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Article 1. Préambule
Le présent document a pour objet de décrire le dialogue industriel, porté principalement par le Service Dialogue Industriel (SDI) de la Direction de la Production des Sillons (DPS), les SCR (futur « Pôle
clients et services ») des DR de RFF (futures « DT GI ») pour les clients (EF ou CA) régionaux et les
problématiques locales, et la plateforme de concertation sillons-travaux (PCAST).
La présente version du document tient compte et anticipe les évolutions d’organisation du gestionnaire
d’infrastructure.
Elle introduit des précisions sur la démarche de coordination par axe, ainsi que sur les procédures
relatives à la PCAST.
Elle apporte également des compléments relatifs à l’application de certaines procédures, dont : la mise
à jour des normes de tracé, la coordination internationale, le traitement des observations lors de la
construction de l’horaire de service, le traitement horaire de certains chantiers à fort impact capacitaire.
Les modifications étant nombreuses et réparties sur l’ensemble du document, aucune marque de suivi
de celles-ci n’est indiquée.

Le dialogue industriel caractérise la relation technique entre le Gestionnaire d’Infrastructure et
l’ensemble des demandeurs de capacité. Il peut s’envisager sous la forme de discussions bilatérales
ou de réunions multipartites.
Le dialogue industriel s’inscrit dans le cadre plus général de :
•

la relation aux clients, définie par la Direction Marketing et Commerciale, avec l’appui technique du SDI et des SCR (futur « Pôle clients et services ») des DR (futures « DT GI ») ;

•

la politique commerciale, différenciée par client (EF ou CA) pour prendre en compte les enjeux
propres à chacun, dans le respect du principe de non-discrimination ;

•

les plans d’actions commerciaux et les contractualisations particulières lorsqu’elles existent.

Le dialogue industriel se définit selon 4 typologies :
•

Information : il consiste à renseigner le demandeur de capacité sur l’avancement du traitement de sa ou ses demandes de sillon.

•

Itération technique : l’objectif est de demander des précisions sur les caractéristiques des sillons du demandeur de capacité et de faire des propositions et contre-propositions aux services de production horaire de la DPS ; ces itérations se font via le chargé de dialogue industriel qui assure de manière bilatérale le lien entre une Entreprise Ferroviaire (EF) ou un Candidat Autorisé (CA) et les services de production horaire de la DPS.

•

Coordination des demandeurs : en phase de construction, elle est prévue par le DRR (Document de référence du réseau ferré national) en cas de demandes concurrentes, après itérations techniques. Elle prend la forme de rencontre(s) multipartite(s). Une coordination générale
peut aussi être nécessaire en phase d’adaptation.

•

Supervision : Il consiste à faire le point régulièrement avec les responsables production des
demandeurs de capacité pour anticiper les besoins et gérer les alertes.
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Le Dialogue Industriel intervient dans 3 phases du processus d’allocation de capacité (décrites dans le
schéma ci-dessous) : Demande au service, Construction, et Adaptation, afin de faciliter la production horaire à travers un dialogue industriel.

