses à ces demandes font l’objet d’une coordination entre les 
gestionnaires d’infrastructure concernés par l’itinéraire. 

Dans le cas où des demandes internationales sont déposées par un demandeur à la fois dans 

les outils GESICO et PCS et que ces demandes semblent correspondre au même service de 

transport, RFF se met en relation avec le demandeur, afin de préciser s’il s’agit d’une double 

commande. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrés à 

compter de la date de sa saisine, RFF considère que la demande formulée dans GESICO est 

irrecevable. Les modalités particulières s’appliquant aux demandes de sillons internationaux 

sont précisées dans « Le Manuel du demandeur de capacité commerciale ». La planification 

et l’attribution du sillon international sur le périmètre du réseau ferré national suit la même 

procédure que pour les sillons nationaux. 

4.2.4.2. Sillons corridor fret 

Les règles d’attribution de capacité pour les sillons des corridors fret sont fixées en application 

du règlement n°913/2010, notamment au titre du cadre de répartition des capacités décidé par 
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les comités exécutifs des corridors et déclinées dans les documents d’information des corridors 

(point 1.9). 

Les grands principes sont exposés ci-dessous. 

 Principes relatifs à l'offre de sillons corridors fret 

Afin que les entreprises ferroviaires et autres entités déposent leurs demandes de sillons pour 

un train de marchandises traversant au moins une frontière le long d’un corridor de fret et 

obtiennent une réponse auprès d’un organe commun, chaque comité de gestion a créé un 

Corridor OSS (« One Stop Shop », ou Guichet Unique) pour attribuer la capacité d’infrastructure 

des sillons des corridors fret.  

Les gestionnaires d’infrastructure fournissent, au Guichet Unique  de chacun des corridors, de 

la capacité pour les sillons préétablis et la réserve de capacité du corridor. Cette capacité est 

tirée de la capacité nationale dédiée au trafic de fret, en tenant compte, entre autres:  

 de l'étude de marché en matière de transport, qui analyse la demande de trafic 

international de marchandises sur le corridor et couvre les différents types de trafic, en 

particulier le trafic de passagers ; 

 de la demande de capacité d'infrastructure liée aux horaires de service passés et 

présents;  

 des accords-cadres nationaux. 

 

Le calendrier d'établissement de la réserve de capacités pour l’horaire de service 2014 est 

décrit dans le tableau ci-dessous: 

Date / période 

M = date du début de l’horaire de service 

J = jour de circulation 

 

Activités 

 

M-2 
Publication de la réserve de capacités pour le 

trafic ad-hoc dans PCS 

J -30, J étant le jour de circulation 

(Corridors 4 et 6) 

Restitution des sillons de la réserve de 

capacité aux GI 

J-21, J étant le jour de circulation (Corridor 2) 
Restitution des sillons de la réserve de 

capacité aux GI 

 

 Priorités appliquées par le guichet du corridor en cas de demandes 
concurrentes 
 

Pour la réserve de capacité, la règle de priorité pour la coordination «premier arrivé, premier 

servi» sera appliquée. 
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 Demandes d’attribution de sillons corridors fret 

Les entreprises ferroviaires et toute autre entité peuvent présenter des demandes de sillons 

préétablis ou issus de la réserve de capacité. 

 

Une demande de sillon intégrant un sillon corridor fret doit être formulée par les demandeurs 

dans PCS. La réponse du guichet unique du corridor concerné est notifiée dans PCS. 

4.2.4.3. Capacité des lignes à voies uniques 

Il existe des limites de capacité (nombre maximal de sillons journaliers) sur les lignes à voie 

unique suivantes : 

 Voie unique à signalisation ordinaire avec cantonnement téléphonique (VUSO), 

 Voie unique à signalisation simplifiée (VUSS), 

 Voie unique à trafic restreint (VUTR), 

 Voie unique gérée par consigne S4C. 

Ces limites de capacité sont définies en application de critères évalués en début de chaque 
année. 

La liste des lignes concernées, ainsi que les limites de capacité correspondantes applicables 
pour le service de l'année A, sont communiquées aux entreprises ferroviaires et candidats 
autorisés au premier trimestre de l'année A-1.  

Dans les cas où le nombre de sillons demandés excèderait la capacité définie ci-dessus, RFF 
pourra procéder, après évaluation du besoin en concertation avec les demandeurs, et lorsque 
les conditions d’exploitation et de sécurité le permettent, à des études en vue d’étendre la 
capacité au-delà des niveaux définis. Le document détaillant les seuils de capacité des lignes à 
voie unique sera mis à jour en tenant compte des résultats de ces études, et communiqué aux 
demandeurs. 

Afin de faciliter l’accès et l’attribution de la capacité sur certaines lignes à voie unique 
contraintes, des procédures particulières ont été mises en place.  

Elles concernent en particulier l’encadrement du calendrier des demandes, ou l’attribution, à 
partir de J-7, de sillons facultatifs tracés au graphique de circulation et mis à disposition du 
SGTC. 

Les lignes concernées et les modalités de ces procédures font l’objet de communication directe 

auprès des demandeurs, et sont détaillées dans le « Manuel du demandeur de capacité 
commerciale ». 

4.2.4.4. Grands ports maritimes 

Réseau ferré de France et chacun des grands ports maritimes ont établi des principes 

permettant soit à RFF d’allouer les sillons sur les voies ferrées portuaires, soit de veiller à la 

bonne coordination de l’allocation des sillons entre les deux réseaux. Des dispositions de même 

nature sont prises avec les autres ports. Les demandeurs peuvent se renseigner auprès du 

Guichet Unique. 
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4.2.4.5. Allocation de capacité en gare  

Est entendu comme gare, tout établissement ouvert au service de la circulation, ce dernier 

comprenant l’ensemble des opérations permettant d’assurer la sécurité des circulations et 

d’organiser le mouvement. 

Compte-tenu de l’interaction entre l’organisation des capacités en gare (Graphique 

d’Occupation des Voies) et l’organisation des capacités en ligne (graphique de circulation), 

l’expression et le traitement des besoins de capacité en gare doivent être coordonnés avec 

l’allocation des sillons.  

Selon les besoins Réseau ferré de France sollicite les demandeurs au cours des phases de 

construction et d’adaptation du service, afin qu’ils communiquent les informations relatives à 

leur expression de besoin de capacité en gare (réutilisation du matériel, programme théorique 

de travail, opérations en gare, …). 

 

4.2.4.6. Allocation de capacité sur voies de service 

Cette procédure d’allocation de capacité sur voie de service s’adresse aux entreprises 

ferroviaires, à Infrarail et en partie à SNCF Infra (cf le processus de concertation décrit ci-

après). 

Les voies de service concernées par cette procédure d’allocation sont les voies de travail ainsi 

que les voies de stationnement telles que décrites au point 3.8.2. 

Cette procédure s’applique à la fois sur les sites gérés en blocs et sur les sites gérés « en 

dynamique ».   

L’occupation des voies par 24h peut être temporaire ou permanente. Dans le cas d’une 

occupation temporaire, une gestion spatio-temporelle du site entre plusieurs occupants est 

possible. 

Les voies de service utilisées pour les besoins du Service de Gestion du Trafic et des 

Circulations (SGTC) et les voies de service des chantiers de transport combiné ne sont pas 

concernées par la procédure décrite ci-dessous. On regroupe sous le terme voie de service des 

chantiers de transport combiné, les voies de manutention à l’intérieur des chantiers de transport 

combiné et les voies d’appui à ces chantiers de transport combiné qui leur sont spécifiquement 

dédiées.  

Par ailleurs, l’usage spécifique de toute voie de service défini au point 3.8.2, n’est pas 

concerné par la procédure décrite ci-dessous. Celle-ci est exclusivement applicable aux 

demandes relevant de l’usage courant des voies de service.  

 1. Formalisation de la demande 

Toute demande d’allocation de voie de service doit impérativement être communiquée par 

l’entreprise ferroviaire au moyen de la « Fiche d'expression de besoins en Voies de Service» 

(ci-après la « Fiche d’Expression de Besoins ») dont un modèle est disponible sur le portail 

Clients et Partenaires du site de RFF. L’entreprise ferroviaire doit préalablement vérifier, au 

moyen des outils mis à sa disposition (la base de données « Base Réseau » ou les Consignes 

locales d’exploitation), que les caractéristiques physiques des voies de services et leur mode 

d’exploitation permettent a priori de satisfaire à l’usage envisagé. 

Toute demande d’allocation de voie de service s’entend pour une durée définie ou, par défaut 

et au maximum, le temps d’un horaire de service. Il est entendu que sans nouvelle demande 

d’allocation ou de restitution de capacité, l’allocation de capacité est reconduite tacitement d’un 

horaire de service à l’autre. 
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Cette Fiche d’Expression de Besoins est à adresser au chargé de compte national RFF qui, 

après vérification de sa complétude, délivrera un accusé de réception à l’entreprise ferroviaire 

sous 3 jours ouvrés (sauf circonstances exceptionnelles), à compter duquel le délai de 20 

jours ouvrés imparti à RFF pour fournir une réponse au demandeur commencera à courir. 

Aux termes de ce délai de 20 jours ouvrés, le chargé de compte national RFF donnera sa 

réponse à la demande telle qu’elle a été exprimée dans la Fiche d’Expression de Besoins.  

Cette demande peut être effectuée à tout moment. Si la demande coïncide avec un nouveau 

service démarrant au début de l’horaire de service, la demande doit être faite a minima 75 

jours calendaires avant le début de l’horaire de service, dans la mesure où l’allocation ne 

demande pas de redécoupage de blocs, et donc une modification de la Consigne Locale 

d’Exploitation (CLE). A défaut, RFF ne peut garantir une réponse certaine avant le début de 

l’horaire de service concerné en cas de soumission de la CLE à l’EPSF. En effet, le délai de 

mise à jour de la CLE en cas de redécoupage de blocs est de 150 jours (ce délai n’est donné 

qu’à titre indicatif et peut varier).  

En cas de modification d’un sillon du fait de RFF entrainant une modification de la demande 

d’allocation de voie de service nécessitant un traitement rapide, il peut être envisagé une 

procédure dite d’urgence. Dans ce cas, l’entreprise ferroviaire peut faire une demande à l’EIC 

directement tout en mettant en copie des échanges son chargé de compte national. Sa 

demande sera alors traitée prioritairement. Cette procédure n’est possible que dans le cas 

décrit ci-dessus. RFF ne peut garantir le traitement dans les délais de demandes dites urgentes 

et motivées par d’autres raisons que la modification du sillon par RFF.  

 2. Types de réponses 

Quatre types de réponses sont alors possibles, dont le choix se fait en application des éléments 

d’analyse figurant au point 3 : 

a. Attribution totale de la capacité : la capacité sur voies de service demandée 

par l’entreprise ferroviaire dans la Fiche d’Expression de Besoins est disponible 

et est par conséquent attribuée. L’entreprise ferroviaire en est informée par la 

réponse figurant dans la fiche d’Expression de besoins retournée à l’entreprise 

ferroviaire par le chargé de compte national RFF. Dans ce cas, le document 

local de répartition de la capacité sur voies de service est mis à jour dans un 

délai de 30 jours calendaires à compter de l’attribution. Si la date de début de 

l’allocation est antérieure à la mise à jour effective du document local de 

répartition de la capacité sur voies de service, alors l’entreprise ferroviaire peut 

commencer l’exploitation du site alloué avant cette mise à jour.  

 

b. Attribution partielle de la capacité : la capacité sur voies de service 

demandée par l’entreprise ferroviaire dans la Fiche d’Expression de Besoins 

est partiellement disponible. La capacité disponible est par conséquent 

attribuée. Le process décrit au point 2a s’applique. Concernant la capacité 

restante demandée et non attribuée en premier lieu, deux cas sont possibles : 

 La demande de capacité restante demandée par l’entreprise ferroviaire 

est en conflit avec d’autres demandes et dans ce cas le process décrit 

au point 2c ci-dessous s’applique ; 

 L’attribution de la capacité demandée restante est refusée et le process 

décrit au point 2d ci-dessous s’applique.  

 

c. A l’étude : certaines demandes de capacité peuvent entrer en conflit les unes 

avec les autres. Dans ce cas, RFF, via le correspondant de la Direction 

Régionale concernée, organise une réunion de concertation dans un délai de 
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40 jours calendaires (suivant la date à laquelle RFF a communiqué sa 

réponse) avec toutes les entreprises ferroviaires concernées par ce conflit. 

 

Il est alors demandé à chacune d’elles de transmettre au chargé de compte 

national, selon un modèle type fourni par RFF disponible sur le portail Clients 

et Partenaires du site de RFF, le programme détaillé de leurs activités 

prévues sur les voies de service demandées au plus tard dans le délai de 15 

jours calendaires avant la tenue de la réunion de concertation. Si une 

entreprise ferroviaire ne fournit pas son programme détaillé ou fournit un 

programme non correctement renseigné, la capacité demandée ne lui sera pas 

attribuée. 

A l’issue de la réunion de concertation, la réponse finale d’arbitrage sera 

transmise par le chargé de compte national sous 15 jours calendaires aux 

entreprises ferroviaires parties prenantes. Deux réponses sont alors possibles : 

l’attribution de la capacité demandée (partielle ou totale), selon la procédure 

décrite aux points 2a et 2b ci-dessus, ou le refus d’attribution de la capacité 

décrit au point 2d suivant. 

d. Refus d’attribution : la capacité sur voies de service ne peut être attribuée au 

vu des  éléments d’analyse figurant au point 3 ci-après. Tout refus d’attribution 

de capacité sur voies de service donne lieu à une décision motivée de la part 

de RFF transmise par le chargé de compte national. 

En tout état de cause, lorsque cela est possible et pertinent, RFF s’engage à 

faire ses meilleurs efforts pour proposer une solution alternative dans des 

conditions économiques raisonnables au vu des besoins exprimés par 

l’entreprise ferroviaire. Celle-ci sera transmise par le chargé de compte national 

dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la notification de refus de 

l’attribution de la capacité demandée. Cette nouvelle proposition pourra alors 

être acceptée ou refusée par l’entreprise ferroviaire.  

Pour tous les types de réponses, le document opposable entre le demandeur et RFF prouvant 

l’attribution ou non de la capacité demeure la Fiche d’Expression de Besoins retournée au 

demandeur.   

 3. Eléments d’analyse 

Outre les éléments fournis par les entreprises ferroviaires (Fiche d’Expressions de Besoins, 

programmes de travail en cas de conflits) et des retours d’expérience éventuels, RFF répond à 

toute demande d’allocation de voies de service en se fondant sur les principaux critères 

suivants, classés par familles:  

 

 Les possibilités de l’infrastructure, à savoir en particulier :  

 La destination première des voies tel que décrit dans les documents locaux 

d’exploitation ; 

 Les autres caractéristiques de chaque site (état de voies, plan des voies, 

électrification, aptitude aux charges, types d’outils de gestion des circulations, etc.); 

 Les modalités d’exploitation des sites (consignes locales d’exploitation 

notamment) ; 

 Les travaux prévus. 

 

 Les besoins et les services opérés par les entreprises ferroviaires et tous les acteurs du 

site, qui recouvrent notamment :  



 
 

 

 

Document de référence du réseau ferré national   
Horaire de service 2014 modifié 
Version du 25/04/2014 67 

 La saisonnalité de l’activité (certaines voies n’étant utilisées par leurs bénéficiaires 

que durant des périodes prédéfinies de l’année, de sorte qu’il peut être pertinent de 

retenir un système de gestion souple) ; 

 Les caractéristiques du matériel des entreprises ferroviaires (matériel moteur et 

matériel remorqué : mode de traction, gabarit, charge etc.) ; 

 La nature des transports effectués (matières dangereuses, transports exceptionnels 

etc.) ; 

 La nature des opérations effectuées par les entreprises ferroviaires (outre les 

mouvements de tri ou manœuvres, entretien léger, besoins particuliers tels 

l’approvisionnement en carburant, etc.). 

 

 L’articulation, en termes d’exploitation, de l’ensemble des deux premières familles de 

critères, ce point comportant évidemment l’agencement des demandes des entreprises 

ferroviaires entre elles, ainsi que de leurs programmes de travail, de même que les 

règles de sécurité inhérentes à l’exploitation du site (par exemple la concomitance 

d’exploitation). 

 

En cas de difficulté subsistante dans l’attribution, quatre critères guideront l’arbitrage entre les 

demandeurs : 

 Le taux d’utilisation (à savoir le rapport entre le temps d’utilisation et le temps alloué) 

souhaité des voies de service demandées au vu du programme de travail communiqué 

par les différentes les entreprises ferroviaires et d’éventuels retours d’expérience 

(REX) ; 

 La destination des voies de service (généralement connue par la dénomination usuelle 

des sites) demandées en fonction de l’activité prévue sur ces voies. A titre d’exemple, 

une activité de tri à gravité sera favorisée sur un site de triage à gravité ;   

 Le respect des capacités allouées antérieurement à d’autres demandeurs pour l’horaire 

de service concerné, sans préjudice de la remise en cause de ces capacités, 

notamment lorsqu’elles ne sont pas utilisées ; 

 L'aptitude de la demande à s'inscrire dans le découpage existant en blocs des sites 

exploités selon cette organisation de manière à limiter la nécessité de revoir le 

découpage des blocs.  

 

 4. Besoin de capacité pour travaux sur voies de service  

Sauf urgence et nécessité, les travaux (entretien, renouvellement ou réparation) concernant ces 

voies sont programmés dans les périodes où elles ne sont pas utilisées. Lorsqu’il est impossible 

de connaitre par avance l’utilisation réelle des voies ou que la consistance des travaux prévus 

nécessite un temps ou un espace plus important que celui disponible, les entités en charge des 

travaux se rapprochent du gestionnaire du trafic et des circulations et les travaux sont réalisés 

en accord avec les entreprises ferroviaires, auxquelles il est octroyé un préavis suffisant pour 

leur permettre d’adapter leur production ; les entreprises ferroviaires sont invitées à favoriser la 

réalisation des travaux, dans le but d’assurer la pérennité de l’infrastructure et in fine des 

services de transport.  

 5. Cas particulier des sites à capacités contraintes : les comités de concertation 

Sur des sites à capacités contraintes, RFF peut mettre en place un comité de concertation 

permanent dont la vocation est de favoriser la concertation sur les attributions de capacité et 

l’optimisation générale de l’usage des sites. Il réunit, selon une périodicité qu’il définit au regard 

des besoins de coordination, les entreprises ferroviaires opérant sur le site et les éventuels 

nouveaux demandeurs de capacités, RFF, la DCF et, en tant que de besoin, SNCF Infra 

chargée de l’entretien. Il fonctionne par recherche de consensus ; les décisions finales restant 



 
 

 

 

Document de référence du réseau ferré national   
Horaire de service 2014 modifié 
Version du 25/04/2014 68 

prises par RFF. En outre, l’arbitrage final sera motivé et transmis aux parties prenantes via le 

compte-rendu de la réunion de concertation ou par tout autre document écrit.  

 6. Restitution de capacités de voies de service 

Une entreprise ferroviaire a la possibilité de restituer ses capacités de voies de service à tout 

moment au moyen de la « fiche de restitution de voies de service » dont un modèle est 

disponible sur le portail Clients et Partenaires du site de RFF. 

 7. Reporting 

Une synthèse annuelle d’affectation des voies de service est établie et communiquée à 

l’entreprise ferroviaire. 