Le périmètre du dialogue industriel débute mi-décembre A-2 par la phase de demande au service, se
poursuit par la construction et l’adaptation du SA.
La démarche de dialogue industriel s’inscrit dans la continuité de la concertation réalisée en amont de
mi-décembre A-2 en phase de pré-construction.
Dans la phase de pré-circulation, les demandes de dernière minute sont traitées par les guichets capacité (au sein du BHR) de J-7 à J-1, puis par les guichets opérationnels de J-1 (17h) à la circulation.
Le SDI assure uniquement la continuité du dialogue industriel en jouant un rôle de facilitateur. Les
demandeurs de capacité prennent contact directement avec les guichets capacité, les guichets opérationnels et le CNO pour toutes les problématiques sillon. Ces contacts sont décrits dans le document
« Capacité de dernière minute » (RFN-IG-TR 01 B-01-n°001).
Le chargé de dialogue industriel de la DPS constitue le point d’entrée technique du demandeur relatif à
l’allocation de capacité dès qu’il en fait la demande, chaque demandeur de capacité (EF et CA) est
suivi par un chargé de dialogue industriel, au sein du SDI. Les DR RFF, futures DT GI, assurent quant
à elles le dialogue industriel avec les clients (EF, CA) régionaux. Un chargé de dialogue industriel peut
être en charge d’un ou plusieurs demandeur(s) de capacité. Il est l’interlocuteur des demandeurs de
capacité pour les problématiques sillon (hors corridors fret). Il est également porteur, en binôme avec
le chargé de compte de la Direction Marketing et Commerciale des enjeux « clients » des demandeurs
vis-à-vis de l’allocation de capacité, en interne au Gestionnaire d’Infrastructure et en particulier vis-àvis des équipes en charge de la production horaire.
Le chargé de dialogue industriel est responsable du suivi du traitement des sollicitations des demandeurs et en particulier veille à ce qu’il y ait une suite donnée aux questions posées.
Dans tous les contacts avec les demandeurs de capacité, le chargé de dialogue industriel s’assure de
la traçabilité des échanges et de l’archivage des informations et des données collectées.
Dans l’ensemble de ces échanges, le chargé de dialogue industriel, interlocuteur privilégié des EF/CA
sur les questions de capacité, assiste et conseille les demandeurs de capacité.
En fonction des problématiques à traiter sur un axe donné et afin de développer une vision d’axe cohérente, les demandeurs de capacité peuvent être contactés directement par les coordinateurs d’axe
(COCAX) du SDI. Leur rôle est développé dans le présent document.
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La plateforme de concertation et arbitrage sillons travaux (PCAST), dont le fonctionnement est décrit
dans le chapitre 5, assure l’arbitrage de la répartition de la capacité entre les sillons et les travaux lors
de demandes d’écart.
Elle est composée d’experts horaires, capables de réaliser les études graphiques nécessaires et
d’experts travaux capables de négocier avec la sphère infrastructure.

Les échanges avec les entreprises ferroviaires sont assurés par les coordinateurs d’axe, les chargés
de dialogue industriel et/ou les DR RFF (futures DT GI).

1.1. Abréviations utilisées
(Année) A

Année du service de référence

BHR/BHL

Bureau horaire régional / local

CA

Candidat autorisé

CNO

Centre national des opérations (DCF)

COCAX

Coordinateur d’Axe

CTH

Comité technique hebdomadaire

DMC

Direction marketing et commerciale (RFF)

DCF

Direction de la circulation ferroviaire

DDTER

Direction Déléguée TER

DPC

Direction de la programmation des capacités (RFF)

DPS

Direction de la production des sillons (RFF/DCF)

DR

Directions régionales de RFF (Futures DT GI)

DRR

Document de référence du réseau ferré national

DT GI

Direction Territoriale du GI (Ex- DR RFF)

EF

Entreprise ferroviaire

FIC (Chantier)

(Chantier à) Fort Impact Capacitaire

FTE

Forum Train Europe

GI

Gestionnaire d’Infrastructure (RFF, DCF et Infra)

OFP

Opérateur Ferroviaire de Proximité

OSS

One Stop Shop

PAPS

Pre Arranged Paths (sillons « préétablis »)

RFF

Réseau Ferré de France

RFN

Réseau ferré national (français)

RSRS

Revue de suivi de réalisation du service

SA

Service Annuel

SCR

Service commercialisation du réseau (futur « pôle
clients et services »)

SDI

Service dialogue industriel (DPS)

SGTC

Service Gestionnaire des Trafics et des Circulations
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Article 2. Les instances du dialogue industriel
Réunion

Réunion
bilatérale du
dialogue industriel

Ordre du jour
En fonction de l’ordre du jour :
• Priorisation des besoins pour la production
des sillons,
• Suivi du traitement des demandes tardives,
des sillons sensibles et des conflits,
• Échange sur les études en cours,

Participants (Animateur)

• Service Dialogue Industriel
• 1 demandeur de capacité
• Direction Marketing et
Commerciale / Service Relations Clients

Fréquence

1 à 2 fois par
mois

Réunion
commerciale

Point dans le cadre du plan d’action commercial
(contrat, factures, régularité, problématiques
sillons, autres problématiques techniques et
commerciales).

• Direction Marketing et
Commerciale
• 1 demandeur de capacité
• Service Dialogue Industriel
• Direction de la Circulation
Ferroviaire (DCF)

Réunion de
coordination

Selon les cas, notamment :
• coordination générale entre différents demandeurs de capacité ;
• coordination entre acteurs pour des sillons en
conflit entre plusieurs demandeurs de capacité, ou conflits entre travaux et sillons.

• Service Dialogue Industriel
• demandeurs de capacité
concernés
• Direction Marketing et
Commerciale
• Autre (autres entités, SNCF
Infra, client chargeur…)

Ad hoc

Comité technique hebdomadaire

Consultation des demandeurs de capacité sur
leurs priorités pour traiter les conflits avec les
chantiers, instruire les sujets non traités dans le
cadre des observations, les corrections d’erreurs
de tracé, les demandes tardives, notamment
celles non traitées dans les délais.

• Service Construction ou
Adaptation
• Tous les demandeurs de
capacité (par type de trafic :
voyageur ou fret)
• Service Dialogue Industriel

Hebdomadaire

Revue de
suivi de réalisation du
service
(RSRS)

Actualités. Suivi des indicateurs de production
(chantiers, LTV, conflits, projets…), etc.…

• Direction de la production
des sillons
• Tous les demandeurs de
capacité (par type : voyageur / fret)
• Service Dialogue Industriel
• Direction Commerciale

Au moins 1
fois tous les 2
mois (fret) / 1
fois par mois
(voyageurs)

Revue d’axe

Analyse des segments d’un axe donné
Analyse régularité
Analyse des trains malades
Travaux et LTV

•
•
•
•
•

3 fois par
an/axe

RFN-CG-TR 01 A-00-n°019 – Version 2 – Révision du 27/08/2014
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Réunion

Ordre du jour

Participants (Animateur)

Fréquence

Copil d’Axe

Analyse des difficultés en matière de capacité
d’un axe donné, à différents horizons de temps
Travaux et LTV
Robustesse de l’axe

• Direction de la production
des sillons
• Clients voyageurs
• DPC (SP24H/SSC)
• SDI
• COCAX
• Manager d’axe
• SNCF Infra

trimestriel
(peut être décliné en
COTECH
mensuel)

Réunion de
suivi de traitement des
travaux

Sur certains chantiers prédéfinis (en particulier
les chantiers FIC) :
Analyse Technique d’un Chantier et de ses impacts capacitaires
Etude de débit
Suivi du traitement effectif
Communication et visibilité client

• Direction de la production
des sillons
• BHR
• DT GIU
• COCAX
• EF/CA
• SNCF Infra

Ad hoc

Instances de
la PCAST

Voir détails au Chapitre 5

Nota :
Ces réunions ne sont pas le seul moyen d’échange. Le dialogue industriel se fait avant tout au quotidien par téléphone, par mail… Ces échanges sont tracés par le chargé de dialogue industriel ou le
coordinateur d’axe, et les acteurs concernés des DR RFF.
Des réunions commerciales ont lieu deux à trois fois par an avec le Directeur Marketing et Commercial
(ou son adjoint) et le Directeur de la Production des Sillons (ou son adjoint). La problématique sillons y
est abordée.
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Article 3. Les acteurs du dialogue industriel
Le schéma suivant présente les principaux acteurs impliqués dans le dialogue industriel :

Les demandeurs de capacité qui peuvent participer au dialogue industriel sont les Entreprises Ferroviaires (EF – Fret et EF – Voyageurs), les Candidats Autorisés (CA) et les Gestionnaire
d’infrastructure en tant que demandeur de capacité tels que définis dans le DRR.