Par ailleurs, en priorité pour les sites sur lesquels un comité de concertation est institué, RFF 

organise une réunion de site annuelle avec les entreprises ferroviaires concernées, la DCF et 

SNCF Infra chargée de l’entretien abordant les points suivants :  

 Le REX de l’utilisation de site ; 

 L’expression des besoins de l’entreprise ferroviaire et de SNCF Infra chargée de 

l’entretien ; 

 L’état des voies et leur classification ; 

 La planification de la maintenance à A+1 dans la mesure du possible ; 

 La revue des consignes locales d’exploitation ; 

 La revue des allocations de capacité. 
 

4.2.5. Demande de sillon 

Conformément au Manuel du demandeur de capacité commerciale, la demande de création, 

modification ou suppression de sillon s’effectue :  

 pour une demande de sillon national, jusqu’à J-8 du premier jour de circulation du 
train, sur l’applicatif GESICO. 

 pour une demande de sillon national de dernière minute (dans les 7 jours calendaires 
précédant la date de circulation souhaitée) : par l’utilisation du module Demande de 
Sillon de Dernière Minute (DSDM) de GESICO, conformément au référentiel RFN-IG-
TR 01 B-01-n°001 « Capacité de dernière minute».  

 pour une demande de sillon international : sur le système informatique Path 
Coordination System (PCS) (point 1.9.2) ou en utilisant le formulaire disponible sur le 
site Internet de RailNetEurope à adresser à l’un de ses guichets uniques (point 
1.9.1). Le cas échéant, elle devra être effectuée conjointement par les demandeurs 
concernés par le trajet. 

La demande d’accès aux terminaux de marchandises et gares de triage doit être effectuée, au 

plus tard en même temps que la demande de sillons en renseignant la case observations de la 

demande, auprès de Réseau ferré de France, afin qu'il puisse à la fois disposer des précisions 

utiles pour effectuer le calcul horaire du sillon et préparer la mise en œuvre des moyens 

permettant d'assurer l’accès aux équipements concernés. 

La demande de capacité dans les gares fortement sollicitées/structurantes, doit être effectuée 

en même temps que le sillon en renseignant  les champs appropriés de la demande.  
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4.3. Calendriers de la procédure de demande et d’attribution de sillons  

Le calendrier de la procédure de demande et d’attribution des sillons fait la distinction entre les 

demandes effectuées au plus tard le 8 avril 2013 et les demandes effectuées au-delà 

(demandes tardives). 

Les demandes effectuées jusqu’au 8 avril 2013 sont intégrées dans la production de l’horaire 

de service qui est arrêté le 2 septembre. Les demandes tardives formulées  à partir du 9 avril 

sont attribuées sur la « capacité résiduelle » de l’horaire de service, c’est-à-dire sur la capacité 

d’infrastructure qui subsiste après la proposition d’horaire de service arrêté. 

 

Ainsi, selon la date de la demande, le traitement diffère et des délais spécifiques sont présentés 

dans les points suivants. 

9 décembre 2012 
au 8 avril 2013   

Demandes de sillons pour l’horaire de service 2014 

9 avril 2013  
au 9 juillet 2013 

Elaboration des sillons "horaire de service" par Réseau ferré de France qui 
applique la procédure décrite au point 4.4.2. 

10 juillet 2013 

Communication aux demandeurs du projet de l’horaire de service par Réseau 
ferré de France. Chaque demandeur peut consulter dans e.houat et les flux houat 
l'ensemble des sillons prévus et reçoit une description précise des sillons 
envisagés en réponse à sa demande.  

Ces données sont mises à jour dans Gesico le 11 juillet 2013. 

12 juillet 2013 
au 12 août 2013   

Observations des demandeurs sur le projet d'horaire de service. 

13 août 2013 

Communication aux demandeurs des propositions définitives de sillons via 
e.houat et les flux houat. 

Ces données sont mises à jour dans Gesico le 14 août 2013. 

15 août 2013 
au 26 août 2013 

Réclamations éventuelles des demandeurs à Réseau ferré de France. 

9 septembre 2013 Réseau ferré de France arrête l'horaire de service.  

10 septembre 2013 

Communication de l’horaire de service aux demandeurs par Réseau ferré de 
France dans e.houat et les flux houat. 

Ces données sont mises à jour dans Gesico le 11 septembre 2013. 

 

L'horaire de service 2014 est applicable du 15 décembre 2013 au 13 décembre 2014. 

4.3.1. Demandes de sillons déposées jusqu’au 8 avril 2013 

Certaines dates sont harmonisées au niveau européen. Ainsi, la date limite de demande de 

sillons, pour être intégrée à l’horaire de service arrêté, est fixée annuellement au deuxième 

lundi du mois d’avril précédant la date d’application de l’horaire de service concerné. 

Les demandes déposées jusqu’à cette date sont intégrées à l’élaboration de l’horaire de service 

selon le calendrier ci-dessus. 

4.3.2.  Demandes de sillons déposées à partir du 9 avril 2013 

Les réponses de Réseau ferré de France aux demandes  déposées à partir du 9 avril 2013 sont 

effectuées dans les délais suivants : 
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Date de la demande Type de sillon attribué Délai pour l’attribution de sillon 

9 avril 2013  
au 12 août 2013 

Tout type de sillon entre le 9 septembre et le 17 septembre 2013  

13 août 2013 au 13 
décembre 2014 

 

Sillon catalogue 1 jour ouvré  

A partir du 18 septembre 

Sillon catalogue avec 
modification mineure 

5 jours ouvrés 

Sillon sur mesure 30 jours calendaires 

Sillon « Fret Express » 3 jours calendaires 

SDM (moins de 8 jours 
calendaires avant date de 

circulation)* 
 
 

selon les délais définis dans l’annexe 8.2 
« Capacité de dernière minute - Echéancier des 
conditions de dépôt des demandes et délais de 
réponse » 

* SDM pour Sillon de Dernière Minute, à partir du 8 décembre 2013. 

4.4. Procédure d’attribution 

4.4.1. Réponses de Réseau ferré de France 

Toute demande fait l’objet d’une réponse. Les types de réponses sont explicités dans le tableau 

ci-dessous. 

Ces réponses sont données conformément au calendrier défini au 4.3. 

L’applicatif GESICO constitue automatiquement la réponse en y incluant : 

 le type de réponse et le commentaire saisi par l’horairiste, 

 le commentaire éventuel de l’Unité « Administration des demandes » pour l’entreprise 
ferroviaire ou candidat autorisé, 

 la (ou les) fiche tracé dans le cas d’une réponse positive. 

Pour le suivi de l’attribution des sillons jours, Réseau ferré de France met à disposition des 

demandeurs l’outil E-Houat qui permet de consulter les horaires théoriques de tous les trains, à 

partir de la communication du projet d’horaire de service de l’horaire de service concerné. 

Les sillons attribués ont une validité au plus égale à celle de l’horaire de service pour lequel ou 

au cours duquel la capacité a été accordée. 

Les types de réponse de Réseau ferré de France aux demandes de sillon sont définis dans le 

tableau suivant : 
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Type de 
réponse 

Caractéristique 

Irrecevable 
La demande de sillon est incomplète ou incohérente. Le rejet ainsi que le motif de 
réponse sont notifiés via la messagerie du demandeur 

Irréalisable 

Il n’est pas possible d’apporter une réponse favorable à la demande dans le respect 
des règles énoncées dans le présent document, des référentiels et normes de tracé 
sans provoquer au moins un conflit entre le sillon demandé et une autre capacité déjà 
allouée (commerciale  ou travaux) 

Suppression Demande de suppression réalisée. 

Attribution 
ferme 

Le sillon est attribué sans qu’il n’y ait ni attribution conditionnelle, ni attribution partielle, 
ni attribution provisionnelle, ni tracé en attente de validation. 

Attribution 
conditionnelle 

Le sillon est attribué dans les conditions définies ci-après, sauf pour certaines dates 
pour lesquelles le sillon est susceptible d’être impacté par une plage-travaux spéciale 
ou une fenêtre déformée. L’absence de réponse, pour les dates considérées, est 
temporaire. Une réponse définitive indique les dates auxquelles le sillon demandé soit 
sera attribué, soit ne pourra effectivement pas être attribué. 

Attribution 
partielle 

Le sillon est attribué, sauf pour certaines dates pour lesquelles il est impossible de 
tracer le sillon demandé dans les tolérances exprimées par le demandeur. Dans ce 
cas, l’attribution est limitée aux jours où le tracé est possible. Cette réponse est 
définitive. Elle est donc composée de sillons jours fermes et de trous de régime. 

Attribution 
provisionnelle 

Ne concerne que les demandes faites en adaptation. Proposition de sillon pour 
laquelle le nombre de sillons jours répondu est inférieur au nombre de sillons jours 
demandés (car RFF n’a pas la possibilité d’étudier immédiatement l’ensemble du 
régime de la demande). Il s’agit d’une réponse provisoire. Tant que l’ensemble de la 
demande n’est pas traitée, l’état de la réponse reste toujours « Attribution 
provisionnelle », mais le demandeur est informé de l’évolution du travail effectué par la 
production, en recevant de nouveaux sillons jours. Au terme du traitement de 
l’intégralité de la demande, la réponse définitive sera « attribution ferme » si la réponse 
couvre totalement le régime demandé ou « attribution partielle » dans le cas contraire.  

Attribution 
groupée 

Lorsqu’un demandeur effectue plusieurs demandes que RFF peut traiter en un seul 
tracé (cas des services saisonniers notamment), les demandes sont reliées entre elles 
et une seule réponse est apportée pour l’ensemble de ces demandes 

Mise en 
réserve 

Cette réponse est donnée lorsque plusieurs demandes sont faites pour un même 
service de transport dans le cadre de l’horaire de service. Cette réponse est de nature 
temporaire. Lorsqu’un demandeur et un seul est retenu par RFF après concertation 
avec les demandeurs, la réponse au demandeur retenu devient « Attribution ferme » et 
le ou les autres demandeurs reçoivent la réponse « Irréalisable ». 

Tracé en 
attente de 
validation 

Le sillon ne peut être attribué car certains éléments restent à valider. Le cas se 
présente notamment lorsque le tracé nécessite l’ouverture d’une ligne, d’une gare ou 
d’un poste qui n’est pas prévue à l’origine pour ce service et qui doit donc être étudiée. 
Le cas se présente également lorsque la limite de capacité est atteinte en voie unique 
et qu’une étude complémentaire est nécessaire pour valider une éventuelle extension 
de capacité permettant de tracer des sillons supplémentaires. 

 

L’annulation d’une demande par le demandeur avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une réponse 

doit être effectué dans GESICO. En cas d’échec dans GESICO, cette demande doit être 

adressée à guichet.sillon@rff.fr en indiquant le numéro de demande ainsi que le motif. 

 L’attribution conditionnelle de sillon 

Une demande de sillon fait l’objet d’une attribution conditionnelle lorsque la réponse à cette demande 

est un sillon qui présente pour certains jours de circulation un conflit avec un ou plusieurs chantiers 

alloués sur le réseau ferré national.  
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Pour chacun des jours impactés, le sillon jour est dit « précaire ». 

Les réponses de sillon faisant l’objet d’une attribution conditionnelle sont communiquées aux 

demandeurs par un calendrier de circulation représentant les demandes et le type d’attribution et qui 

est accessible par les applicatifs GESICO et HOUAT dans le cadre de la publication de l’horaire de 

service définitif. 

Le détail des renvois de précarité par sillon jour fait l’objet d’une communication aux demandeurs 

quelques jours après la publication du service annuel définitif.  

La notification se fait via un outil alimenté à partir du référentiel des sillons attribués (HOUAT), du 

référentiel de la capacité travaux allouée (SI PGPLV) et du référentiel des demandes (GESICO) qui 

permet d’établir pour chaque sillon jour un statut précis. Ce statut peut être : 

- attribué ferme, 

- précaire, 

- demandé et non attribué (trou de régime). 

Compte tenu de la volumétrie des informations restituées, l’outil est doté d’une fonctionnalité de 

recherche permettant d’accéder à une information à partir du numéro de sillon ou du numéro de 

demande. Dans le cas où le sillon jour est précaire, l’outil fournit l’identifiant de la (ou des) plage(s) 

travaux à l’origine de la précarité. 

Lors de l’étape d’adaptation de l’horaire de service, une réponse définitive, qui indique les jours pour 

lesquels le sillon demandé ne pourra effectivement pas être attribué ou sera attribué dans des 

horaires différents, est apportée par Réseau ferré de France. Cette réponse sera transmise au 

demandeur au plus tard quatre mois avant la date de circulation concernée pour les sillons voyageurs 

et deux mois avant la date de circulation concernée pour les sillons autres. Réseau ferré de France 

fera ses meilleurs efforts pour proposer au demandeur une possibilité de circulation, après 

concertation pour les sillons inclus dans le périmètre des accords de qualité sillons. La réponse peut 

se traduire par des modifications d'horaires, d'itinéraires ou, le cas échéant, par une non-attribution de 

sillon jour. 

Pour chaque levée de précarité, la fiche de tracé correspondante est modifiée dans GESICO ce qui 

vaut réponse pour les demandeurs de capacité. 

Les levées de précarité ayant conduit à une réponse négative ne donnent pas lieu à indemnisation. 

En revanche, les parties peuvent convenir dans le cadre des accords de qualité sillons de 

l’indemnisation des levées tardives de précarité. 

 Obligation de désigner l’entreprise ferroviaire par les candidats autorisés 

Les demandeurs ayant obtenu des sillons en vue de les mettre à disposition d’entreprises ferroviaires 

pour assurer les services de transport qu’ils organisent doivent informer Réseau ferré de France du 

nom de la ou des entreprises ferroviaires à qui ils ont mis les sillons à disposition au plus tard un mois 

avant toute circulation afférente sur l’outil GESICO. 

4.4.2. Procédure de traitement des réclamations 

Lorsqu’un demandeur n’est pas satisfait de la proposition faite par Réseau ferré de France le 13 août 

2013, il peut adresser à Réseau ferré de France une réclamation au plus tard le 26 août 2013.  

Cette réclamation est communiquée à tous les demandeurs ayant formulé des demandes de sillons 

pour la partie concernée du réseau, qui disposent alors d’un délai de dix jours ouvrables pour produire 

leurs observations éventuelles.  
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Réseau ferré de France examine à nouveau l’inscription au graphique de circulation du ou des sillons 

concernés par le litige et les éventuels aménagements qui permettraient de donner totalement ou 

partiellement satisfaction au demandeur. 

S’il trouve une solution n’ayant pas d’impact sur les autres sillons, Réseau ferré de France adresse 

une nouvelle proposition au demandeur. 

4.4.3. Infrastructures saturées 

Une ligne est déclarée  saturée par Réseau ferré de France quand des demandes de sillons réguliers 

pour circuler au moins une fois par semaine sur la durée de l’horaire de service, hormis cause travaux, 

n’ont pu donner lieu à attribution de sillons, à l’issue de la procédure de coordination et de 

réclamation. Cette déclaration est adressée au ministre chargé des transports, publiée par Réseau 

ferré de France sur son site Internet et communiquée à toutes les parties intéressées. 

A partir de cette déclaration, et en application de l’article 22 du décret 2003/194, Réseau ferré de 
France procède, sur la ligne concernée, à l’attribution des capacités en traitant prioritairement les 
demandes revendiquant des sillons préconstruits (sillons du « pré-horaire 24h » ou de la « trame 
horaire systématique ») fret et voyageurs (*), et en premier lieu celles commandées plus de 200 jours 
par an, en application des règles de coordination suivantes : 

(1)   les demandes de sillons accord-cadre, 
(2)   les demandes de sillons revendiquant un sillon issu du « catalogue de sillons fret », 
(3)  les ensembles de demandes de sillons commandées dans la « trame horaire 

systématique », pour autant qu’elles répondent à la définition du sillon cadencé fixée à 
l'annexe 2, 

(4)  les demandes de sillons revendiquant un sillon préconstruit voyageur (issus du 
graphique 24h préconstruit livré le 15 décembre A-2). 

La capacité restante est ensuite attribuée en application des règles de priorité fixées par l’article 22 du 
décret précité.  
 
(*)  L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que la revendication d’un sillon préconstruit 

suppose de leur part l’acceptation des paramètres de positionnement et performance de ce sillon, et 

que les dites valeurs primeront sur toute autre déclaration formulée dans la demande. Seuls des 

ajustements très réduits de moins de 5 min, et ne remettant pas en cause la succession des 

sillons, liés par exemple au fait qu’un train démarrera au lieu de passer en un point intermédiaire d’un 

sillon, permettent de laisser à la demande son statut de « revendiquant ». 

Réseau ferré de France soumet au ministre chargé des transports, dans les six mois qui suivent la 
déclaration de saturation, un rapport qui rend compte des différentes causes de la saturation et 
propose des mesures propres à remédier à l'insuffisance des capacités constatées. Ce rapport est 
accompagné des observations éventuelles des entreprises ferroviaires utilisatrices de la ligne.  
Dans les six mois qui suivent la présentation du rapport, Réseau ferré de France soumet à 

l'approbation du ministre chargé des transports un plan de renforcement des capacités qui indique 

l’ensemble des dispositions qui pourront être mises en œuvre afin de parvenir à la satisfaction de 

toutes les demandes de capacité. 

4.4.4. Demandes de modification 

Lorsque le titulaire d’un sillon est confronté à une évolution de ses besoins, il lui est possible de 

demander une modification de sillon. Les modalités sont définies dans le « Manuel du demandeur de 

capacité commerciale ». 

Le traitement est effectué dans les délais de 30 jours prévus au point 4.3.2 du présent DRR. Les 

modalités de réponses de RFF sont celles énoncées au point 4.4.1 ci-avant. 
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Le demandeur sélectionne le numéro de sillon dans l’outil GESICO.  

Une demande de modification peut porter sur un sillon préalablement attribué ou sur une demande 

non encore répondue.  

Une demande de modification portant sur une demande au service et qui peut être formulée dans 

l'application dès le 9 avril 2013, ne sera traitée qu'une fois la demande initiale répondue. 

Une demande de suppression de sillon ne peut porter que sur un sillon préalablement attribué et 

identifié comme tel dans l’application. 

4.5. Détermination des capacités pour l’entretien et les travaux 
d’investissement sur le réseau ferré national  

 Principes généraux  

Les besoins de capacité pour travaux font l’objet de fenêtres de capacité en ligne dénommées 

« fenêtres travaux» et définies sur des sections à fenêtres. Elles sont de 2 types :  

- « fenêtres génériques » préservées de tout tracé de sillons.  

- « fenêtres déformées» appliquées un nombre limité de semaines et pouvant faire l’objet de 

tracé de sillons dans la partie dépassant la fenêtre générique. Les sillons impactés  feront 

alors l’objet d’un retraitement ultérieur soit par retrait de la vente soit par retracé de sillons. 

En contrepartie, l’espace-temps situé en dehors des fenêtres est entièrement dédié aux sillons.  

En ce qui concerne les zones de gare, les nœuds ferroviaires, celles-ci ne font pas l’objet de fenêtres - 

compte tenu de la multiplicité des itinéraires pouvant être empruntés pour y circuler – sauf dans des 

cas où les circulations seraient totalement bloquées sur une période de temps limitée. Ces zones font 

l’objet de plages spéciales. 

Pour ces travaux, Réseau ferré de France se fonde sur la recherche d’un optimum technico-

économique au cas par cas et qui se traduise par dans les mesures d’exploitation suivantes :  

- une interruption totale de circulation sur une période donnée sur la voie concernée ou sur les 

deux voies le cas échéant ; 

- des limitations temporaires de vitesse (LTV) sur la voie concernée et les voies contiguës. 

 

 Processus de détermination des capacités allouées aux travaux 

 

 Janvier A-2 à fin juin A-2 : sur la base du portefeuille travaux, définition du cadrage des 

fenêtres génériques et déformées au cours d’un processus itératif et concerté avec toutes les 

parties prenantes. 