En interne GI, les principaux acteurs du dialogue industriel sont listés ci-dessous :
• La Direction de la Production des Sillons (DPS), en charge de la construction et de l’adaptation
de l’horaire de service, et notamment :
o la Direction (Directeur et Directeur adjoint) qui pilote le dialogue industriel ;
o le SDI qui anime le dialogue industriel avec :
 les chargés de dialogue industriel sont les interlocuteurs techniques privilégiés
des demandeurs de capacité hors DDTER et acteurs régionaux,
 les coordinateurs d’axe sont référents par axe pour l’instruction des sujets relatifs au traitement :
- de travaux/LTV,
- de la robustesse du graphique (en accompagnement des managers
d’axe de la DCF),
- de la répartition de capacité.
Leurs actions portent sur l’assemblage, la recherche de solutions et le suivi de
traitement, en s’appuyant sur des experts ad hoc et visent à informer les demandeurs de capacité.
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o

les services de production horaire de la DPS qui participent au dialogue industriel :
 Le Service Construction,
 Le Service Adaptation, et notamment la Cellule Etudes,
 Les Bureaux Horaires Régionaux et Locaux (BHR/BHL).

•

La Direction de la Programmation des Capacités (DPC) qui fait intervenir les chargés de dialogue industriel et les coordinateurs d’axe dans la concertation dès la phase de préconstruction (voyageurs et Fret) autant que de besoin.

•

Les DR RFF (futures DT GI) qui :
o assurent le rôle de dialogue industriel avec la DDTER, le SDI (chargé de dialogue industriel voyages) pouvant être sollicité pour accompagner des sujets inter-régionaux ;
o interviennent au niveau local et de façon autonome vers les opérateurs ferroviaires de
proximité et les antennes régionales des demandeurs de capacité.

•

Les guichets capacité – en charge du dialogue industriel entre J-7 et J-1 (17h) – et les guichets
opérationnels – de J-1 (17h) à la circulation.

•

La Direction Marketing et Commerciale (DC), qui participe au suivi client sur les problématiques sillons, gares et voies de service à travers les chargés de compte nationaux, afin
d’assurer un lien étroit entre le dialogue industriel et la politique commerciale. Le Service Relations Clients et ses chargés de compte nationaux définissent les plans d’actions commerciaux
(stratégie de réseau, accords-cadres, accords qualité sillons).

•

Les services en charge de la maintenance, du renouvellement et du développement du réseau, qui contribuent au dialogue industriel pour les problématiques travaux.

•

La Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF) qui, par la mise en place de managers d’axe,
accompagne les EF/CA dans le suivi de la régularité et intervient activement dans la mise en
place d’actions visant à l’améliorer.

Article 4. Champ d’application
Le présent document s’adresse aux demandeurs de capacité.
Il décrit la teneur du dialogue industriel entre les demandeurs de capacité et le Gestionnaire
d’Infrastructure.
Le présent document ne traite pas du fonctionnement interne du SDI.
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Chapitre 1 : Le dialogue industriel dans
la continuité de la concertation amont
La démarche de dialogue industriel s’inscrit dans la continuité de la concertation réalisée avant midécembre A-2, et notamment en phase de pré-construction (de mai A-2 à mi-décembre A-2).
Lors de la phase de pré-construction, RFF construit un graphique de circulation 24h de sillons préconstruits (« graphique 24h ») voyageurs et fret. La concertation durant cette phase porte sur deux
volets : la programmation travaux et la réponse apportée aux expressions de besoins sous forme de
sillons préconstruits.
Le SDI participe aux réunions de concertation afin de suivre le processus de planification des sillons
préconstruits (Fret et Voyageurs), notamment pour garantir une continuité dans le suivi des sujets en
phase d’aide à la commande.

Article 101. Accompagnement et suivi de l’expression de
besoin
Tout au long de la phase de pré-construction, le SDI et les DR RFF (futures DT GI) participent à la
concertation avec le Service Programmation 24h (SP24H) de la DPC. Pour cela, le chargé de dialogue
industriel ad hoc ou le coordinateur d’axe (pour les clients voyages de son axe), participent au retour
d’expérience réalisé avec les demandeurs de capacité sur le SA précédent, et au suivi de l’expression
de besoin des demandeurs de capacité. Ils préparent les réunions de concertation collectives avec le
SP24H, et y participent. Ils peuvent aussi organiser des réunions bilatérales, si nécessaire avec l’aide
du SP24H, qu’ils animent.

Au cours de cette phase, le SDI et les DR RFF (futures DT GI) seront amenés à effectuer des vérifications de fiches de tracé du catalogue Fret, et à vérifier techniquement les sillons des catalogues frets
spéciaux et pèlerins (caractéristiques, arrêts, tonnage, engin…).

Article 102. Mise à jour des normes de tracé
Les mises à jour des normes sont établies conjointement par la DPC, la DPS et la DCF.
Une première publication intervient à mi-décembre de A-2. Elle tient compte des évolutions de
l’infrastructure mais également des remarques des services en charge du tracé des horaires au titre
de retour d’expérience, ou des remontées des EFs.
Des versions postérieures, concernant un même SA, pourront être publiées en fonction des besoins
identifiés.
Une diffusion est également faite aux clients via le site de RFF (dans l’espace « documents techniques
et référentiels »).
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Chapitre 2 : Le dialogue industriel
avec les demandeurs en phase
de demande au service
Au cours de la période dédiée à la demande au service (de décembre A-2 à avril A-1), RFF propose
aux demandeurs un dispositif d’aide à la commande leur permettant d’utiliser au mieux le travail de
pré-construction. Toute entreprise ferroviaire ou candidat autorisé peut solliciter ce service pendant la
période de demande au service par l’intermédiaire de son interlocuteur privilégié (auprès de la Direction de la Production des Sillons, de la Direction Marketing et Commerciale ou des directions régionales RFF (futures DT GI)).
Le besoin du demandeur est alors présenté au cours d’une ou plusieurs réunion(s) de travail puis mis
en perspective au regard de la capacité préconstruite disponible. Lorsque le trafic souhaité circule sur
des axes n’ayant pas fait l’objet de pré-construction ou bien lorsqu’aucun sillon catalogue ne permet de
répondre au besoin dans de bonnes conditions, une analyse capacitaire sommaire est possible.
Les réponses aux sollicitations peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent consister :
•

en un appariement total ou partiel à un ou plusieurs sillons catalogues fret ;

•

en une étude macro permettant de dégager les amplitudes horaires au cours desquels les impacts travaux sont les moins perturbants pour le trafic considéré ;

•

en une explication pédagogique et détaillée des raisons pour lesquelles le plan de transport
doit être adapté pour trouver une place au graphique.

Ce travail d’aide à la commande peut s’étendre jusqu’à la fin de la semaine précédant la date limite de
dépôt des demandes de sillon (début avril A-1).

Article 201. Aide à l’appariement
Le chargé de dialogue industriel recherche si un ou plusieurs sillons préconstruits peuvent correspondre au besoin du demandeur de capacité en vue de procéder à la demande formelle.
Si cela n’est pas possible, il peut lui proposer d’effectuer une étude macro.
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Article 202. Etudes macro
Une étude macro est une analyse capacitaire sommaire réalisée à la demande d’un demandeur de
capacité pour dégager les amplitudes horaires au cours desquels les impacts travaux sont les moins
perturbants pour le trafic considéré.
La priorisation des études est faite par chacun des demandeurs de capacité (l’ordre d’arrivée des demandes d’études n’est pas un critère de priorité de traitement).
Le SDI informe les demandeurs de la date prévisionnelle de prise en charge de cette étude, des conditions de prise en compte et de réponse à leurs demandes.
La réponse peut, suivant les besoins, être constituée d’une extraction du graphique de circulation (voir
ci-dessous), et des amplitudes horaires recommandées pour la demande formelle. Les éléments
d’analyse communiqués au demandeur par RFF peuvent par la suite être joints par le demandeur à sa
demande formelle de sillon.
Les analyse réalisées dans le cadre de ce dispositif ne constituent pas une proposition ferme de sillon
et n’ont pas valeur d’engagement sur une quelconque réponse à la demande formelle de sillon qui
pourrait être formulée par le demandeur. Elles ont ici vocation à faciliter la demande formelle du demandeur de capacité au plus près du contexte issu du graphique de circulation préconstruit et à favoriser autant que possible une réponse proche de la demande de sillon.