 
 Juillet A-2 à octobre A-2 : ordonnancement des chantiers dans la capacité octroyée par le 

cadrage des fenêtres génériques et déformées et positionnement horaire fin en relation avec 

la phase de pré construction du « pré-horaire 24h ».  

Pendant cette période, sont organisées des réunions dites « RP0 », réunions organisées par 

SNCF-Infra qui associent Réseau ferré de France et les demandeurs de capacité travaux 

dans les cas suivants : 
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- chantiers nécessitant des déformations de fenêtres 

- chantiers s’inscrivant dans les fenêtres génériques ou sur des sections hors fenêtres 

(gares ou bifurcations) avec LTV à fort impact ou réduction de capacité significative.  

RFF ou SNCF Infrastructure peuvent également provoquer une telle réunion en cas de 

dossier jugé sensible, bien que ne remplissant aucun des critères ci-dessus.  

 Octobre A-2 à mi-décembre A-2 : mise en qualité des capacités allouées aux travaux 

(vérification complète de la conformité au cadrage fenêtres et vérification du positionnement 

horaire par rapport aux besoins commerciaux) 

 
 15 décembre A-2 : publication du programme général des fenêtres travaux (PGF). 

 

Au-delà du 15 décembre A-2, date de la publication du PGF, il est encore possible d’effectuer des 

demandes de capacité travaux – mais sans garantie de réponse positive de la part de RFF –

notamment pour des travaux inopinés ou n’ayant pu être programmés. Ces demandes sont effectuées 

sous forme de demandes d’écarts  

 Traitement dans le système d’information de RFF SIPGPLV 

Réseau ferré de France communique aux demandeurs la situation de la programmation des capacités 

allouées aux travaux en décembre de A-2 via « SIPGPLV », outil actuel de commande et d’attribution 

des plages-travaux, en attendant le déploiement du nouveau système d’information prévu pour le SA 

2015. 

Dans SIPGPLV, les fenêtres ont des intitulés spécifiques liés aux processus antérieurs : 

 Pour les fenêtres génériques « Plages stabilisées typées fenêtres » 

 Pour les fenêtres déformées « Plages stabilisées » 

 Pour les plages nécessaires sur les sections sans fenêtres « Plages stabilisées ou plages 

spéciales »  

 

 Dispositions particulières 

Ces fenêtres et plages travaux peuvent être supprimées ou leur positionnement modifié par décision 

de Réseau ferré de France dans le cadre de la gestion des écarts pour permettre de tracer un ou 

plusieurs sillons. 

La gestion des écarts est traitée par la Plateforme de Concertation et d’Arbitrage Sillons-Travaux 

(PCAST) dans un processus d’instruction prévoyant un dialogue industriel systématique avec les 

demandeurs de capacité dont les sillons se trouvent impactés. 

Au cours de l’application de l’horaire de service, Réseau ferré de France peut dégager, sous préavis 

de quinze jours et après concertation avec les bénéficiaires de sillons sur la ligne concernée, des 

périodes d’interdiction de circulation non prévues lors de la conception de l’horaire de service. 

Certains sillons jours peuvent alors être soit supprimés, soit modifiés.  

Dans ce dernier cas, Réseau ferré de France indique les sillons proposés en remplacement. Réseau 

ferré de France ne délivre normalement plus, sauf en cas d’urgence et de nécessité absolue, de 

nouvelles capacités travaux impactant des sillons six mois avant leur circulation. 
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Au cas où les capacités travaux viendraient à impacter des sillons objet d’un accord-cadre, une 

concertation est engagée par Réseau ferré de France avec le titulaire de cet accord-cadre. Réseau 

ferré de France communique au plus tard mi-mars A-1 aux titulaires d’accord-cadre les incidences 

sensibles sur leurs capacités.  

En cas d’urgence et de nécessité absolue, notamment à la suite de tout fait empêchant l’utilisation de 

l’infrastructure dans des conditions normales de sécurité, Réseau ferré de France supprime ou 

modifie, sans préavis, les sillons attribués pendant le temps nécessaire à la remise en état des 

installations ou à la disparition du fait générateur de l’arrêt des circulations. Lorsque les circulations 

utilisant les sillons concernés doivent être détournées de l’itinéraire normalement prévu, une 

concertation avec le demandeur est assurée afin d’examiner les possibilités de détournement et les 

conditions de sa réalisation. 

4.6. Non utilisation des sillons attribués 

La non utilisation d’un sillon attribué est dommageable à la fois : 

 pour l’ensemble du système ferroviaire, car il s’agit d’une perte globale d’efficacité ; 

 pour Réseau ferré de France, car la non utilisation constitue une perte de recette ; 

 pour les autres utilisateurs du réseau, car ils ont perdu une possibilité d’utilisation du réseau. 

Réseau ferré de France, tout en tenant compte des circonstances qui ont conduit à la sous-utilisation, 

notamment pour des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle des demandeurs, peut 

décider la suppression du sillon attribué pour la période qui reste à courir jusqu’à la fin de l’horaire de 

service, lorsque le coefficient d’utilisation d’un sillon attribué (nombre de jours effectifs de circulation 

sur l’ensemble du parcours réservé/nombre de jours de réservation) est inférieur à 0,75 pour un mois 

calendaire.  

Toute application de ces dispositions est précédée d'un préavis de quinze jours calendaires et d'une 

concertation avec le demandeur concerné. 

Toutefois, lorsque Réseau ferré de France a connaissance que le demandeur à qui le sillon a été 

attribué ne l’utilisera pas, il lui demandera de rendre le sillon concerné, sans attendre la période de 

sous-utilisation d’un mois calendaire. 

4.7. Reprise de trafic existant 

Dans le cas où un trafic fret existant est repris à l’identique par une entreprise ferroviaire autre que 

celle attributaire des sillons (sur la base des mêmes caractéristiques des sillons), la procédure 

spécifique suivante est appliquée : 

 La situation est portée à la connaissance de Réseau ferré de France par l’entreprise 

ferroviaire nouvellement attributaire du marché ou par le chargeur, lesquels doivent fournir 

tout élément attestant de l’attribution de ce marché. 

 Réseau ferré de France, prend contact avec ce chargeur / industriel ou l’entreprise ferroviaire 

afin de confirmer la situation. 

 Réseau ferré de France prend contact avec l’entreprise ferroviaire qui perdrait le marché 

(d’après les informations communiquées précédemment). Il l’informe qu’elle recevra un 

courrier de la part de RFF lui demandant de restituer les sillons sous un certain délai et qu’à 

défaut, lesdits sillons lui seront supprimés.  
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 Réseau ferré de France envoie le courrier. En l’absence de restitution des sillons dans les 

délais impartis, il procède à leur suppression.  

4.8. Circulations avec contraintes  

Réseau ferré de France doit avoir connaissance de toutes les particularités pouvant avoir une 

influence sur la construction d'un sillon en raison de restrictions imposées telles que l’interdiction de 

croisement, de stationnement ou la limitation de vitesse.  

Les demandeurs de sillons pour la réalisation de transports particuliers, tels que définis ci-dessous, 

respectent notamment les dispositions de l’article 4.1.4 

Les dispositions visées ci-dessous ne font pas obstacle à l'application des obligations imposées lors 

de la circulation effective sur le réseau ferré national des trains acheminant les dits transports qui sont 

décrites en annexe 5. 

4.8.1. Transports exceptionnels  

L’accès des transports exceptionnels au réseau ferré national est soumis à l’inscription de 

l’autorisation correspondante au certificat de sécurité de l’entreprise ferroviaire. 

Ces trains de transports exceptionnels ne pourront circuler qu’après étude préalable par le Bureau des 

Transports Exceptionnels (BTE) de la DCF (point 5.2.1.6), pour vérifier la faisabilité de ce transport, et 

après délivrance (également par le BTE) à l’entreprise ferroviaire/candidat autorisé d’un avis de 

transport exceptionnel (ATE). 

Les demandeurs doivent informer Réseau ferré de France de la présence d’un transport exceptionnel, 

défini au point 2.5, lors de la demande de capacité (point 4.2.5), en indiquant dans leur demande le 

numéro de l’avis de transport exceptionnel (ATE) précédemment obtenu. 

Réseau ferré de France trace et attribue le cas échéant un sillon prenant en compte à la fois les 

possibilités physiques offertes par le réseau et l’impact de la circulation du transport exceptionnel sur 

l’utilisation des lignes qu’il emprunte. 

Réseau ferré de France détermine ainsi les dispositions particulières dérogatoires, y compris 

tarifaires, qui conditionnent l’accès d’une circulation et les communique au demandeur. 

4.8.2. Marchandises dangereuses  

L’accès des trains de marchandises dangereuses au réseau ferré national est soumis à l’inscription de 

l’autorisation correspondante au certificat de sécurité de l’entreprise. 

Les demandeurs doivent indiquer la présence de marchandise dangereuse en cochant la case 

correspondante dans l’application GESICO ou DSDM.  

Les demandeurs doivent également porter la mention « Marche de sécurité » dans la demande de 

capacité (point 4.2.5), dans les cas appropriés tels qu’indiqués dans le « Manuel du demandeur de 

capacité commerciale » pour certains transports de marchandises dangereuses. 

L’obligation de porter la mention « marche de sécurité » s’applique à toutes les demandes de capacité 

formulées dans l’application GESICO (l’obligation ne s’applique pas aux demandes de sillons de 

dernière minute).  

Réseau ferré de France trace et attribue le cas échéant un sillon prenant en compte à la fois les 

possibilités physiques offertes par le réseau et l’impact de la circulation du transport sur l’utilisation 

des lignes qu’il emprunte. 
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4.8.3. Circulations susceptibles de ne pas assurer le bon fonctionnement des circuits 
de voie 

Certains matériels présentent des conditions de shuntage insuffisantes pour assurer un 

fonctionnement normal des circuits de voie assurant la sécurité. Ils créent de fait des sujétions 

significatives dans la gestion de la circulation et son débit.  

Les demandeurs doivent informer Réseau ferré de France de la présence de matériels susceptibles 

de ne pas assurer le bon fonctionnement des circuits de voie en indiquant la catégorie de la circulation 

(catégorie A, B ou C) dans la demande de capacité conformément aux dispositions du manuel du 

demandeur de capacités commerciales.  

Par ailleurs, afin de se prémunir contre d’éventuels déshuntages lors de la circulation de certains 

matériels roulants sur lignes à faible trafic, un dispositif de veille associant les entreprises ferroviaires 

est mis en œuvre dans les conditions définies dans le document RFN-CG-SE 06 A-00-n°005 

« Prévention des risques de déshuntage. Rôle des entreprises ferroviaires. 

Commission « Shuntage ». 

4.9. Mesures particulières appliquées en cas de perturbations  

En cas d’urgence et de nécessité absolue, motivée notamment par une défaillance ou un accident qui 

rend l’infrastructure momentanément inutilisable ou une situation où il existe un risque supposé pour 

la sécurité (colis piégé, personne dans les voies…), les sillons attribués peuvent être supprimés sans 

préavis pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ou à la disparition du fait 

générateur de l’arrêt des circulations.  

L'annexe 5 précise les dispositions applicables pour la gestion des situations perturbées. 
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5.1 Introduction 

Les services fournis et proposés par Réseau ferré de France aux entreprises ferroviaires / 

candidats autorisés sont à distinguer selon qu’ils se rattachent aux voies principales (point 5.2), 

aux infrastructures de services (point 5.3) ou à d’autres affectations (point 5.4). 

D’autres gestionnaires d’infrastructures de services proposent sur les infrastructures de 

services qu’ils gèrent ou dont ils sont propriétaires des prestations aux entreprises ferroviaires / 

candidats autorisés (point 5.5). Ces prestations sont détaillées en annexes 9 du présent 

document. 

 

 

Chapitre 5 
 

Services 
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5.2 Services fournis sur les voies principales 

Les services fournis et proposés par Réseau ferré de France aux entreprises ferroviaires / 

candidats autorisés sur les voies principales sont : 

 les prestations minimales (point 5.2.1), comprises dans le droit d’accès au réseau 

ferré national ; 

 les prestations complémentaires (point 5.2.2) ; 

 les prestations connexes (point 5.2.3). 

5.2.1 Les prestations minimales 

Conformément à la réglementation en vigueur, Réseau ferré de France assure aux entreprises 

ferroviaires / candidats autorisés l’ensemble des prestations minimales sur les lignes du réseau 

ferré national définies ci-après.  

5.2.1.1. Traitement des demandes de capacités d’infrastructure 

RFF traite des demandes de capacité d’infrastructure dans les conditions légales et 

réglementaires et selon les règles figurant au chapitre 4 du présent document de référence du 

réseau. 

5.2.1.2. Droit d’utilisation des sillons attribués 

Les sillons attribués par RFF sont mis à la disposition de l’entreprise ferroviaire, directement par 

RFF ou par le candidat autorisé. Dès lors qu’elle remplit toutes les autres conditions requises 

(notamment au titre de la sécurité des circulations et de l’exploitation du réseau) et sous 

réserve des pouvoirs conférés à RFF par la réglementation en vigueur, l’entreprise ferroviaire 

décide seule de leur utilisation effective, en respectant les obligations d’information préalables à 

la circulation prévues par le présent document de référence du réseau, en particulier les 

« Dispositions relatives à la gestion des circulations sur le réseau ferré national », figurant en 

annexe 5. 

5.2.1.3. Prestations relatives à la circulation 

La commande des aiguilles et branchements du réseau, la signalisation, la régulation, la 

gestion des circulations, la communication et la fourniture des informations relatives à la 

circulation (en ce compris l’utilisation des services de télécommunication dont l’usage est rendu 

obligatoire par RFF tels que la radio sol-train, la transmission de signaux via ERTMS ou 

S.A.E.I.V. sur les lignes qui en sont équipées ainsi que le GSM-GFU Arès,) sont assurées, pour 

les trains de l'entreprise ferroviaire, conformément à la réglementation technique de sécurité, à 

la documentation relative à l’utilisation du réseau (point 2.4.2) et aux dispositions du présent 

document de référence du réseau. 

5.2.1.4. Autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exploitation du service 
pour lequel des capacités d’infrastructure ont été attribuées. 

RFF met notamment à disposition des entreprises ferroviaires/candidats autorisés les services 

de Systèmes d’Information (« Services SI ») dit « services SI minimaux » dans la mesure où ils 

permettent la délivrance d’informations strictement nécessaires à la réalisation de leur activité
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La fourniture d’un service SI minimal inclut la fourniture de prestations de base (un nombre 

déterminé de login d’accès au service, une formation initiale à l’utilisation du service pour un 

nombre déterminé de personnes, une documentation d’utilisation et l’accès à la cellule support 

dédiée).  

Les différents services SI minimaux sont décrits dans le catalogue des services SI disponible 

sur portail Clients et Partenaires du site rff.fr (https://extranet.rff.fr).  

Les conditions d’accès et d’utilisation de ces services sont fixées dans le contrat d’utilisation 

des SI (annexes 3.4.1 et 3.4.2), les conditions de fourniture de la prestation de base étant 

précisées, pour chaque service SI minimal, dans le chapitre 6 du présent document de 

référence.  

L’utilisation des services SI minimaux donne lieu à la conclusion par RFF et le bénéficiaire du 

contrat d’utilisation des SI précité. 

5.2.1.5. Accès par le réseau aux infrastructures de service 

RFF offre, dans le cadre des prestations minimales, l'accès par le réseau aux infrastructures de 

services accessibles depuis le RFN.  

Toute demande d’accès aux infrastructures de services est incluse dans la demande 

d’attribution de capacité.  

5.2.2 Prestations complémentaires 

Les prestations complémentaires sont offertes par RFF à toute entreprise ferroviaire / candidat 

autorisé qui en fait la demande.   

5.2.2.1 Ouvertures supplémentaires de lignes, gares et postes non ouverts en 
permanence 

Des ouvertures supplémentaires de lignes, gares et postes non ouverts en permanence par 
rapport à la notification définitive de mi-février 2013 peuvent être effectuées, quand Réseau 
ferré de France peut y répondre favorablement, dans les conditions prévues au chapitre 4. En 
adaptation du service annuel, les demandes doivent être adressées au Guichet Unique, selon 
les modalités décrites dans le « Manuel du demandeur de capacité commerciale ». 

5.2.2.2 Prestations de service de Systèmes d’Information 

Réseau ferré de France met à disposition des entreprises ferroviaires/candidats autorisés des 

prestations complémentaires SI.  

Les services SI complémentaires sont décrits dans le catalogue des services SI disponible sur 

le portail Clients et Partenaires du site rff.fr (https://extranet.rff.fr). Les conditions de 

tarification sont définies dans l'annexe 10.4 et les conditions d’accès et d’utilisation sont fixées 

dans les Conditions générales du contrat d’utilisation des SI (annexe 3.4.1).  

RFF propose des formations pour l’utilisation de certains de ces services SI dont les conditions 

et les modalités de réalisation sont fixées dans le catalogue des formations SI disponible sur le 

portail Clients et Partenaires du site rff.fr (https://extranet.rff.fr). 

L’utilisation des services SI relevant des prestations complémentaires suppose la conclusion du 

contrat d’utilisation des SI précité.  
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5.2.2.3 Prestations d’accompagnement de RFF pour la réalisation du Dossier technique 
dans le cadre de la procédure de vérification de compatibilité 

Pour accompagner les entreprises ferroviaires dans leurs démarches techniques, Réseau ferré 

de France propose deux services d’accompagnement à l’élaboration du Dossier Technique, 

décrits au point 2.7.2. Ces services doivent faire l’objet d’une demande au chargé de compte 

national dédié ou, à défaut d’interlocuteur identifié, au guichet unique (point 1.8.1). 

5.2.3 Prestations connexes 

Les prestations connexes ne sont pas dues, de droit, aux entreprises ferroviaires. La fourniture 

de ces prestations relève d’un choix de RFF. 

Les prestations connexes sont offertes par RFF à toute entreprise ferroviaire / candidat autorisé 

qui en fait la demande.   

5.2.3.1 Services de télécommunications 

Les entreprises ferroviaires peuvent obtenir pour leurs besoins de communications propres, au-

delà des prestations de télécommunications fournies au titre des prestations minimales, un 

service de télécommunication appuyé sur la technologie GSM-R en capacité résiduelle. Ces 

services seront disponibles en 2014 sur les lignes couvertes en GSM-R, dans la plupart des 

zones de gares à l’extérieur des bâtiments. 

La demande d’accès à cette prestation est formulée auprès du Guichet Unique.  

La fourniture de cette prestation donne lieu à la conclusion d’un contrat entre Réseau ferré de 

France et l’entreprise ferroviaire bénéficiaire du service. 

5.2.3.2 Etudes de faisabilité  

Réseau ferré de France peut réaliser des études de faisabilité telles que définies au point 

4.2.3.1 ci-avant. Ces prestations sont facturées dans les conditions prévues au chapitre 6. 

5.2.3.3 Etudes préalables à la demande d’ATE pour les transports exceptionnels 

Réseau ferré de France peut réaliser des études préalables telles que définies au point 4.8.1 ci-

avant. Ces prestations sont facturées dans les conditions prévues au chapitre 6. 

5.3 Services fournis sur les infrastructures de service de RFF 

Réseau ferré de France fournit sur chacune des infrastructures de services qu’il gère (détaillées 

aux points 3.6, 3.7 et 3.8), un service de base et des prestations complémentaires définies ci-

après. 

5.3.1 Service de base fourni par RFF 

5.3.1.1 Gares voyageurs ouvertes au public 

Le service de base que RFF offre en gares voyageurs ouvertes au public est décrit dans le 

Document de Référence des Gares (annexe 9).  