Fenêtre d’indisponibilité de jour
Dans cet exemple, deux fenêtres de travaux (entourées en violet) empêchent le tracé de sillon entre
10h et 16h. La préconisation est donc de tracer avant ou après ces fenêtres comme le propose le
schéma.
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Article 203. Aide à la commande
Un point est réalisé en Janvier/Février de A-1 (normalement lors d’une RSRS). L’objectif est de donner
aux EF/CA tous les éléments/informations utiles à la commande.
Le service dialogue industriel peut aider les demandeurs de capacité à saisir leurs demandes de sillons sous GESICO, ou dans PCS pour les demandes internationales.

Article 204. La vision d’axe
Le PGF est diffusé aux clients au moment de l’ouverture de la période de commande au lot.
Entre décembre de A-2 et avril de A-1 vont être présentées aux EFs (sur les axes structurants) les
données relatives aux besoins travaux et limitations de vitesse souhaitées sur l’axe, et leurs conséquences en termes de répartition des crédits temps et des marges.
A partir de ces données les entreprises ferroviaires concernées peuvent exprimer leurs avis et indiquer
le nombre de variantes horaires jugées nécessaires pour une exploitation commerciale optimale.
Les résultats et éventuelles conclusions de ces échanges seront intégrées dans la notification des
minutes supplémentaires à intégrer dans les horaires (ou un rectificatif) et viendront alimenter les horairistes lors de la phase de construction de l’horaire de service.

Article 205. Coordination internationale
RFF peut accompagner les EF/CA dans leurs commandes internationales. Cet accompagnement se
fera principalement par la participation à certaines instances type FTE (DPC/SP24H pour la FTE A
Voyageurs en janvier de A-1, et DPS pour la FTE B Fret fin mars de A-1) ou la recherche de mise en
cohérence des commandes sous PCS.
Le dialogue industriel autour de la commande et de l’utilisation des sillons PAPS (sillons « préétablis »)
dédiés aux corridors Fret est assuré par les OSS des Corridors (pour rappel : 3 Corridors Fret traversent la France, 2, 4, et 6).
Le SDI reste cependant à l’écoute des sujets et peut apporter son appui aux EF/CA si des concertations sont nécessaires.
A compter du SA2016 et donc à partir d’avril 2015 (pour la première phase de demande au service),
un processus particulier de travail commun entre les différents gestionnaires d’infrastructure est mis en
place pour le cas particulier des sillons internationaux voyageurs du réseau grande vitesse Nord-Ouest
Europe.
Il s’agit à cette étape du calendrier de préparer les attributions de sillons préconstruits ayant euxmêmes fait l’objet, en phase amont du dialogue industriel, d’une expression de besoin (juin de A-2) et
d’un travail commun des gestionnaires d’infrastructure pour la définition des préconstruits de manière
coordonnée (juillet/septembre de A-2).
Ce processus est décrit en détail dans l’article 4.2.4.2 « Sillons internationaux voyageurs préconstruits » du chapitre 4 du document de référence du réseau ferré national (DRR) de l’horaire de service
2015.
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Chapitre 3 : Le dialogue industriel
en phase de Construction
La phase de Construction se situe entre mi-avril A-1 et début septembre A-1. Lors de cette phase,
RFF construit l’horaire de service.
L’objectif du dialogue industriel en phase de Construction est de faciliter la construction de l’horaire de
service en apportant aux services de production horaire de la DPS des éléments de précision sur les
demandes de sillons, organiser les réunions de coordination lorsqu’elles sont nécessaires pour répartir
la capacité pour répondre au mieux aux demandeurs.
Le dialogue industriel en phase de Construction se fait uniquement à l’initiative de la DPS. Il consiste
principalement en une itération technique avec les demandeurs de capacité afin de préciser et
d’ajuster les demandes de sillons pour les services de production horaire de la DPS.

Article 301. Anticipation des incohérences de commande
Le Service Construction accompagné du SDI effectue un contrôle de cohérence des commandes Gesico et PCS.
Le SDI communique à chacun des EF/CA concerné les commandes incohérentes avant la date de
clôture de la phase de commande afin de leur permettre de corriger au besoin ces incohérences.
L’objectif étant de limiter le nombre de demandes rendues irrecevables.
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Article 302. Itération technique et coordination
Lors de la phase de construction de l’horaire de service, diverses situations problématiques peuvent
nécessiter un dialogue industriel de type itération technique et/ou coordination. Les principales situations rencontrées sont décrites ci-après.

302.1. Principales situations rencontrées
a) Deux demandes de sillons identiques ou très proches pour un même
demandeur de capacité
Le Service Construction informe le chargé de dialogue industriel ad hoc de la difficulté rencontrée.
Le chargé de dialogue industriel itère avec le demandeur de capacité concerné par mail, afin de supprimer en cas d’erreur ou coordonner les demandes de sillons (en précisant qu’une certaine réactivité
est nécessaire au vu des contraintes de production, sinon RFF pourrait se voir contraint de supprimer
à son initiative l’une des deux demandes de sillons).
Le chargé de dialogue industriel fait le lien avec le Service Construction.

b) La demande de sillon nécessite des précisions/modifications pour que
l’horairiste puisse tracer
Comme indiqué dans le Manuel du Demandeur, les horairistes du GI, en charge du tracé des sillons
ne sont pas (sauf cas explicitement prévus), les interlocuteurs à qui s’adresser pour les demandeurs.
Ils ne reçoivent pas les demandeurs, et ne doivent pas être sollicités directement par ceux-ci.
Les horairistes sont toutefois susceptibles de contacter un demandeur de capacité pour obtenir toute
précision utile à la performance de la réponse apportée. Tout contact à l’initiative d’un demandeur de
capacité doit se faire exclusivement par l’intermédiaire de son chargé de concertation, comme indiqué
dans le présent référentiel.
Les précisions/modifications portent notamment sur des caractéristiques techniques (matériel, tonnage, tolérance horaire…).

c) Revendication d’un même sillon préconstruit (critères identiques) par
des demandeurs de capacité différents
Le Service Construction informe le chargé de dialogue industriel ad hoc de la difficulté rencontrée.
Chaque chargé de dialogue industriel informe son demandeur de capacité et vérifie s’il s’agit d’un appel d’offre.
•

Si c’est le cas, le chargé de dialogue industriel transmet l’information de mise en réserve
(un seul sillon tracé, avec un code RFF). La mise en réserve sera levée à l’issue des résul-
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tats de l’appel d’offre, idéalement à la livraison de l’horaire de service définitif. La mise en
réserve (et sa levée) peut nécessiter des itérations techniques et/ou réunion bilatérale
(RFF/demandeur de capacité), voire des réunions multipartites (RFF/plusieurs demandeurs de capacité). A l’issue de ces différents échanges, RFF se réserve la possibilité de
demander des éléments justificatifs. Une fois la décision prise de lever la mise en réserve
et d’attribuer le sillon au demandeur de capacité ayant remporté l’appel d’offre, le code statistique RFF du sillon est modifié et remplacé par le code statistique du demandeur de capacité.
•