5.3.1.2 Installations d’alimentation électrique et distribution de l’électricité de traction 
sur les voies ferrées ouvertes à la circulation publique. 

Le service de base consiste en l’utilisation par les matériels de l’entreprise ferroviaire des 

installations de traction électrique, y compris les installations d’alimentation, de transport et de 

distribution de l’électricité, ainsi que l’acheminement de l’énergie jusqu’au point de 

consommation (la locomotive). 
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5.3.1.3 Gares de triage à la gravité, voies de services, cours de marchandises et 
chantiers de transports combinés 

Le service de base consiste en l’utilisation des infrastructures, installations et équipements en 

particulier l’utilisation des faisceaux, branchements et aiguilles, l’utilisation des buttes de triage 

(pour les gares de triage), des quais, des bâtiments d’accès et des installations de traction 

électrique, la fourniture des informations nécessaires à l’utilisation normale de la gare, la voie 

ou du terminal et, le cas échéant, l’utilisation des services de télécommunication dont l’usage 

est rendu obligatoire par le gestionnaire de l’infrastructure de services. 

Il couvre également la manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l’accès ou à 

l’utilisation de ces infrastructures de services et que la réglementation réserve au gestionnaire 

de l’infrastructure de services. 

Il couvre enfin toute prestation particulière en gare, sur les voies ou dans ces terminaux 

relevant d’une exigence législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à 

certains services de transports. 

Pour les cours de marchandises, et les chantiers de transports combinés, le service de base 

implique aussi la mise à disposition et l’usage des quais, cours et installations aménagés pour 

le chargement et le déchargement des marchandises depuis le train, qui comprend l’accès à la 

voie publique des véhicules transportant ces marchandises. 

5.3.2 Les prestations complémentaires 

5.3.2.1 Gares voyageurs ouvertes au public 

Les prestations complémentaires que RFF offre en gares voyageurs ouvertes au public et leurs 

modalités de commande sont décrites dans le Document de Référence des Gares (annexe 

9.1). 

5.3.2.2 Fourniture du courant de traction 

 Principes relatifs au comptage de l’énergie électrique   

Chaque engin moteur électrique circulant pour la première fois sur le réseau ferré national ou 

nouvellement utilisé par une entreprise ferroviaire sur le réseau ferré national depuis le 10 

décembre 2006 doit être équipé d’un système de comptage d’énergie électrique télé-relevable 

par Réseau ferré de France (à travers le système SOCLE) ou par un autre gestionnaire 

d’infrastructure européen, ce dernier devant retenir le fonctionnement de localisation par GPS 

repris dans la fiche UIC 930 – Echange de données pour la facturation énergétique ferroviaire 

transfrontalière.  

Le système de mesure doit répondre aux exigences de la décision 2011/291/UE du 26 avril 

2011 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « 

matériel roulant ». 

L’entreprise ferroviaire doit déclarer à Réseau ferré de France chaque engin électrique circulant 

en France. Elle fournira à Réseau ferré de France le planning des engins qu’il reste à équiper 

ainsi que, le cas échéant, le nom du gestionnaire d’infrastructure ayant la responsabilité de la 

télé-relève et de la transmission à Réseau ferré de France des données le concernant. 

Les données de comptage de l’énergie électrique télé-relevées sont communiquées à RFF.   

 
 Obligations des entreprises ferroviaires  

Chaque entreprise ferroviaire s’engage à gérer et surveiller son parc de dispositifs de comptage 

d’énergie à bord des engins dans les meilleures conditions de qualité et de transparence vis-à-

vis de RFF. 
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Dans le cas d’un système de comptage défaillant à bord de l’engin, ou considéré par 

l’entreprise ferroviaire comme susceptible d’être ou d’avoir été défaillant pour une période 

donnée, ou sur avis de RFF ou de son releveur si ce n’est pas RFF, l’entreprise ferroviaire 

déclare, par son gérant de parc, les parcours de l’engin de traction suivant le dispositif d’auto 

déclaration en utilisant l’interface internet mise à sa disposition par RFF 

(http://www.apsocle.soprano.fr) et ce au plus tard le lundi suivant le parcours effectué par 

l’engin. 

Dans le cas d’engins loués, l’entreprise ferroviaire doit informer RFF, engin par engin, de la 

date du début et de fin de la location via la même interface évoquée ci-avant. 

 Obligations de RFF (en tant que gestionnaire d’infrastructure chargé de télé-
relever le comptage de l’énergie électrique) 

L’application SOCLE (Système Opérationnel de Consommation et de Localisation de l'Energie) 

développée par RFF communique avec les boitiers de télé relevage implantés à bord des 

engins, mis en place par l’entreprise ferroviaire à sa charge.  

RFF assure l’exploitation de l’application de télé-relevage SOCLE et la maintient (hors boitiers) 

en état opérationnel.  

Eu égard à la législation ou la réglementation en vigueur (Spécifications techniques 

d’interopérabilité Energie ou Matériel roulant, norme EN 50463), RFF qui a développé un 

protocole de communication entre les boitiers de télé relevage et l’application SOCLE, s’engage 

à assurer la compatibilité ascendante du système d'information SOCLE avec les boitiers 

existants qui communiquent avec SOCLE, RFF met à disposition des gérants de parc de 

l’entreprise ferroviaire les cartes SIM nécessaires sur simple demande écrite d’un responsable 

désigné par le gérant de parc de l’entreprise ferroviaire auprès de RFF (socle@sopragroup.com 

et socle@rff.fr ). Cette demande doit préciser pour chaque carte SIM le numéro du compteur et 

le numéro de l’engin moteur associés. RFF confirme en retour par écrit (mail) l’envoi de la ou 

des carte(s). 

 Achat du courant de traction auprès de fournisseurs d’énergie électrique 

Les entreprises ferroviaires achètent leur courant de traction au fournisseur de leur choix dans 

le cadre de la législation française.  

 Achat du courant de traction auprès d’un autre fournisseur que RFF 

Dans le cas où l’entreprise ferroviaire contracte avec un fournisseur d’énergie électrique, elle 

indique dans les conditions particulières du contrat d’utilisation de l’infrastructure : 

- le nom de son responsable d’équilibre ; 

- la date de signature du contrat pour la fourniture d’un service de décompte avec Réseau de 

Transport d’Electricité (RTE);   

 

- le gestionnaire d’infrastructure chargé de télé-relever le comptage d’énergie électrique, s’il ne 

s’agit pas de RFF.   

 Achat du courant de traction auprès de RFF 

Toute entreprise ferroviaire peut demander à RFF la fourniture du courant de traction pour 

l’ensemble de son parc d’engins électriques. L’entreprise ferroviaire est alors redevable de la 

redevance de fourniture d’énergie électrique dans les conditions de tarification et de facturation 
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décrites dans le chapitre 6 du DRR et selon les conditions particulière du contrat d’utilisation de 

l’infrastructure.  

RFF ne propose pas la fourniture partielle du courant de traction.  

Pour toute demande d’informations sur les modalités et conditions de fourniture du courant de 

traction ainsi que sur la tarification y afférente, l’entreprise intéressée s’adresse au guichet 

unique.  

5.3.2.3 Manœuvres des installations de sécurité simples 

La manœuvre des installations de sécurité simples est par principe à la charge des entreprises 

ferroviaires. Les installations de sécurité simples sont désignées comme telles dans la CLE de 

l’établissement concerné. 

Par exception, et conformément à l’article 3-III alinéa 2 du décret n°2003-194 du 7 mars 

2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national, le coût de cette manœuvre est compris dans 

le prix du sillon correspondant, lorsque dans le cadre de la circulation d’une entreprise 

ferroviaire, le SGTC prescrit l’accès à une voie de service ou son usage et se charge de la 

manœuvre d’installation de sécurité simple.  

Enfin, dans certains cas particuliers, RFF peut fournir la prestation de manœuvre d’une 

installation de sécurité simple à la demande d'une entreprise ferroviaire. Cette prestation doit 

faire l’objet d’une demande au chargé de compte national dédié ou, à défaut d’interlocuteur 

identifié, au guichet unique (point 1.8.1). RFF répond à la demande dans un délai d’un mois. 

Dans la mesure où la disponibilité du personnel DCF le permet, une facturation est établie sur 

la base d’un devis préalablement accepté par l’entreprise ferroviaire. Le prix est fixé sur la base 

du coût de l’agent qualifié du SGTC effectuant cette manœuvre.  

5.3.2.4 Accompagnement sur voies de service 

Pour les besoins liés aux voies de service, à la demande de l’entreprise ferroviaire, du candidat 

autorisé, du wagonnier, etc. Réseau ferré de France peut fournir une prestation 

d’accompagnement par un agent habilité sur les voies de services. Cette prestation doit faire 

l’objet d’une demande au chargé de compte national dédié ou, à défaut d’interlocuteur identifié, 

au guichet unique (point 1.8.1). Une facturation est établie sur la base d’un devis préalablement 

accepté par le demandeur. 

5.3.3 Autres services sur voies de service 

5.3.3.1 Accès au canal radio dit « de veille » 

Conformément au document d’exploitation RFN-IG-IF 06 A-14-n°002, dans les sites équipés, 

les communications entre les équipes de manœuvre et l’aiguilleur peuvent être réalisées par 

radio. 

La liste des sites équipés d’un canal radio dédié dit « de veille » est en cours d’élaboration.  
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Toute entreprise ferroviaire intéressée pour accéder à ce service s’adresse au Guichet Unique 

Radio (« GUR ») dont les coordonnées sont les suivantes : 

Guichet Unique Radio 

Section "Ingénierie des réseaux Radio et Assignation des Fréquences" Département des 

Télécommunications 

Direction de L'Ingénierie SNCF 

6, avenue François Mitterrand 

93574 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Email : Guichet.Unique.Radio@sncf.fr 

L’entreprise ferroviaire peut solliciter Réseau ferré de France pour demander l’ouverture d’un 

canal de veille sur les sites qui n’en disposeraient pas. Après étude et s’il le juge nécessaire, 

Réseau ferré de France pourra accéder à cette demande. Tout refus de création d’un canal de 

veille sera motivé. 

Cas particulier : dans le cas d’un certain nombre de grandes gares voyageurs ou chantiers fret, 

le réseau existant est de technologie Tetra dit  3RP  qui appartient à SNCF et pour lequel il 

n’est pas possible d’extraire une fréquence de veille au sens strict. Pour ces sites, l’entreprise 

ferroviaire devra se rapprocher de la Plateforme Service Entreprises Ferroviaires (PSEF) de 

SNCF qui créera l’équivalent d’une liaison de veille (groupe utilisateur). 

L’accès et l’utilisation du canal de veille sont tarifés dans les conditions définies au Chapitre 6. 

5.3.3.2 Déclaration des fréquences radioélectriques de manœuvres exploitées par 
l’entreprise ferroviaire et délivrance de l’attestation de compatibilité 

En application du document d’exploitation (RFN-IG-IF 06 A-14-n°002), l‘entreprise ferroviaire 

déclare au GUR les fréquences de manœuvres qui lui ont été allouées par l’ARCEP. 

Pour utiliser sur le réseau ferré national les fréquences radio dont elle est attributaire, 

l’entreprise ferroviaire doit disposer d’une attestation de compatibilité. 

Le GUR vérifie pour le compte de Réseau ferré de France la compatibilité des nouvelles 

fréquences avec les fréquences déjà utilisées sur le Réseau ferré national.  

L’attestation de compatibilité des fréquences est délivrée sous un délai de 1 mois calendaire à 

compter de la date de réception par le GUR de la déclaration de fréquences. En cas 

d’incompatibilité, l’entreprise ferroviaire formule une nouvelle demande de fréquences auprès 

de l’ARCEP. 

Il est conseillé aux entreprises ferroviaires de contacter le GUR préalablement à toute demande 

de licence d’exploitation de fréquences radioélectriques à l’ARCEP. 

L’étude de compatibilité est facturée à l’entreprise ferroviaire dans les conditions définies au 

chapitre 6. 

5.3.3.3 Mise à disposition de voies de service pour usage spécifique 

Toute personne titulaire d’un droit d’accès au réseau ferré national (entreprise ferroviaire ou 

candidat autorisé) ou toute autre partie (embranchés, détenteurs ou propriétaires de matériels 

roulants,…) peut demander, auprès du Guichet Unique de Réseau ferré de France, la mise à 

disposition de voies de service pour un usage spécifique (point 3.8.2). 
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RFF accèdera à cette demande sous réserve de la disponibilité des capacités et du respect du 

droit d’accès au réseau ferré national garanti aux utilisateurs de ce dernier et donnera lieu à la 

conclusion avec le bénéficiaire d’une convention ad hoc. 

Le prix de cette prestation spécifique sera établi au cas par cas et défini dans ladite convention. 

5.3.3.4 Prestations de sureté sur le site du faisceau tunnel de Calais Fréthun 

 Jusqu’au 31 décembre 2013, RFF propose aux entreprises ferroviaires une prestation de 

sûreté qui comprend la détection de la présence éventuelle de personnes non autorisées à bord 

du train, la surveillance par le poste de vidéosurveillance et le gardiennage de la rame après 

contrôle et jusqu’au départ du train. Elle ne couvre pas la fourniture du matériel aux douanes 

dans le cadre de leur mission liées à la détection d’explosifs, ni les coûts liés aux mesures de 

protection en cas d’alerte liée à la suspicion de présence d’explosifs.  

Seuls les trains de fret accédant au site du faisceau tunnel et à l'export vers la Grande Bretagne 

sont concernés par cette redevance, dont le montant est indiqué dans le chapitre 6.  

Le recours à cette prestation est déclaré par l’entreprise ferroviaire dans les conditions 

particulières du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national qui précisent en 

outre les modalités de facturation de cette prestation.  

5.4 Autres services 

Réseau ferré de France est propriétaire de divers biens immobiliers (terrains ou bâtiments) qui, 

dès lors qu'ils ne sont pas affectés à d'autres utilisations, peuvent être mis à disposition par 

Réseau ferré de France, dans les conditions prévues par contrat particulier conclu entre les 

parties.   

Les biens immobiliers peuvent être mis à disposition, selon des conditions à convenir avec 

Réseau ferré de France, notamment sous la forme de convention d'occupation temporaire. 

Les entreprises ferroviaires intéressées peuvent s’adresser au Guichet Unique de Réseau ferré 

de France (point 1.8.1) pour être tenues informées des éventuelles décisions de mutabilité.  

5.5  Services rendus par d’autres gestionnaires d’infrastructures de 
services que RFF 

5.5.1 Services rendus par SNCF Gares et Connexions 

Le service de base et les prestations complémentaires fournis en gares de voyageurs ouvertes 

au public par Gares et Connexions sont décrits dans le Document de Référence des Gares 

(annexe 9). 

5.5.2 Services rendus par SNCF 

SNCF fournit aux entreprises ferroviaires, dans les conditions définies dans l'Offre de 

Référence SNCF annexée au présent document (annexe 9.2), les accès et services relatifs à : 

- l’utilisation des terminaux de marchandises et autres infrastructures de Fret SNCF, 

- l’approvisionnement en combustible et en sable des matériels roulants et utilisation 

des passerelles de visite de toiture, 

- l’exécution des prestations de maintenance légère sur les installations des centres 

d’entretien et les autres installations techniques. 
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L'Offre de Référence SNCF contient également la liste des installations SNCF accessibles aux 

entreprises ferroviaires. 

Les demandes de prestations doivent être adressées à :  

Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires de SNCF 

190, avenue de Clichy – Bâtiment B 

75017 Paris 

Téléphone : +33 970 809 124 

Fax : +33 171 938 220 

services.psef@sncf.fr  

 

Pour toute information complémentaire, les entreprises ferroviaires sont invitées à consulter le 

site Internet : www.psef.sncf.com. 

5.5.3 Services rendus par LDCT à Dourges 

LDCT en tant que gestionnaire du chantier de transport combiné de Dourges, fournit 

aux entreprises ferroviaires les services définis dans son offre annexée au présent document 

de référence (annexe 9.3). Pour tout renseignement, il convient d’adresser une demande à 

l’adresse suivante : contact@ldct.fr. 

5.5.4 Services rendus par Novatrans à Mouguerre et Clésud 

Novatrans fournit aux entreprises ferroviaires des services sur les chantiers de transports 

combinés de Mouguerre et Clésud (annexe 9.4). 

5.5.5 Services rendus par l’autoroute ferroviaire alpine sur les terminaux de 
l’autoroute ferroviaire alpine 

SGTBA (Société de Gestion du Terminal de Bourgneuf Aiton) en tant que gestionnaire du 

terminal de ferroutage entre la France et l’Italie, fournit aux entreprises ferroviaires les services 

définis dans son offre annexée au présent document de référence (annexe 9.5). 

5.5.6 Services rendus par lorry Rail sur les terminaux de l’autoroute ferroviaire 
du Boulou 

Lorry Rail fournit aux entreprises ferroviaires des services sur les terminaux de l’autoroute 

ferroviaire du Boulou (annexe 9.6). 

5.5.7 Services rendus par VFLI 

VFLI est gestionnaire d’un centre de maintenance et de logistique. 

5.5.8 Services rendus par EPF 

EPF est gestionnaire d’un centre de maintenance et de logistique. 

5.5.9 Services rendus par RDT13 

RDT13 est gestionnaire d’un centre de maintenance et de logistique. 
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5.5.10 Services rendus par Eurotunnel 

Eurotunnel est gestionnaire du faisceau tunnel de Calais Fréthun sur lequel il fournit aux 

entreprises ferroviaires des prestations de sûreté à compter du 1
er

 janvier 2014.  

 

 



 

 

 

 

Document de référence du réseau ferré national   
Horaire de service 2014  
Version du 25/04/2014 
 90 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

6 : Tarification 

 

6.1. Principes de tarification 

6.1.1 Principes généraux 

Réseau ferré de France de redevances. Ces redevances, leurs modalités de calcul et de 

perception ont été déterminées en application du décret n°97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif 

aux redevances d’utilisation du réseau ferré national. 

Ces redevances : 

 permettent l'accès des entreprises ferroviaires au réseau sur des bases non 
discriminatoires et transparentes ; 

 tiennent compte des coûts de l’infrastructure, des caractéristiques de l’offre et de la 
demande, des impératifs de l’utilisation optimale du réseau ferré national et, lorsque le 
marché s’y prête, de la valeur économique tirée de l’utilisation du réseau ferré 
national. 

 

Chapitre 6 

Tarification 
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Les redevances se calculent à partir d’unités d’œuvre issues des systèmes d’information de 

Réseau Ferré de France ou de celles que RFF demande et accepte de prendre en compte.  

La valorisation de ces unités d’œuvre se fait par l’application du barème en vigueur tel que 

défini au point 6.2 ainsi qu’en annexes 10.2.1, 10.2.2, 10.3 et 10.4 et détermine le montant de 

la redevance à facturer. 

Réseau Ferré de France met à disposition des demandeurs un outil informatique €psico 

permettant d’établir des estimations de prix du sillon incluant la redevance pour usage des 

installations de traction électrique. Ces estimations ne constituent pas un devis et ne 

garantissent pas l’attribution de sillons. Cet outil est accessible sur le portail Clients et 

Partenaires du site de RFF.  

Les trains effectuant des mesures et les convois techniques de maintenance (surveillance, 

déneigement, désherbage…) du réseau ferré national sont exonérés de redevances d’utilisation 

de l’infrastructure. 

Les trains d’approvisionnement de chantiers et d’acheminement de matériel sont redevables 

des redevances prévues dans l'annexe 10.2.2 en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire 

des sections de voie du RFN pour lesquelles il n’est pas offert de capacités commerciales pour 

cause de travaux.  

Les trains d'essai qui circulent dans les conditions définies au point 2.9.3, se voient appliquer la 

tarification applicable aux « autres trains non aptes à la grande vitesse » fixées au point 6.2.1.1 

et à l’annexe 10.2.1.  

Pour les sillons utilisés pour la formation des conducteurs, les prix précisés dans l'annexe 

10.2.1 seront appliqués. 

Conformément à l’article 3 du décret n°97-446 du 5 mai  modifié, pour le calcul des 

redevances des prestations minimales 2014, les lignes principales du réseau ferré national ont 

été regroupées en quatre catégories de sections élémentaires et dix-huit sous-catégories, 

correspondant aux caractéristiques de trafic définies ci-après : 
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La liste de l'annexe 4.1 précise la catégorie tarifaire et la longueur de chaque section 

élémentaire du réseau ferré national à compter du 15 décembre 2013.  

Sont également identifiés dans l’annexe susvisée les points d’observation (ou « points de 

mesure ») fixés par RFF pour ses besoins de facturation de la redevance de réservation. RFF 

fournit la liste des coordonnées techniques de ces points de mesure. Cette liste est mise à 

disposition des demandeurs sur le portail Clients et Partenaires du site de RFF avant le 

début de l’horaire de service. 

Il est précisé que la liste des coordonnées techniques des points de mesure pourra être 

modifiée par RFF en cours d'horaire de service, sans que cela ne requiert l’avis préalable des 

entreprises ferroviaires ou candidats autorisés, pour tenir compte des modifications du réseau, 

de sa description technique dans les outils de traçage des sillons ou pour corriger des points de 

mesure n’assurant pas la facturation correcte de la section élémentaire considérée. 

Pour plus d’information sur les principes de tarification des prestations minimales se référer à 

l'annexe 10.1 du présent DRR.  

6.1.2 Dispositions spécifiques au fret ferroviaire 

Les redevances des prestations minimales des circulations de fret sont déterminées de manière 

à être égales au coût variable (annexe 10.1). 

Catégories de 

sections 

élémentaires 

Sous-catégories Dénomination 

Lignes  

périurbaines 

à fort trafic A 

à trafic moyen B 

Grandes lignes 

interurbaines 

à fort trafic C 

à fort trafic et parcourables à 220 km/h C-GV 

à trafic moyen D 

à trafic moyen parcourables 

à 220 km/h et ligne du Haut-Bugey 
D-GV 

à trafic moyen éligibles à la Clause Plan Rail D-pr 

Lignes à grande 

vitesse 

Axe Sud-Est 
à fort trafic SE-1 

à trafic moyen SE-2 

Axe 

Atlantique 

à fort trafic ATL-1 

à trafic moyen ATL-2 

Axe Nord 
à fort trafic NOR-1 

à trafic moyen NOR-2 

Interconnexion ICO-1 

LGV Est-Européenne EST-1 

LGV Rhin-Rhône RH-1 

Autres lignes 

hors lignes à grande vitesse E 

hors lignes à grande vitesse, éligibles à la clause 

Plan Rail 
E-pr 
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L’application de ce principe à partir de l’horaire de service 2010 a conduit à une forte 

augmentation du niveau des redevances unitaires, amenant le péage moyen (prestations 

minimales + redevance pour usage des installations de traction électrique)  à environ 5 €/tr-km 

en 2014, et ce sur la base des résultats du modèle de coûts RFF réalisé en 2008.   

Afin de limiter l’impact sur l’économie des entreprises ferroviaires et de leurs chargeurs, l’Etat a 

présenté le 16 septembre 2009 sur proposition de Réseau Ferré de France une mesure selon 

laquelle l’évolution de l’ensemble des redevances unitaires du fret ferroviaire (y compris les 

prestations complémentaires, connexes fournies sur les voies principales et les redevances de 

services de base, complémentaires et autres services fournis sur les infrastructures de 

services) nettes du montant de la subvention versée à volume constant sur la période 2009-

2015 sera limitée, au niveau de l’évolution des coûts définie dans l'annexe 10.1 du présent 

document de référence. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’Engagement national pour le 

fret ferroviaire (ENFF).  

Ainsi, jusqu’en 2015, le montant des redevances nettes facturées aux entreprises ferroviaires 

correspondra à l’application du barème 2009 réévalué chaque année en fonction de l’évolution 

des coûts de l’infrastructure.  

Cette mesure s’applique à toutes les prestations minimales pour les trains de fret à l’exception 

des trains SuperJumbo (ou trains exceptionnels particulièrement encombrants - TEPE), et 

conduit à un péage moyen (prestations minimales + redevance pour usage des installations de 

traction électrique) payé par les entreprises de fret ferroviaire, estimé à environ 2 €/tr-km en 

2014. 

En application de l’article 8.4 de la Directive 2012/34/UE, l’Etat prend en charge un écart entre 

les prix de redevances avant et après compensation pour Réseau ferré de France. 

L’annexe 10.2.2 les prix de redevances avant compensation et après, telles que facturées aux 

entreprises ferroviaires. 

6.1.3  Dispositions spécifiques aux plans rails 

Conformément à l’article 10 du décret n°97-446 du 5 mai 1997, des conditions particulières 

de fixation de redevances  sont mises en place sur les voies ferrées ayant bénéficié 

d’investissements dans le cadre d’un « Plan Rail » conclus entre les Régions, l’État et Réseau 

ferré de France. Les critères d’éligibilité des sections élémentaires à la clause tarifaire Plan Rail 

sont les suivants : 

 les investissements de renouvellement considérés sont hors des Contrats de Plan 
Etat-Région (CPER) ; 

 les investissements de renouvellement portent sur une partie significative du réseau 
régional des voies des catégories tarifaires D et E ; 

 l’effort moyen de la région sur le linéaire traité est d’au moins 200K€/km ; 

 la part financée par RFF ne dépasse pas un tiers des investissements de 
renouvellement concernés par le Plan Rail ; 

 l’autorité organisatrice régionale s’engage à faire croître les trafics régionaux de 
voyageurs sur la durée d’amortissement de l’investissement. 

Le respect de ces conditions se traduit par un abattement sur la redevance de réservation des 

sections élémentaires D-pr et E-pr. 
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6.1.4 Aide au démarrage des lignes 

Afin d‘inciter au développement de nouveaux trafics, RFF met en place à partir de l’horaire de 

service 2014 une réduction tarifaire appelée « aide au démarrage des lignes ».  

Pour bénéficier de cette mesure, l’ensemble des critères suivants doit être respecté, sillon par 

sillon : 

Des critères de services selon lesquels le trajet doit : 

- être un trafic de voyageurs non conventionné par une AOT ; 
- être entre deux villes non encore reliées directement par une liaison ferroviaire de 

voyageurs ; 
- ne pas être exploité par une entreprise ferroviaire lors des deux derniers horaires de 

service ; 
- être effectué au minimum 30 fois par HDS ; 
- comporter au moins un arrêt avec prise de voyageur sur le territoire français. 

Des critères d’infrastructure, selon lesquels le trajet ne doit pas emprunter : 

-  une ligne déclarée saturée, 
-  une nouvelle infrastructure lors des trois premières années de mise en service de cette 

dernière. 

Des critères de commande sillon, selon lesquels le sillon  

- ne doit pas être l’adaptation (politique de desserte, raccourcissement /allongement du 
sillon) d’un sillon existant déjà utilisé ; 

- doit être commandé avant le 8 avril 2013 et ne doit subir aucune modification de la part 
de l’entreprise ferroviaire à partir de cette date jusqu’à la date de circulation. 

Un critère entreprise ferroviaire, selon lequel l’offre de service de l’entreprise ferroviaire faite au 

voyageur final ne peut être opposable comme un critère de nouveauté.  

L’entreprise ferroviaire doit adresser à RFF avant le 8 avril 2013 une demande pour l’activation 

de la réduction en prouvant, à l’aide des critères supra, le caractère de nouveauté du trafic. 

RFF répondra à l’éligibilité du trafic avant la publication de l’horaire de service 2014. En cas de 

réponse positive, cette dernière sera publiée sur le site internet de RFF. 

La réduction n’est octroyée qu’en cas de circulation effective du sillon. 

Le montant de la réduction s’élève à 20% de la redevance de réservation sur les Lignes à 

Grande Vitesse et 40% de la redevance de réservation sur les autres types de ligne.  

La réduction est effective pendant les deux premières années, date à date, d’exécution du 

trafic. 

Toute entreprise ferroviaire demandant le même type de sillon sera également éligible à la 

réduction dans la limite des deux années déterminée par l’entreprise ferroviaire ayant activée 

initialement la réduction et devra formuler une demande en ce sens. 
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6.2. Tarifs 

6.2.1 Tarification des services fournis sur voies principales  

6.2.1.1 Redevances pour prestations minimales 

Le barème des prestations minimales, arrêté par Réseau ferré de France, fait l’objet d’une 

publication dans le Document de référence du réseau. Le tarif des redevances des prestations 

minimales, tel qu’il est présenté dans le présent Document de référence du réseau et ses 

annexes, a reçu un avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. 

Les redevances pour les prestations minimales sur voies principales décrites au point 5.2.1 

comprennent la redevance de réservation des capacités sur les voies principales du réseau 

ferré national (RR), la redevance de circulation des convois sur ces mêmes voies (RC) et la 

redevance d’accès au réseau (RA).   

 Redevance de réservation  

La redevance de réservation (RR) est due par tout client attributaire de la capacité. Le calcul de 

la redevance de réservation est fondé sur les formules suivantes : 

 

- Pour les convois de voyageurs, HLP voyageurs et autres trains (hors fret) 

 

     avec  

o PKR : prix kilométrique de réservation en euros HT par sillon-kilomètre. 
o C1 : coefficient de modulation fonction de la période d’utilisation du sillon. 
o C2 : coefficient de modulation fonction de l’origine ou de la destination des sillons 

réservés applicable sur LGV, 
o C3 : coefficient de modulation pour le transport régional circulant sur les LGV. 
o C6 : coefficient de modulation des TAGV radiaux ayant pour origine ou destination la 

Suisse  
 

-  Pour les convois fret 

 

 avec 
 

o PKR : prix kilométrique de réservation en euros HT par sillon-kilomètre. 
o C1 : coefficient de modulation fonction de la période d’utilisation du sillon. 
o C5 : coefficient de modulation fonction de la longueur du sillon et/ou la vitesse  

 

Le prix kilométrique de réservation (PKR) est défini pour chaque catégorie tarifaire sur les 

lignes classiques et sur les lignes à grande vitesse.  

RR pour chaque SEL = PKR x C1 x C5 x distance de la SEL 

RR pour chaque SEL = PKR x C1 x C2 x C3 x C6 x distance de la 

SEL 



 
 

 

 

Document de référence du réseau ferré national   
Horaire de service 2014  
Version du 25/04/2014 
 96 

Lignes classiques (LC) 

Catégorie 

tarifaire 
A B C C-GV

(1)
 D D-GV

(1)
 D-pr

(2)
 E E-pr

(3)
 

PKR  

(€ HT par 

sillon-km) 

5,372 2,527 1,217 1,217 0,484 0,484 0,010 0,071 0,010 

Lignes à grande vitesse (LGV) 

Catégorie 

tarifaire 
SE-1 SE-2 ATL-1 ATL-2 NOR-1 NOR-2 ICO-1 EST-1 RH-1 

PKR  

(€ HT par 

sillon-km) 

15,418 5,251 17,995 5,680 14,133 6,097 3,413 3,166 4,816 

 

(1)- En catégories tarifaires C-GV et D-GV, les sillons de convois voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 

220 km/h ou plus) paient le tarif ICO-1 (y compris modulations applicables sur LGV) pour la RR. 
(2)- En catégorie tarifaire D-pr, tous les sillons hors convois régionaux de voyageurs paient le tarif D. 
(3)- En catégorie tarifaire E-pr, tous les sillons hors convois régionaux de voyageurs paient le tarif E.  

 

Ce prix kilométrique est ensuite modulé en fonction de différents coefficients. 

Sur tous types de lignes : le PKR varie en fonction de la période d’utilisation du sillon (C1) 

définie selon le partage journalier ci-après : 

 

Heure de début Heure de fin Période horaire 

00 : 01 00 : 30 Heures normales 

00 : 31 04 : 30 Heures creuses 

04 : 31 06 : 00 Heures normales 

06 : 01 07 : 00 Heures intermédiaires 

07 : 01 09 : 00 Heures de pointe 

09 : 01 10 : 00 Heures intermédiaires 

10 : 01 16 : 00 Heures normales 

16 : 01 17 : 00 Heures intermédiaires 

17 : 01 19 : 00 Heures de pointe 

19 : 01 21 : 00 Heures intermédiaires 

21 : 01 00 : 00 Heures normales 

 

 

 

 

Pour le barème de prestations minimales fret et HLP fret, net de compensation, le PKR varie en 

fonction de la période d’utilisation du sillon défini selon le partage journalier défini ci-après : 
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Heure de début Heure de fin Période horaire 

00 : 00 00 : 30 Heures normales 

00 : 31 04 : 30 Heures creuses 

04 : 31 06 : 29 Heures normales 

06 : 30 09 : 00 Heures de pointe 

09 : 01 16 : 59 Heures normales 

17 : 00 20 : 00 Heures de pointe 

20 : 01 23 : 59 Heures normales 

 

 

 

 

L'heure prise en compte pour la détermination de la période horaire est celle du sillon au point 

de mesure (défini dans la liste de l'annexe 4.1) associé à la section élémentaire (selon les cas : 

heure de passage, heure d'arrivée en cas d'arrêt ou de terminus, heure de départ pour un sillon 

origine). 

Sur les lignes à grande vitesse (LGV) uniquement, le PKR est modulé en fonction de l’origine 

ou de la destination des sillons réservés (C2)  

o 1,10 pour les « trains voyageurs radiaux », dont l’origine ou la destination est 

l’une des gares suivantes : Paris-Austerlitz, Paris-Bercy, Paris-Bercy-Conflans, 

Paris-Est, Paris-Garage-de-l’Ourcq, Paris-Gare-de-Lyon, Paris-Landy, Paris-

Montparnasse, Paris-Nord et Paris-Vaugirard. 

o 0,68 pour les « trains voyageurs inter-secteurs », dont l’origine et la destination 

ne sont pas l’une des gares citées ci-dessus.  

o 0,95 pour « trains voyageurs radiaux », dont l’origine ou la destination est la 

Suisse. 

Pour le transport régional de voyageurs circulant sur les lignes à grande vitesse, un coefficient 
de modulation (C3) de 0,46 est appliqué. 
Ces modulations s’appliquent également aux sillons de convois voyageurs aptes à la grande 

vitesse (soit 220 km/h ou plus) sur les catégories tarifaires C-GV et D-GV. Pour rappel, pour ce 

type de sillons, le PKR appliqué est celui de la sous-catégorie tarifaire ICO-1. 

Sur les lignes classiques uniquement, pour les sillons de convois fret uniquement, le PKR varie 

en fonction de la vitesse du sillon réservé.  

- Un coefficient de modulation C5 s’applique en fonction de la longueur et de la 

vitesse du sillon réservé sur les catégories de sections élémentaires autres que la 

catégorie Lignes à grande vitesse. Il est de : 

x C1 
Période d'utilisation du sillon 

 sur tous types de lignes 

HC HN HI HP 

0,5 1,0 1,25 1,5 

0:0
0

1:0
0

2:0
0

3:0
0

4:0
0

5:0
0

6:0
0

7:0
0

8:0
0

9:0
0

10:0
0

11:0
0

12:0
0

13:0
0

14:0
0

15:0
0

16:0
0

17:0
0

18:0
0

19:0
0

20:0
0

21:0
0

22:0
0

23:0
0

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

## Heure creuse ## Heure normale ## Heure de pointe
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* 0,60 pour les sillons dont soit la longueur est inférieure ou égale à 300 

kilomètres, soit la vitesse est inférieure à 70 km/h, hors arrêts alloués suite à la 

demande du réservataire du sillon ; 

* 1 pour les sillons dont la longueur est supérieure à 300 kilomètres et la vitesse 

est supérieure ou égale à  70 km/h et inférieure à 85 km/h, hors arrêts alloués 

suite à la demande du réservataire du sillon ; 

* 1,15 pour les sillons dont la longueur est supérieure à 300 kilomètres et la 

vitesse est supérieure ou égale à 85 km/h et inférieure à 105 km/h, hors arrêts 

alloués suite à la demande du réservataire du sillon ; 

* 1,30 pour les sillons dont la longueur est supérieure à 300 kilomètres et la 

vitesse est supérieure ou égale à 105 km/h, hors arrêts alloués suite à la 

demande du réservataire du sillon. 

Un tableau récapitulatif de l’application de différents coefficients sur le prix kilométrique de 

réservation (PKR) est présenté ci-dessous : 

Application des coefficients de modulation sur le PKR 

Tous types de lignes LGV uniquement LC uniquement 

C1 (période d'utilisation du 

sillon) 

C2 et C6 (origine/destination)  

C3 (transport régional de voyageurs) 

C5 (longueur/vitesse du sillon 

réservé) 

 Applicable également aux sillons de convois voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 

220 km/h ou plus) sur les catégories tarifaires C-GV et D-GV. 

Une fois toutes les modulations appliquées, la somme des produits de chaque section 

élémentaire réservée constitue la redevance de réservation (RR) du sillon. 

 Redevance de circulation 

La redevance de circulation (RC) est acquittée par les entreprises ferroviaires pour la circulation 

des trains sur les voies principales du RFN. 

Son calcul est fondé sur une formule suivante : 

 

 
Avec : PKC : prix kilométrique de circulation en euros HT par train-kilomètre. 

C4 :   coefficient de modulation sur E et E-pr uniquement pour les trains régionaux de 
voyageurs hors Transilien non aptes à la grande vitesse (220 km/h), trains Haut-le-Pied et 
trains de fret. 

 
Le PKC varie en fonction du service de transport : trains de fret, trains haut-le-pied, trains 
régionaux de voyageurs hors Transilien non aptes à la grande vitesse, trains régionaux de 
voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse, trains de voyageurs aptes à la grande 
vitesse circulant sur ligne à grande vitesse et autres trains non aptes à la grande vitesse, trains 
de voyageurs aptes à la grande vitesse circulant sur ligne classique ou Autres trains non aptes 
à la grande vitesse. 

 

RC = PKC x C4 x distance de circulation sur le RFN sur les voies principales 
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Pour tout service de transport hors trains de fret et trains haut-le-pied fret, le PKC est présenté 

dans le tableau ci-dessous, ainsi qu’en annexe 10.2.1. 

Pour les trains de fret et les trains haut-le-pied fret, le PKC est présenté dans le tableau ci-

dessous, ainsi qu’en annexe 10.2.2. 

+ Redevance de Circulation (RC) 

RC = PKC x C4 x distance de circulation 

PKC 

(€ HT par train-

km) 

Trains fret 3,557 

Trains haut-le-pied 1,294 

  x C4 Modulation sur E et E-pr uniquement 0,60 

 Redevance d’accès (RA) 

La redevance d'accès est acquittée pour tout service public de transport de voyageurs effectué 

dans le cadre d’un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports (AOT). 

Elle est fixée par type de service, pour toutes catégories de sections élémentaires autres que la 

catégorie Lignes à grande vitesse. Son montant, indiqué ci-dessous, est dû pour l’horaire de 

service 2014.

+ Redevance de Circulation (RC) 

RC = PKC x C4 x distance de circulation 

PKC 

(€ HT par train-

km) 

Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non 

aptes à la grande vitesse (220km/h ou plus) 
2,393 

Trains haut-le-pied 1,294 

  x C4 Modulation sur E et E-pr uniquement 0,60 

RC = PKC x distance de circulation 

PKC 

(€ HT par train-

km) 

Trains de voyageurs aptes à la grande vitesse (220 

km/h ou plus) circulant sur lignes à grande vitesse 
4,300 

Trains de voyageurs aptes à la grande vitesse (220 km/h 

ou plus) circulant sur ligne classique 
3,502 

 Autres trains non aptes à la grande vitesse 3,101 

Trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la 

grande vitesse 
4,288 
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 Compensation fret 

La compensation fret, dont les principes sont présentés en point 6.1.2, est calculée par 

différence sur les prestations minimales entre le barème 2009 indexé sur l’évolution des coûts 

et le barème 2014 hors compensation. Les barèmes avant et après compensation sont 

présentés en annexe 10.2.2.  

Sont concernés par la compensation fret les trains de fret et les haut-le-pied de l’activité fret. 

Sont exclus de la compensation fret les trains SuperJumbo. 

 Redevances particulières tenant compte de l'investissement réalisé par RFF 

Les redevances additionnelles (aux autres redevances) pour l’usage des infrastructures ci-
dessous sont définies spécifiquement afin de tenir compte de l’investissement réalisé par RFF 

sur ces infrastructures. Toutes ces redevances sont indiquées ci-dessous, ainsi qu'en annexe 
10.2. 

Redevance pour l'usage des voies de la gare "Futuroscope" 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Usage des voies de la gare 

"Futuroscope 

Tarif forfaitaire mensuel, tenant compte de 

l'investissement effectué par Réseau ferré 

de France 

79458,78 

 

Redevance pour l'usage par les trains fret de la section 38080 "Montérolier-Buchy–

Motteville" 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT par 

sillon.km 

Usage par les trains fret de la section 

élémentaire 38080 "Montérolier-

Buchy–Motteville" 

Tarif par sillon-kilomètre, tenant compte 

de l'investissement effectué par Réseau 

ferré de France 

1,00 

42 559 147

67 179 036

162 566 619

154 890 350

431 269 118

46 904 139

78 816 410

87 323 280

81 722 197

71 402 090

74 303 799

+ Redevance d'accès (RA)

Languedoc-Roussillon 47 765 859  TET

Franche-Comté 41 616 662  Rhône-Alpes

Haute-Normandie 39 191 536  Transilien

Centre 88 844 760  Poitou-Charentes

Champagne-Ardenne 55 109 719  Provence - Alpes - Côte d'Azur

Bourgogne 75 095 741  Pays de la Loire

Bretagne 62 252 836  Picardie

Auvergne 78 781 859  Midi-Pyrénées

Basse-Normandie 34 695 541  Nord-Pas-de-Calais

Alsace 52 563 691  Limousin

Aquitaine 75 970 024  Lorraine

uniquement pour les trains régionaux de voyageurs (TER et Transilien) et les trains d'équilibre du territoire (TET)

 (en € HT pour l'horaire de service 2014)
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Redevance pour l'usage par les trains de l'autoroute ferroviaire alpine de la ligne 

"Saint-Pierre-d'Albigny–Modane Frontière" 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT par 

sillon.km 

Usage par les trains de l'autoroute 

ferroviaire alpine des sections 

élémentaires 54044 "Saint-Pierre-

d'Albigny–Saint-Jean de Maurienne", 

54045 "Saint-Jean de Maurienne–

Modane" et 58091 "Modane–Modane 

Frontière" 

Tarif par sillon-kilomètre 1,27 

 

Redevance pour l'usage du raccordement court de Mulhouse 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Usage par les trains aptes à la 

grande vitesse au raccordement 

court de Mulhouse 

Tarif par sillon 383,67 

 

6.2.1.2 Redevances pour les prestations complémentaires 

 Redevance pour l’ouverture supplémentaire des lignes, gares et postes non ouverts 
en permanence 

Toute ouverture supplémentaire par rapport à la notification définitive des heures d’ouverture 

des lignes, gares et postes non ouverts en permanence, demandée en adaptation, quand 

Réseau ferré de France peut y répondre favorablement, donne lieu à la facturation d’une 

redevance basée sur un devis exprimé en fraction de vacation et sera étudiée au cas par cas. 

Le prix d’une vacation, qui correspond à une ouverture de 8 heures par jour pendant 365 jours, 

est indiqué en annexe 10.3.  

Redevance pour l'usage par les trains fret de la ligne "Saint-Pierre-d'Albigny–Modane 

Frontière" 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

par sillon.km 

Usage par les trains fret des sections 

élémentaires 54044 "Saint-Pierre-

d'Albigny–Saint-Jean de Maurienne", 

54045 "Saint-Jean de Maurienne–

Modane" et 58091 "Modane–Modane 

Frontière" 

Tarif par sillon-kilomètre, tenant compte 

de l'investissement effectué par Réseau 

ferré de France 

0,490 
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Toute prestation d’ouverture supplémentaire de lignes, gares ou de postes non ouverts en 

permanence fait l’objet d’un accord spécifique conclu entre RFF et l’entreprise ferroviaire.  

 Redevances pour les prestations de service SI (systèmes d’information) 

Toute demande de prestation de service SI d’une entreprise ferroviaire ou d’un candidat 

autorisé, au-delà de ce qui a été défini comme prestations minimales dans l’annexe 10.4, ou 

portant sur un service SI qui n’est pas considéré dans le catalogue des services SI comme 

strictement nécessaire à l’activité de l’entreprise ferroviaire ou du candidat autorisé, fait l’objet 

d’une tarification telle que définie ci-dessous ainsi qu’en annexe 10.4 du DRR. 

Redevance d'accès au service SI (prestation complémentaire) 

Service SI Mode de calcul de la redevance 
Prix unitaire en € 

HT 

Tous services SI (hors Bréhat 

complétude, See-trains , OLGA et 

Disco Simulation) 

Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf 

seuil défini dans l’annexe 10.4) 
520,00 

Bréhat-complétude 
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf 

seuil défini dans l’annexe 10.4) 
73,00 

See-trains 
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf 

seuil défini dans l’annexe 10.4) 
936,00 

OLGA 
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf 

seuil défini dans l’annexe 10.4) 
82,00 

Disco Simulation Tarif par horaire de service et par accès  4096,00 

Redevance pour l'ouverture supplémentaire de lignes, gares et postes non ouverts 

en permanence 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Ouverture supplémentaire de 

lignes, gares et postes non ouverts 

en permanence 

Tarif par vacation de 8 heures et par 

an 
118 740,50 
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Redevance pour la formation au service SI (prestation complémentaire)  

Service SI Mode de calcul de la redevance 
Prix unitaire en € 

HT 

Doc Explore, DISCO Consultation 

et Concertation, SIPGPLV, 

GESICO, DSDM, 

e-Houat, e-Brehat 

Tarif par séance d' 1/2 jour de formation supplémentaire 

ou ultérieure  
546,00 

Tarif par séance d' 1 jour de formation supplémentaire ou 

ultérieure   
1092,00 

Tarif par séance de 2 jours de formation supplémentaire 

ou ultérieure 
2183,00 

Tarif par séance de 3 jours de formation supplémentaire 

ou ultérieure  
3254,00 

Disco Simulation Tarif par personne et par séance de 4 jours de formation  4293,00 

 

 Prestations d’accompagnement de RFF pour la réalisation du Dossier technique dans 
le cadre de la procédure de vérification de compatibilité (prestations non régulées) 

La facturation des prestations d’accompagnement de RFF pour la réalisation du Dossier 

technique est établie sur la base d’un devis préalablement accepté par l’entreprise ferroviaire. 

Le prix est fixé sur la base du coût des agents de SNCF infrastructure et Réseau ferré de 

France effectuant la prestation. 

6.2.1.3 Redevances pour les prestations connexes 

 Redevance pour la réalisation d’une étude de faisabilité (hors trains SuperJumbo) 

Chaque réponse de Réseau ferré de France à une demande d’étude de faisabilité se traduit par 

la facturation d’une redevance dont le montant est égal, en euros HT, au prix indiqué ci-

dessous ainsi qu’en annexe 10.3.  

 

Redevance pour la réalisation d'une étude de faisabilité (hors trains SuperJumbo) 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Etude de faisabilité pour l’allocation de 

capacité hors trains SuperJumbo 

(TEPE) 
Tarif par étude de faisabilité  237,90 

 Réalisation d'études préalables à la demande d’ATE pour les transports exceptionnels  

La réalisation d'études préalables à la demande d’ATE : 

 ne donne pas lieu à facturation supplémentaire pour les transports exceptionnels 
effectués sur les lignes dont la carte est à l'annexe 6.9, n’excédant pas les 
possibilités offertes par le contour « N » décrit à l'annexe 6.1; 

 donne lieu à facturation supplémentaire dans les autres cas selon un tarif indiqué ci-
dessous ainsi qu’en annexe 10.3. Un délai d’étude est fourni en réponse à chaque 
demande.  
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Redevance pour la réalisation d'une étude préalable à la demande d’ATE pour les 

transports exceptionnels 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Etude préalable à la demande d’ATE Tarif par étude   8 744,51 

 

Toute demande spécifique (délais, expertise…) pourra donner lieu à la conclusion d’un contrat 

dans des conditions ad hoc. 

6.2.2 Redevances pour les prestations fournies sur les infrastructures de 
services 

L'usage des infrastructures de services donne lieu à facturation par Réseau Ferré de France 

des redevances dont les conditions de calcul sont précisées ci-après.  

Le barème des redevances pour l’usage des infrastructures de services est déterminé par 

Réseau Ferré de France. 

6.2.2.1 Redevances pour les services de base 

 Gares voyageurs et infrastructures de services en gares voyageurs ouvertes au 
public  

Pour toute information concernant la tarification des gares de voyageurs, il convient de se 
référer au Document de Référence Gares.  

 Redevance pour l’usage des installations de traction électrique (RCE) 

L’usage des installations de traction électrique se traduit par la facturation, pour chaque 

circulation électrique qui emprunte le réseau, d'une redevance égale au produit de la distance 

(précisée à l’hectomètre) parcourue sur le RFN sur les voies principales et du prix unitaire (en 

euros HT par kilomètre électrique et par convoi) indiqué ci-dessous ainsi qu’en annexe 10.3, le 

résultat étant arrondi à deux décimales. 

Redevance pour l'usage des installations de traction électrique (RCE) 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € 

HT par train.Km 

Usage des installations de traction 

électrique 
Tarif par train-kilomètre électrique 0,263  

Cette redevance couvre une fraction du seul coût d’entretien du réseau de transport et 

distribution propre à Réseau ferré de France, c’est-à-dire les sous-stations et les caténaires.  

 Redevance pour l'usage par les trains électriques des sections 53003 A "Pasilly–Le 

Creusot" et 53003 B "Le Creusot–Mâcon" 

L’usage par les trains électriques des sections 53003 A « Pasilly-Le Creusot » et 53003 B « Le 

Creusot-Mâcon » se traduit par la facturation d’une redevance en euros HT par sillon kilomètre. 

Cette redevance est indiquée ci-dessous ainsi qu’en annexe 10.3.
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Redevance pour l'usage par les trains électriques des sections 53003 A "Pasilly–Le 

Creusot" et 53003 B "Le Creusot–Mâcon" 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

par train.Km 

Usage par les trains électriques 

des sections élémentaires 53003 

A "Pasilly–Le Creusot" et 53003 

B "Le Creusot–Mâcon" 

Tarif par sillon-kilomètre 0,676 

 Redevance pour le transport et la distribution de l’énergie de traction (RCTE) 

L’acheminement de l’énergie électrique donne lieu à une redevance pour le transport et la 

distribution de l’énergie de traction (dénommée Redevance complémentaire de transport 

d’électricité, RCTE) acquittée pour tous les engins circulant en mode électrique sur le réseau 

ferré national indépendamment du choix de leur fournisseur d’électricité par les entreprises 

ferroviaires. Elle est différenciée par type de circulation : trains régionaux, nationaux et 

internationaux à grande vitesse, autres trains nationaux et internationaux de voyageurs, trains 

régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse, trains régionaux de 

voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse, trains fret, autres trains (HLP, matériel…).   

Cette redevance couvre les charges d’acheminement de l’énergie électrique, c’est-à-dire le 

transport et la distribution de l’électricité en amont des installations de l’infrastructure du réseau 

ferré national, les pertes dans les installations de Réseau ferré de France, les prestations de 

Responsable d’équilibre de Réseau ferré de France (entité responsable de la couverture 

financière de l’écart demi-horaire entre les prévisions de consommations et les consommations 

réelles), la Contribution pour le Service Public de l’Electricité (CSPE), le coût de la gestion du 

système de comptage de l’énergie électrique (SOCLE), ainsi que les autres dépenses de 

charge d’électricité de traction telles que les prévisions et les frais de gestion.  

Les deux composantes majeures de la RCTE sont le transport et la distribution de l’électricité (à 

titre d’information environ 72% des charges totales sur la période entre octobre 2012 et 

septembre 2013) et les pertes dans les installations de RFF (à titre d’information environ 27% 

des charges totales sur la période entre octobre 2012 et septembre 2013). 

Le prix unitaire par train-kilomètre électrique de cette redevance dépend : 

- du type de circulation défini ci-dessus ; 

- du montant des charges supportées par RFF au titre de la RCTE. 
 

Pour l’année civile 2014 (du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014), le tarif de la RCTE par 

train-kilomètre électrique et par type de circulation est indiqué ci-dessous, ainsi que dans 

l’annexe 10.3.
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Redevance pour le transport et la distribution de l'énergie de traction (RCTE) 

Type de circulation 
Tarif par train-

kilomètre 
électrique en € HT 

Trains régionaux, nationaux et internationaux de voyageurs aptes à la grande vitesse 0,507 

Autres trains nationaux et internationaux de voyageurs 0,327 

Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse 0,279 

Trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse 0,493 

Trains fret 0,371 

Autres trains (HLP, matériel …) 0,188 

 

Ces tarifs serviront de base pour une facturation mensuelle de la RCTE. Toutefois, les tarifs de 
la RCTE présentés ci-dessus seront revus si l’un ou plusieurs des cas suivants se présentent

1
 :  

- changement du tarif de l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH) tel 

qu’il a été fixé par l’arrêté du 17 mai 2011 ;  

- modification par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du volume éligible à 

l’ARENH tel qu’il a été défini dans le contrat avec le fournisseur d’électricité de RFF ;  

- modification par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du coût des frais de 

soutirage de l’énergie ; 

- changement des taux de conversion kWh/tr-km électrique qui ont été utilisés pour 

élaborer les tarifs de la RCTE pour l’année 2014 et présentés dans le tableau suivant
2
 : 

Outre cette éventuelle révision, le montant de la RCTE fera l’objet d’une régularisation annuelle 

sur la base des charges réellement supportées par RFF au titre de la RCTE, ainsi que les 

trafics effectivement réalisés par les entreprises ferroviaires. Cette régularisation annuelle 

interviendra courant du 1er trimestre 2015 pour l’année 2014. Il est à noter également que suite 

à une régularisation éventuelle de Réseau de Transport d’Electricité (RTE, gestionnaire du 

réseau de transport électrique) intervenant, selon les règles en vigueur pour RTE à la date de 

publication du présent DRR, au plus tard douze mois après la fin de l’exercice, le montant de la 

RCTE pourra faire l’objet d’une nouvelle régularisation au début de 2016 pour l’année 2014.  

Nota : Sur la période du 14 décembre 2013 au 31 décembre 2013, les dispositifs de l’horaire de 

service 2013 seront appliqués. 

1
 Tout changement sera notifié sur le portail Clients et Partenaires du site de RFF et fera l’objet d’un courrier avec AR 

adressé aux parties intéressées. 
2
 Le changement éventuel des taux de conversion kWh/train-kilomètre électrique pourrait intervenir après les études et 

analyses menées en concertation avec les entreprises ferroviaires concernées.  

Type de circulation 

Taux de conversion 

kWh/train-kilomètre 

électrique 

Trains régionaux, nationaux et internationaux de voyageurs aptes à la grande vitesse 24,50 

Autres trains nationaux et internationaux de voyageurs 15,80 

Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse 13,50 

Trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse 23,80 

Trains fret 17,92 

Autres trains (HLP, matériel …) 9,10 
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 Redevance pour l’usage des installations ferroviaires des terminaux de transport 
combiné 

L'usage des installations ferroviaires des terminaux de transport combiné se traduit par la 
facturation d'une redevance par train accédant au terminal de transport combiné présentée ci-

dessous ainsi que dans l’annexe10.3. 

 

Redevance pour l'usage des installations ferroviaires des terminaux de transport combiné 

Nom du chantier Région 
Tarif par train accédant 

au terminal en € HT 

AVIGNON COURTINE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 122,62 

CLERMONT- FERRAND 

GERZAT AUVERGNE 
188,64 

COGNAC POITOU CHARENTES 96,42 

DIJON GEVREY BOURGOGNE 104,80 

HENDAYE AQUITAINE 228,46 

BORDEAUX HOURCADE AQUITAINE 208,55 

LE HAVRE PLAINE HAUTE-NORMANDIE 63,93 

LE HAVRE SOQUENCE HAUTE-NORMANDIE 63,93 

MARSEILLE CANET PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 176,06 

NANCY CHAMPIGNEULLES LORRAINE 188,64 

NOISY-LE SEC ILE-DE-FRANCE 201,22 

ORLEANS  CENTRE 188,64 

PARIS CHAPELLE ILE-DE-FRANCE 252,57 

PERPIGNAN SAINT-CHARLES LANGUEDOC-ROUSSILLON 184,45 

RENNES BRETAGNE 184,45 

TOULOUSE FENOUILLET MIDI-PYRENEES 148,82 

TOULOUSE ST-JORY MIDI-PYRENEES 154,06 

TOURS SAINT-PIERRE-DES-

CORPS CENTRE 
669,67 

PARIS VALENTON 1 ILE-DE-FRANCE 151,96 

PARIS VALENTON 2 ILE-DE-FRANCE 151,96 

LYON VENISSIEUX RHÔNE-ALPES 176,06 

LYON SAINT-PRIEST RHÔNE-ALPES 176,06 
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 Redevance pour l’usage des voies de service  

L’usage des voies de service par des trains, convois ou wagons, donne lieu à une redevance 
pour l’utilisation courante des voies de services (manœuvre, formation de trains, accès aux 
voies de dessertes…) d’un montant par kilomètre et par jour défini ci-dessous, ainsi que dans 
l’annexe 10.3.  
 
La même redevance s’applique aux voies de services des sites de tri à la gravité lorsque les EF 
ne recourent pas à la fonctionnalité de tri à la gravité. 
Elle s’applique également à l’usage des voies de services des cours de marchandises.  
 
Le montant de cette redevance est calculé en fonction de la longueur utile de la voie, du 
nombre de jours d’utilisation dans le mois et du prix unitaire (cf. annexe 10.3).  

Précisément, pour une voie donnée, ce montant obéit à la règle ci-dessous : 

Longueur utile de la voie en Km x nombre de jours d’utilisation dans le mois x prix unitaire 

La redevance ne s’applique pas aux trains SuperJumbo (cf point infra) ni à l’usage des voies de 

service compris dans le sillon. 

Redevance pour l'usage des voies de service 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT   

Usage des voies de service, utilisation 

courante 

Tarif par kilomètre* de voie de service et 

par jour** 
17,03 

* toute voie de service utilisée partiellement sera facturée dans sa totalité ; 

** l’utilisation de la voie de service est facturée par jour (de 0h00 à 23h59), indépendamment de sa durée 

effective d’utilisation au cours de ce jour. 

Pour l’utilisation des voies de service pour usage spécifique (points 3.8.2 et 5.3.3.3), il convient 
de prendre contact avec le guichet unique (point 1.8.1) pour connaître les modalités de 
tarification et de facturation.  

 Redevances pour la prestation de tri à la gravité 

Ces redevances s’appliquent aux EF qui ont recours à la fois à l’usage des voies de service du 
site de tri à la gravité et à la fonctionnalité de tri à la gravité  

1) Redevance pour l’usage des voies de service sur les sites de tri à la 
gravité  

L'usage des voies de service sur les sites de tri à la gravité (mise à disposition des voies hors 
fonctionnement) se traduit par la facturation d'une redevance par kilomètre de voie de triage à 
la gravité et par jour présentée ci-dessous, ainsi que dans l’annexe 10.3. 
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* toute voie de service utilisée partiellement sera facturée dans sa totalité ; 

** l’utilisation de la voie de service est facturée par jour (de 0h00 à 23h59), indépendamment de sa durée 

effective d’utilisation au cours de ce jour. 

Ainsi, pour tout train accédant à une ou plusieurs voie(s) des faisceau(x) de réception, 

faisceau(x) de tri ou faisceau(x) attente départ d’un des cinq sites de tri à la gravité, lorsque 

l’entreprise ferroviaire recourt à la fonctionnalité de tri à la gravité, elle se verra appliquer le tarif 

de 59,61€ HT par kilomètre et par jour d’usage de voie, étant précisé que : 

 la facturation des voies au niveau des faisceaux (réception, triage, relai, départ) est 

cumulative. 

NB : La facturation des voies au niveau du(es) faisceau(x) relai est soumise à la 

tarification des voies de services « simples », soit 17.03€ HT par kilomètre et par 

jour d’usage de voie de service. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction de la longueur utile de la voie, du 
nombre de jours d’utilisation dans le mois et du prix unitaire (cf. annexe 10.3).  

Précisément, pour une voie donnée, ce montant obéit à la règle ci-dessous : 

Longueur utile de la voie en Km x nombre de jours d’utilisation dans le mois x prix unitaire 

 

2) Redevance pour l’usage de la fonctionnalité de tri à la gravité  
 

L’usage de la fonctionnalité de tri à la gravité se traduit par la facturation d'une redevance par 

train accédant au site de triage à la gravité. Ce montant, en euros HT, est indiqué ci-dessous, 

ainsi qu’en annexe 10.3. 

 

Redevance pour l’usage de la fonctionnalité de tri à la gravité  

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Prestation d’usage de la 

fonctionnalité de tri à la gravité  

Tarif par trains accédant aux sites 

de triage à la gravité 
235,80  

 Redevance pour l’usage des voies de service pour les trains SuperJumbo (ou TEPE) 

L’usage des voies de service par les trains SuperJumbo se traduit par la facturation d’une 

redevance d’un montant forfaitaire en euros HT par train SuperJumbo. 

Redevance pour l'usage des voies de service par les trains SuperJumbo (ou TEPE) 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

 Usage des voies de service par les 

trains SuperJumbo 
Tarif par train SuperJumbo 2186,13 

Nom du triage Région
Tarif par km* et par jour** de voie de 

triage à la gravité 

LE BOURGET ILE-DE-FRANCE 59,61

MIRAMAS PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 59,61

SIBELIN RHONE-ALPES 59,61

WOIPPY LORRAINE 59,61

DUNKERQUE NORD-PAS-DE-CALAIS 59,61

Redevance pour l'usage des voies de service sur les sites de tri à la gravité
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6.2.2.2 Redevances pour les prestations complémentaires régulées 

 Gares voyageurs et infrastructures de services en gare voyageurs ouvertes au public 

Pour toute information sur les prestations complémentaires rendues dans les gares de 
voyageurs, il convient de se référer au Document de Référence de Gares. 

 Redevance pour la fourniture du courant de traction 

Le tarif de la RFE est basé sur le prix d’électricité que RFF a contractualisé avec son 

fournisseur pour l’année 2014. Il inclut également les frais de gestion (frais financiers et frais de 

personnel impliqué dans le processus), la quote-part des frais engendrés pour établir les 

prévisions de consommation pour 2014, ainsi que la quote-part des frais de l’assistance à 

l’achat de l’électricité pour 2014.   

Le tarif de la RFE au MWh obtenu est directement applicable à l’ensemble du parc d’engins 

électriques (y compris les engins loués) des entreprises ferroviaires et sur l’ensemble de la 

période mensuelle du mois M, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies. Outre 

les dispositions précisées au point 5.3.2.2 du chapitre 5 du DRR, une entreprise ferroviaire 

doit : 

- avoir son parc d’engins électriques (y compris les engins loués) entièrement équipés en 

compteurs télé-relevables par SOCLE ou par un autre dispositif de télé-relevage 

communiquant avec SOCLE. RFF se réserve la possibilité de contrôler tout équipement 

de ce parc, à tout moment. Dans le cas de l’utilisation d’un nouvel engin électrique ou 

d’un engin électrique loué non équipé d’un compteur télé-relevable par SOCLE ou par 

un autre dispositif de télé-relevage, le tarif de la RFE par train-kilomètre électrique sera 

appliqué à l’ensemble du parc d’engins électriques de l’entreprise ferroviaire ;  

- réaliser et assurer le bon paramétrage de l’ensemble de son parc d’engins électriques 

(y compris le parc loué) afin de permettre le bon déroulement du processus de télé-

relevage des informations de consommations.  

 

Pour l’année civile 2014 (du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014), le tarif de la RFE par MWh 

est indiqué ci-dessous, ainsi que dans l’annexe 10.3.  

Redevance pour la fourniture du courant de traction (RFE) 

Mode de calcul de la redevance 
Prix du MWh en € 

HT 

Consommation réelle en MWh issue des relevés de SOCLE  

ou d’un autre dispositif de télé-relevage 
49,47 

 

Dans les autres cas, le tarif de la RFE par train-kilomètre électrique est appliqué à l’ensemble 

du parc d’engins électriques (y compris le parc loué) des entreprises ferroviaires et sur 

l’ensemble de la période mensuelle du mois M. Ce tarif est différencié par type de circulation : 

trains régionaux, nationaux et internationaux à grande vitesse, autres trains nationaux et 

internationaux de voyageurs, trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la 

grande vitesse, trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse, trains 

fret, autres trains (HLP, matériel…). Il est obtenu en multipliant le tarif de la RFE au MWh par un 

taux de conversion correspondant à chaque type de circulation : 
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Type de circulation 

Taux de conversion 

kWh/train-kilomètre 

électrique 

Trains régionaux, nationaux et internationaux de voyageurs aptes à la grande vitesse 24,50 

Autres trains nationaux et internationaux de voyageurs 15,80 

Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse 13,50 

Trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse 23,80 

Trains fret 17,92 

Autres trains (HLP, matériel …) 9,10 

Pour l’année civile 2014 (du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014), le tarif de la RFE par train-

kilomètre électrique et par type de circulation est indiqué ci-dessous, ainsi que dans l’annexe 

10.3. 

Redevance pour la fourniture du courant de traction (RFE) 

Type de circulation 

Tarif par train-

kilomètre 

électrique en € HT 

Trains régionaux, nationaux et internationaux de voyageurs aptes à la grande vitesse 1,212 

Autres trains nationaux et internationaux de voyageurs 0,782 

Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse 0,668 

Trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse 1,177 

Trains fret 0,887 

Autres trains (HLP, matériel …) 0,450 

Quel que soit le mode de consommation appliqué (train-kilomètre électrique ou MWh), le tarif 

de la RFE est identique quelle que soit l’entreprise ferroviaire. 

Ce tarif servira de base pour la facturation mensuelle de la RFE sur la période du 1
er

 janvier 

2014 au 31 décembre 2014. Le tarif défini ci-dessus sera revu si l’un ou plusieurs des cas 

suivants se présentent
1
 : 

- changement du tarif de l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique (ARENH) tel 

qu’il a été fixé par l’arrêté du 17 mai 2011 ; 

- modification par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du volume éligible à 

l’ARENH tel qu’il a été défini dans le contrat avec le fournisseur d’électricité de RFF ; 

- changement des taux de conversion kWh/tr-km électrique tels qu’ils sont définis ci-

dessus
2
 ; 

- modification par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du coût des frais de 

soutirage de l’énergie. 

 

Le tarif de la RFE tel que défini ci-dessus s’applique aux entreprises ferroviaires ayant pris 

l’engagement d’approvisionnement en courant de traction auprès de RFF pour l’ensemble de 

                                                           
1
 Tout changement sera notifié sur le portail Clients et Partenaires du site rff.fr et fera l’objet d’un courrier avec AR 

adressé aux parties concernées. 
2
 Il est à noter que ce changement n’impacterait que les tarifs de la RFE par train-kilomètre électrique. Le changement 

éventuel des taux de conversion kWh/train-kilomètre électrique pourrait intervenir après les études et analyses menées 
en concertation avec les entreprises ferroviaires concernées. 
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leur parc d’engins électriques pour toute l’année 2014 en septembre 2013. En conséquence, 

dans le cas d’une résiliation anticipée par l’entreprise ferroviaire, moyennant le respect d’un 

préavis de trois mois, la pénalité pour résiliation anticipée sera calculée sur la base d’un 

montant défini conformément aux dispositions définies au point 6.5.2.2 du DRR.  

 

Par ailleurs, dans le cas où une entreprise ferroviaire demande en cours d’année 2014 à RFF 

de bénéficier de la prestation de fourniture de courant de traction, les conditions et tarif susvisés 

s’appliquent de la même façon à cette entreprise ferroviaire. Toutefois, si RFF estime, sur la 

base des informations de circulation et/ou des estimations de consommation remises 

préalablement par cette entreprise ferroviaire et discutées de bonne foi avec RFF, que la 

consommation induite par cette entreprise ferroviaire entraîne l’atteinte des limites 

contractuelles liées au volume de consommation globale annuelle convenu par RFF avec son 

fournisseur d’énergie, alors le tarif de la RFE sera calculé sur la base du tarif convenu avec ce 

fournisseur au plus tard en décembre 2013. 

 

Nota : Sur la période du 14 décembre 2013 au 31 décembre 2013, les dispositifs de l’horaire de 

service 2013 restent en vigueur. 

6.2.2.3 Redevances pour les prestations complémentaires non régulées 

 Redevance pour la manœuvre des installations simples de sécurité  

Cette prestation doit faire l’objet d’une demande, et si RFF peut l’honorer, une facturation est 

établie sur la base d’un devis préalablement accepté par l’entreprise ferroviaire. Le prix est fixé 

sur la base du coût de l’agent qualifié du SGTC effectuant cette manœuvre.  

 Redevance pour l’accompagnement sur voies de service  

Pour les besoins liés aux voies de service, à la demande de l’EF, du candidat autorisé, du 

wagonnier, etc. RFF peut fournir une prestation d’accompagnement par un agent habilité sur 

les voies de services.  

Cette prestation doit faire l’objet d’une demande ; une facturation est établie sur la base d’un 

devis préalablement accepté par le demandeur. Le prix est fixé sur la base du coût des agents 

qualifiés RFF et SGTC. 

6.2.2.4  Autres services sur voies de services 

 Redevance pour l’accès et l’utilisation du canal radio dit « de veille » 

La mise à disposition d’une liaison de veille radio dans les conditions du point 5.3.3.1, fait 

l’objet : 

- de frais de dossier  tel que définis dans le tableau ci-dessous et en annexe 10.3,  

- d’une redevance annuelle d’utilisation par liaison locale et par entreprise ferroviaire telle 

que définie dans le tableau ci-dessous et en annexe 10.3.  
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Redevance pour l’accès et l’utilisation du canal radio dit « de veille » 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire (en 

euros HT)*    

Demande d'accès  Tarif par frais de dossier et par liaison de veille radio 
892,64 

Redevance d'utilisation  
Tarif annuel par entreprise ferroviaire et par liaison de veille 

radio 
119,22 

*: Ce prix peut être régularisé en fonction des charges supportées par RFF 

 Déclaration des fréquences radioélectriques de manœuvres exploitées par 
l’entreprise ferroviaire et délivrance de l’attestation de compatibilité 

La demande d’utilisation par une entreprise ferroviaire de ses propres fréquences radio pour 

son utilisation propre sur le RFN se traduit par la facturation d’une étude de compatibilité et de 

l’attestation de compatibilité des fréquences correspondantes, dans les conditions définies ci-

dessous et en annexe 10.3. 

Déclaration des fréquences radioélectriques de manœuvres exploitées par 

l’entreprise ferroviaire et délivrance de l’attestation de compatibilité 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire (en 

euros HT)*    

Demande d'attestation de 

compatibilité des fréquences 

Tarif par demande 
2149,07 

* Ce prix peut être régularisé en fonction des charges supportées par RFF  

 

 Redevance relative aux prestations de sûreté sur le site du Faisceau Tunnel de Calais-
Frethun  

L’usage du site du Faisceau Tunnel de Calais-Frethun pour couvrir les frais de prestation de 

sûreté demandée par une entreprise ferroviaire donne lieu à la facturation d’une redevance 

indiquée ci-dessous, ainsi qu’en annexe 10.3 en sus de l’usage des voies de service tel que 

prévu à l’article 6.2.2.1. 

Redevance relative aux prestations de sûreté sur le site du Faisceau tunnel de 

Calais Frethun * 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Prestations de sûreté sur le site du 

faisceau tunnel de Calais Frethun 
Tarif par train 644,91 

* Ce prix peut être régularisé en fonction des charges supportées par RFF 

6.2.3 Divers 

 Redevance pour la mise à disposition de biens immobiliers  

Réseau ferré de France communiquera aux demandeurs intéressés la redevance applicable à 

chaque mise à disposition d’un bien immobilier. 



 
 

 

 

Document de référence du réseau ferré national   
Horaire de service 2014 
Version du 25/04/2014 114 

 Autres 

Réseau ferré de France peut être amené à facturer des prestations autres au titre de 

prestations autres. Les prix correspondants sont établis sur devis. La facturation se fait alors 

dans les conditions prévues par le contrat conclu avec le demandeur. 

Toute demande formulée par les clients autres que les entreprises ferroviaires ou les candidats 

autorisés sera traitée au cas par cas. 

6.3. Système d’amélioration des performances avec les entreprises 
ferroviaires 

Un système d’amélioration des performances (SAP) est mis en place par RFF.  

Il s’applique à toutes les entreprises ferroviaires opérant sur le réseau ferré national. 

Ce système a pour objet d’inciter le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires 

(EF) à une exploitation optimale du réseau et à une amélioration de la qualité de service offerte 

aux utilisateurs du réseau.  

Quelle qu’en soit la cause, l’irrégularité a des conséquences négatives pour chacun des acteurs 

du système ferroviaire. La mise en œuvre du système d’amélioration de performance doit inciter 

chacun des acteurs à fournir des efforts pour réduire l’irrégularité qu’ils engendrent en les 

responsabilisant sur les conséquences des retards supérieurs à 5 minutes.  

De plus, la mise en œuvre du SAP assure que le gestionnaire d’infrastructure et les EF soient 

incités de façon progressive à gérer et exploiter les capacités d’infrastructure de manière 

optimale. Ainsi la première année d’application du SAP est conduite de manière expérimentale 

et devra permettre d’envisager les modifications à apporter au dispositif de l’année 2015. 

Elle est l'occasion pour RFF de donner aux entreprises ferroviaires (EF) clientes une vision 

claire et lisible de la performance du GI et de leur propre performance ainsi que de fixer des 

engagements d’amélioration de la performance pour chacun sur la base d'indicateurs maîtrisés.  

 Indicateurs de performance 

La mesure de la performance retenue est la perte de temps au-delà de 5 minutes (nombre de 

minutes perdues) subie sur le parcours par les circulations commerciales.  

Les indicateurs de performance ci-après sont calculés pour chaque EF par agrégation des 

pertes de temps de chacune de leurs circulations commerciales au-delà de 5 minutes. Ils sont 

suivis mensuellement, a posteriori sur la base d’une publication trimestrielle à M+2, fin de mois : 

 Le total des minutes perdues subies par les circulations de l'EF (rapporté à son 

volume de production exprimé en trains-kilomètres) ; 

 La part de ces minutes perdues imputable à l'EF elle-même rapportée au nombre de 

trains-kilomètres qu’elle parcourt ; cet indicateur représente le niveau de performance 

de l'EF ; 
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 La part de ces pertes de temps imputable au GI rapporté au nombre de trains-

kilomètres parcourus par l’EF; cet indicateur représente le niveau de performance du 

GI vis-à-vis de l'EF concernée.  

 

L’irrégularité et l’acteur touché par celle-ci, sur la base de relations bilatérales (GI-EF).  

 Détermination des objectifs d’amélioration de performance  

La mise en œuvre du Système d’Amélioration des Performances (SAP) repose sur la fixation 

d’objectifs d’amélioration appliqués sur les indicateurs SAP de l’EF et du GI. Ils sont élaborés, 

pour l’horaire de service N+1, à l’issue d’une phase de concertation bilatérale entre chaque EF 

et le GI, en conformité avec les règles fixées par l’organe de gouvernance du SAP après 

analyse de la performance des circulations mesurée entre le 1er juillet de l’année N-1 et le 30 

juin de l’année N.  

Exemple : 

Mesure de la performance du 1er juillet N-1 au 30 juin N : 1 mn perdue/100km 

Objectif d’amélioration de la performance pour le service N+1 : 2% 

Soit un objectif de performance pour l’horaire de service N+1 de 0,98 mn perdue/100km à 

comparer à la performance réelle des circulations du service N+1 

Macro-cartographie du processus de fixation des objectifs : 

 

Concernant RFF, l’objectif de performance défini est unique.  
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Concernant les EF, l’objectif de performance est défini pour chacune d’entre elles par segment 

d’activité, conformément à des critères communs au segment d’activité. Il en résulte un seuil 

maximum de minutes perdues / 100 trains-km à ne pas dépasser annuellement pour chaque EF 

et par segment d’activité. 

Pour les entreprises ferroviaires débutant leur trafic sur le réseau ferré national, des objectifs 

d’amélioration de performance seront déterminés de la même manière que pour les autres 

acteurs dès lors qu’ils auront un historique d’activité permettant à RFF de quantifier leur 

performance sur une période de référence (du 1er juillet au 30 juin). 

Pour les acteurs sortants en cours d’année, leur objectif d’amélioration de leur performance est 

appliqué sur une période de référence équivalente à leur dernière période d’activité (du 15 

décembre de l’année N-1 à la date de sortie appliquée sur l’année N). Ainsi les variations de la 

régularité du fait de la saisonnalité sont prises en compte. 

 Barème des malus 

L’écart entre la performance réalisée et l'objectif de performance est mesuré mensuellement et 

partagé sur la base d’une publication trimestrielle à J+60, fin de mois.  

En cas de non atteinte de son objectif annuel, l'acteur concerné (EF ou GI) devra verser un 

malus à l'autre, selon un barème prédéfini, présenté ci-après. Un tel dispositif vise à inciter les 

acteurs à améliorer leur performance et minimiser leur impact sur le réseau.  

Le barème des malus unitaires par minute perdue est défini ci-dessous. Pour chaque acteur le 

montant  du malus à payer représente le malus unitaire multiplié par le nombre de minutes 

perdues au-delà de son objectif.  

Un barème est fixé pour RFF d’une part et pour les EF d’autres part, par segment d’activité : 

 

Ces malus sont plafonnés et dans chaque relation bilatérale GI-EF, le montant du plafond des 

malus sera le même pour l’EF et pour le GI. 

Segment d'activité  Mode de calcul du malus   Prix unitaire  

TAGV Tarif par minute perdue au-delà de l'objectif  22,00 

TER Tarif par minute perduesau-delà de l'objectif  13,00 

Transilien Tarif par minute perdue au-delà de l'objectif  14,00 

Autres trains voyageurs longue distance Tarif par minute perdue au-delà de l'objectif  17,00 

FRET Tarif par minute perdue au-delà de l'objectif  10,00 

Gestionnaire d'infrastructure Mode de calcul du malus  Prix unitaire  
RFF Tarif par minute perdue au-delà de l'objectif  2,50 

Barème des malus applicables aux EF 

Barème des malus applicables aux GI  
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Pour les EF ayant une activité Voyageurs, le plafond de l’année n, sera déterminé comme suit : 

plafond année n = 0,5% * (montant RR+ RC de l’année n-1). 

Pour les EF ayant une activité Fret, le plafond de l’année n, sera déterminé comme suit : 

plafond année n = 0,5% * (montant RR+ RC de l’année n-1). 

Cependant, afin de faciliter le démarrage pour l’ensemble des acteurs du système, il est prévu 

d’appliquer des abattement dégressifs sur le montant du plafond des malus selon la une 

trajectoire pluriannuelle suivante : 

 2014 : abattement de 75% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2013) 

 2015 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2014) 

 2016 : abattement de 25% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2015) 

 2017 : application du plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2016) 

Cette trajectoire est susceptible d’être révisée (accélération ou ralentissement) en fonction de la 

maturité des différents acteurs dans le système. 

La facturation des malus s’effectue annuellement, à fin février N, sur la base des données de 

l’horaire de service. 

 Organisation du système d’amélioration des performances 

L’organisation du système d’amélioration des performances est définie dans deux documents 

en cours de rédaction: 

- le référentiel des directives de justification des retards dans Bréhat dont l’évolution est 

soumise à l’organe de gouvernance du SAP, qui détermine notamment le principe 

d’attribution des causes de minutes perdues.  

-  Le document "Processus de redressement" qui présente le processus permettant aux 

entreprises ferroviaires et aux acteurs du GI de contester l’affectation des causes de 

retard. 

 

Le système d’amélioration des performances s’appuie sur les données issues du SI Bréhat. 

6.4. Validité des barèmes 

Les barèmes définis dans ce chapitre (et les annexes correspondantes) s’appliquent pour 
l’horaire de service 2014.  

6.5. Modalités de facturation  

Les factures sont adressées par Réseau ferré de France dans les conditions définies dans le 

contrat conclu avec le client. 

Toutes les factures de redevances comportent l'indication des montants hors taxes. Les 

redevances sont soumises à la TVA au taux normal, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

La date d’échéance pour les factures des redevances est de 40 jours à compter de la date 

d’émission de la facture. 
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Le tableau page suivante résume les différents échéanciers de facturation par type de 
redevance. 

6.5.1 Facturation des services sur voies principales 

6.5.1.1 Facturation des prestations minimale
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Les redevances d’accès, de réservation et de circulation sont acquittées conformément aux 

règles décrites dans le présent document. Les modalités de facturation sont adaptées au fur et 

à mesure du développement du système d'information de Réseau ferré de France et des 

modalités transitoires peuvent donc être prévues dans le contrat conclu avec Réseau ferré de 

France. 

 Redevance d’accès (RA) 

Le montant de la redevance d’accès est acquitté mensuellement par douzième, à terme à 

échoir par le STIF pour le service Transilien, par l’État pour les TET et au titre des régions pour 

les TER. Les factures doivent être acquittées au plus tard le 15 de chaque mois, de décembre 

,2013 à novembre 2014. 

 Redevance de réservation (RR) 

La redevance de réservation est acquittée par le client attributaire de la capacité, en trois 

temps : 

1. Une facture d’acompte : en octobre 2013, un acompte de 20% est facturé sur la base 
des sillons-jours fermes attribués par RFF en réponse aux commandes du service 
annuel pour tous les services de transport. 
 

Précisément, la base de calcul pour cet acompte est la réponse en sillons-jours fermes 

attribués à la date de publication de l’horaire de service (le 09 septembre 2013) hormis 

les sillons-jours pour lesquels le client attributaire aura formulé une demande de 

modification (*) ou de suppression en cours de traitement, entre le 09 septembre et le 

15 octobre 2013 dans le cadre des échanges prévus à l’issue de la publication de 

l’horaire de service. Ceci doit permettre une meilleure prise en compte du plan de 

transport du client.  

(*) La modification s’entend ici comme impactant ou pouvant impacter le tracé du sillon-

jour concerné (par exemple, suite à une modification du convoi, du parcours ou des 

horaires). 

Le montant  de cet acompte est facturé hors compensation de l’Etat et il est ventilé par 

mois de prestation. 

 

Dans une optique de transparence et de clarté envers ses clients, RFF a mis en place 

un outil informatique « Base notification » qui permet d’identifier pour chaque client 

attributaire ayant demandé des sillons entre décembre 2012 et avril 2013, les 

différentes réponses données en référençant les : 

 sillons-jours fermes, 

 sillons-jours précaires, 

 trous de régimes, 

 absences de réponses ou demandes de sillons non traitées. 
 

2. Une facture provisionnelle : en (M-2) une facture provisionnelle est émise pour les 
prestations du mois M (pour les sillons-jours dont la date de départ est courant le mois 
M). Cette facture est calculée sur la base des sillons-jours attribués et de leur taux 
d’utilisation estimé au vu de l’activité passée. En outre, la part mensuelle de l’acompte 
sur le mois M est déduite de la facture provisionnelle. 
 



 
 

 

 

Document de référence du réseau ferré national   
Horaire de service 2014 
Version du 25/04/2014 121 

3. Une facture de régularisation : le premier jour du mois (M+1) une facture de 
régularisation est établie sur la base des sillons-jours arrêtée le même jour.  Le montant 
provisionnel déjà facturé en (M-2) est déduit de la facture de régularisation.  

 

  

 

Remarques : 

 Pour chaque mois de prestation M de l’HDS 2014 : deux factures relatives à la  
redevance de réservation sont émises : une facture provisionnelle et une facture de 
régularisation. 

 Les modalités de facturation de la redevance de réservation sont identiques pour tous 
les clients attributaires de la capacité : qu’ils soient candidats autorisés ou entreprises 
ferroviaires. 

 

En cas de renonciation à la réservation du sillon attribué plus de deux mois avant la date 

programmée pour le début de l’utilisation du sillon, Réseau ferré de France régularise le 

montant de la redevance de réservation perçu au titre de l’acompte et de la facture de provision 

lors de la facture de régularisation. 

 Redevance de circulation (RC) 

La facturation de la redevance de circulation est adressé aux entreprises ferroviaires.. 

Pour un mois de prestation M, la redevance de circulation facturée porte sur les circulations 

fiabilisées dont la date de départ est courant le mois M. Ces circulations englobent : 

 les circulations captées par le système de suivi des circulations de RFF ainsi que  

 les circulations réputées avoir été effectuées.  
 

Ces dernières vérifient à la fois les deux critères ci-dessous : 

1. elles n’ont pas été annulées par les clients, 
2. elles n’ont pas fait l’objet d’un déclaratif de non circulation par le client à travers 

l’interface GESICO à destination de RFF, dans les 24H suivant leur date de départ 
théorique.  

Pour faciliter le processus de déclaration de non circulation par les EF, RFF met à disposition 

de ses clients la liste et la carte des points de captage les informant des circulations qui ne sont 

pas captées et qui doivent faire l’objet du déclaratif de non circulation si le train ne circule pas. 

Sur le reste du réseau, l’absence de captage des circulations vaut déclaratif de non circulation 

de la part de l’entreprise ferroviaire. 



 
 

 

 

Document de référence du réseau ferré national   
Horaire de service 2014 
Version du 25/04/2014 122 

La facture de RC est émise à partir du 20 du mois (M+1) pour les circulations du mois M. Pour 

certaines circulations, la facturation de leur RC interviendra les mois suivants, dans un délai 

maximal de 12 mois (cas de fiabilisation tardive par exemple). 

Les circulations captées sur le réseau mais non affectées à des entreprises ferroviaires 

(circulations de type « manœuvres ») seront réparties, en fin d’horaire de service en fonction du 

volume d’activité de circulation par entreprise ferroviaire et par activité. 

 Compensation fret 

La compensation est répartie entre les redevances de réservation et de circulation. Pour les 

services de transport d’un mois M qui bénéficient d’une compensation fret, cette dernière est 

explicitement déduite tant des factures de redevance de réservation (RR) émises début M+1 

que des factures de redevance de circulation (RC) émises fin M+1.   

L’ensemble des factures y compris les factures de régularisation mentionnent les montants de 

la compensation fret.  

 Redevances particulières tenant compte de l’investissement réalisé par Réseau ferré 
de France 

1. Redevances basées sur l’attribution de capacité :  
 

 redevance pour l’usage par les trains de fret de la section 38080 Montérolier-
Buchy–Motteville, 

 

 redevance pour l’usage par les trains de fret de la ligne « Saint-Pierre-
d’Albigny–Modane Frontière », 

 

 redevance pour l’usage par les trains l’autoroute ferroviaire alpine de la ligne 
« Saint-Pierre-d’Albigny–Modane Frontière », 

 

 redevance pour l’usage par les trains aptes à la grande vitesse du 
raccordement court de Mulhouse. 

 

Elles sont facturées aux clients attributaires de capacités. 

 

La facturation de ces redevances se fait en 2 étapes : une première facture provisionnelle et 

une seconde de régularisation, sur le modèle et en même temps que la redevance de 

réservation.  

 

Remarque : la facturation de ces redevances n’est pas concernée par l’acompte de 20%. 

 

2. Redevance forfaitaire : 
 

 redevance pour l’usage des voies de la gare « Futuroscope ». 
 

Elle est facturée aux entreprises ferroviaires sur la base d’un montant forfaitaire 

mensuel le 20 du mois (M-1) pour les prestations du mois M. Ce montant forfaitaire 

tient compte de l’investissement réalisé par RFF. 
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 Frais de dossier de demande de modification ou de suppression de sillon 

Réseau Ferré de France les facture au demandeur chaque début du mois M+1 à partir des 

demandes effectivement enregistrées dans son système d’information.  

Pour les demandes reçues conformément au référentiel « Capacité de dernière minute », les 

frais de dossier sont facturés pour chaque sillon-jour. 

Ces frais ne sont pas dus en cas de modification ou de suppression de sillon-jour du fait de 

Réseau ferré de France. 

6.5.1.2 Facturation des prestations complémentaires 

 Redevance pour l’ouverture supplémentaires des lignes, gares et postes non ouverts 
en permanence 

La facturation de cette redevance se fait au fil de l’eau, sur la base du devis fourni par RFF et 

accepté par le client. 

 Redevance pour prestations de service SI (systèmes d’information) 

Les accès aux services SI sont facturés annuellement à terme échu (janvier A+1) à l’entreprise 

ferroviaire/candidat autorisé. Les tarifs étant fixés pour un HDS, le calcul du prix d’un accès 

créé ou supprimé en cours d’HDS se fait au prorata temporis. Pour tout accès ouvert ou 

supprimé le mois M, le mois entier est dû. 

Les modalités de facturation des formations aux services SI sont fixées au catalogue des 

formations SI mis à disposition sur le portail Clients et Partenaires du site rff.fr 

(https://extranet.rff.fr).  

 Prestations d’accompagnement de RFF pour la réalisation du Dossier technique dans 
le cadre de la procédure de vérification de compatibilité (prestations non régulées) 

La facturation de cette prestation se fait au fil de l’eau, sur la base du devis fourni par RFF et 

accepté par le client. 

6.5.1.3 Facturation des prestations connexes 

 Redevances pour la réalisation d'études de faisabilité 

La facturation de ces redevances se fait au fil de l’eau sur la base des études réalisées. 

 Redevances pour la réalisation d'études préalables à la demande d’ATE pour les 
transports exceptionnels 

La facturation de ces redevances se fait au fil de l’eau sur la base des études réalisées. 

6.5.2 Facturation des services sur infrastructures de services  

6.5.2.1 Facturation du service de base 

 Gares voyageurs et infrastructures de services en gare voyageurs ouvertes au public 

Pour toute information concernant la facturation des gares de voyageurs, il convient de se 
référer au Document de Référence Gares.  
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 Redevances pour l’usage des  installations de traction électrique (RCE) et pour le 
transport et la distribution de l’énergie de traction (RCTE) 

 Pour un mois de prestation M, les circulations relatives aux sillons attribuées avec type 
de motrice électrique et dont la date de départ est courant le mois M sont prises en 
compte dans le calcul du montant de ces redevances. 

 La facturation de ces redevances est réalisée en même temps que celle de la 
redevance de circulation. 

 Le montant de la facture mensuelle de RCTE est calculé en fonction : 

1 - des trains km électriques réellement parcourus par les clients ; 

2 - du prix annuel indiqué en annexe 10.3 du DRR publié en décembre 2013; 

3 - du type de circulation. 

 

NB. Une facture de régularisation annuelle est émise au cours du premier trimestre 2015 en 

fonction des charges réelles. 

 Redevance pour l’usage par les trains électriques des sections 53003 A « Pasilly-Le 
Creusot » et 53003 B « Le Creusot-Macôn » 

Elle est facturée aux clients attributaires de capacités. 

 

La facturation de cette redevance se fait en 2 étapes : une première facture provisionnelle et 

une seconde de régularisation, sur le modèle et en même temps que la redevance de 

réservation.  

 

La facturation de cette redevance n’est pas concernée par l’acompte de 20%. 

 Redevances pour l’usage des installations ferroviaires des terminaux de transport 
combiné 

La facturation de cette redevance se fait selon les modalités ci-dessous : 

- une provision est facturée le 20 du mois (M-1) sur la base d’un montant 
déterminé par RFF en fonction des activités de l’horaire de service précédent 
actualisé, le cas échéant, à partir des prévisions de trafic communiquées par 
l’entreprise ferroviaire. 

et 

- une facture définitive est établie à la fin du mois (M+1) sur la base de la 
déclaration du client reprenant les données réelles concernant les trains ayant 
accédé aux installations ferroviaires des terminaux de transport combiné au plus  
tard le 20 du mois (M + 1), pour l’ensemble de ce mois M. Le montant de la 
provision est déduit de la facture définitive. 
 

A défaut de déclaratif, le montant de la facture définitive est un montant forfaitaire défini par 

RFF sur la base de l’activité prévisionnelle majorée de 10%. 

 Redevances pour l’usage des voies de services  

La facturation de ces redevances se fait selon les modalités ci-dessous : 
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- une provision est facturée le 20 du mois (M-1) à partir d’un montant forfaitaire déterminé 
par RFF  sur la base des activités de l’horaire de service précédent actualisé, le cas 
échéant, en fonction des prévisions de trafic communiquées par l’entreprise ferroviaire. 

et 

- une facture définitive est établie à la fin du mois (M+1) sur la base de la déclaration du 
client adressée au plus  tard le 20 du mois (M + 1), pour l’ensemble de ce mois M, 
reprenant les données réelles concernant les trains ayant accédé aux voies de service. 
Le montant de la provision est déduit de la facture définitive. 
 

A défaut de déclaratif, le montant de la facture définitive est un montant forfaitaire défini par RFF, sur 

la base de l’activité prévisionnelle majorée de 10%. 

Précisions : 

 Dans un souci de simplification, RFF a mis en place des déclaratifs pré-remplis ; une 
procédure envoyée par RFF aux utilisateurs détaille les modalités. 

 Redevance pour l’usage de la fonctionnalité de tri à la gravité  

Elle est facturée dans les conditions suivantes :  

- une provision est facturée le 20 du mois (M-1) sur la base d’un montant déterminé par 
RFF sur la base des activités de l’horaire de service précédent actualisé, le cas 
échéant, en fonction des prévisions de trafic communiquées par l’entreprise ferroviaire. 

et 

- une facture définitive est établie à la fin du mois M+1 sur la base de la déclaration de 
l’entreprise ferroviaire reprenant les données réelles concernant le nombre de trains 
accédant aux sites de tri à la gravité, au plus tard le 20 du mois M +1 pour l’ensemble 
de ce mois M. Le montant de la provision est déduit de la facture définitive. 

A défaut de déclaratif, le montant de la facture définitive est un montant forfaitaire défini par RFF, sur 

la base de l’activité prévisionnelle majorée de 10%. 

6.5.2.2 Facturation des prestations complémentaires régulées 

 Redevance pour la fourniture de courant de traction (RFE) 

Cette redevance ne concerne que les clients « entreprises ferroviaires » qui ont comme fournisseur 

d’électricité RFF.  

Pour un mois de prestation M, le montant de cette redevance prend en compte  

- pour la facturation en trains-kilomètres électriques, les circulations réelles de l’ensemble du 
parc électrique dont la date de départ est courant le mois M,  

- pour la facturation en MWh, la consommation télé-relevée, le dernier jour du mois M, par 
SOCLE ou par un autre système de télé-relevage communiquant avec SOCLE.  
 

La facturation de cette redevance se fait en même temps que celle de la redevance de circulation. 

Dans le cas où une entreprise ferroviaire résilie de façon anticipée son engagement 

d’approvisionnement en courant de traction auprès de RFF, une pénalité est facturée conformément 

au point 6.2.1.3. Cette facture est établie le mois suivant la fin du préavis (trois mois), sur la base de la 

moyenne de la consommation des trois derniers mois de fourniture par RFF, multipliée par le nombre 

de mois restants à courir sur l’année 2014. 
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6.5.2.3  Facturation des prestations complémentaires non régulées 

 Redevances pour la manœuvre des installations simples de sécurité 

La facturation de cette redevance se fait au fil de l’eau, sur la base d’un devis fourni par RFF et 

accepté par le client. 

 Redevance pour l’accompagnement sur voies de service  

La facturation de cette redevance se fait au fil de l’eau, sur la base d’un devis fourni par RFF et 

accepté par le client. 

6.5.2.4  Autres services sur infrastructures de services 

 Redevances pour l’accès et l’utilisation du canal radio dit « de veille » 

Les frais de dossier et la redevance d’utilisation sont facturés annuellement courant janvier A+1 à 

l’entreprise ferroviaire, sur la base du nombre de liaisons de veille radio locale ouvertes durant 

l’horaire de service A. 

 Déclaration des fréquences radioélectriques de manœuvres exploitées par l’entreprise 
ferroviaire et délivrance de l’attestation de compatibilité 

L’étude de compatibilité et l’attestation de compatibilité des fréquences sont facturées annuellement 

courant janvier A+1 à l’entreprise ferroviaire, sur la base du nombre d’études et d’attestations 

réalisées durant l’horaire de service A. 

 Redevances relatives aux prestations de sûreté sur le site du faisceau tunnel de Calais 
Frethun  

Cette redevance est facturée aux entreprises ferroviaires de fret qui souhaitent bénéficier de la 

prestation de sûreté proposée par RFF pour tous les trains circulant en destination du tunnel sous la 

Manche.  

La facture est émise le 20 du mois (M+1) pour les prestations du mois M. Le calcul de son montant est 
basé sur les relevés statistiques du prestataire de RFF qui réalise la prestation de sûreté. 

6.5.3 Divers 

 Redevances pour la mise à disposition de biens immobiliers 

Le mode de facturation de la redevance de mise à disposition de biens immobiliers est prévu par le 

contrat conclu avec le demandeur. 

6.5.4 Conditions de règlement et de contestation des factures 

Les conditions de règlement et de contestation des factures figurent dans les conditions générales 

applicables aux contrats d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et aux contrats 

d’attribution de sillons sur le réseau ferré national en annexe 3.1 du présent document de référence 

du réseau. Spécifiquement, à l’intérieur de l’annexe 13 du DRR, globalement dédiée à la procédure 

de réclamation, l’annexe 13.1 porte sur les contestations de factures. 