Si ce n’est pas le cas, le chargé de dialogue industriel effectue plusieurs actions dans
l’ordre :
o

une phase d’itération technique (éventuellement sous la forme de réunions bilatérales DPS / demandeur de capacité) afin de demander les horaires de tolérance et
le régime, qui peuvent permettre d’identifier une solution compatible pour chacun ;

o

puis si aucune solution n’est trouvée, l’organisation d’une réunion de coordination
multipartite à l’initiative de la DPS, auxquelles les demandeurs de capacité concernés sont invités (la participation étant souhaitée) ;

o

en dernier lieu, un arbitrage, motivé, sera communiqué aux demandeurs.

Les résultats de ces échanges et actions sont utilisés pour orienter le tracé des horairistes, qui sera
matérialisé dans le projet d’horaire communiqué aux demandeurs de capacité.

d) Deux demandes de sillon identiques ou presque identiques pour des
demandeurs de capacité différents
La démarche est exactement la même qu’au point précédent, mais s’applique ici sur une demande
spécifique des demandeurs de capacité, et non plus sur un sillon préconstruit.

e) Plusieurs demandes sur un même axe avec difficultés d’attribution
Il s’agit ici d’une démarche globale de répartition de la capacité sur un axe ou une portion d’axe donnée qui relève de la coordination d’axe et donc du coordinateur d’axe ad hoc du SDI, en lien avec la
DR RFF (future DT GI) concernée.
L’attribution de la capacité se fera dans un ensemble cohérent (périmètre de l’ensemble des EFs concernées) et non par un traitement isolé des différentes demandes, en concertation le cas échéant avec
les corridors concernés.
L’objectif visé est d’assurer une équité de traitement en fonction des besoins de chacun des demandeurs de capacité.
Une phase d’analyse du graphique global (travaux et autres circulations compris) sera nécessaire.
Selon les besoins, des actions de concertation et d’harmonisation seront organisées par le SDI. Le SDI
peut le cas échéant demander aux EF/CA de lui communiquer les contrats commerciaux correspondant à l’expression de leurs besoins.
Des aménagements du graphique, y compris travaux, pourront être envisagés.
Cette démarche est applicable sur des axes avec ou sans sillons préconstruits.
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f) Gestion des Voies Uniques
Le Service Construction identifie les cas où le nombre de sillons demandés excèderait la capacité
définie sur VU.
Si aucune solution de coordination n’est trouvée, RFF peut réaliser, lorsque les conditions
d’exploitation et de sécurité le permettent, des études en vue d’étendre la capacité au-delà des niveaux définis afin de faciliter le traitement horaire.
Des organisations spécifiques type « sillons mis à disposition du SGTC » peuvent également être envisagées en fonction des VU et si les conditions de sécurité le permettent.
L’attribution des sillons est alors assurée en adaptation selon les règles exposées dans le Manuel du
Demandeur de Capacité Commerciale (RFN-IG-TR 01 A-00 n°002).

g) Gestion des normes d’espacement dans les CMT
Les chantiers multi-techniques nécessitent parfois des normes spécifiques, concernant l’espacement
des trains.
Il est important de prendre en compte dans le tracé des sillons la capacité des CMT à recevoir ou à
expédier les trains. Les différences entre les normes d’espacement en ligne et les normes
d’espacement dans les CMT doivent ainsi être prises en considération.
Afin d’assurer le respect de ces normes dans les sillons commandés, une coordination entre différents
demandeurs de capacité peut être nécessaire. Le SDI accompagne alors le Service Construction dans
l’action de coordination des demandeurs.
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Article 303. Communication du projet horaire et
de l’horaire de service définitif
Lors de la publication du projet horaire, et de l’horaire de service définitif, une réunion d'information est
organisée à l’initiative du Service Construction, à destination de l'ensemble des demandeurs de sillons.
Elle porte notamment sur :
•

un état global des propositions de réponses apportées (dans le cas du projet horaire) ou des
réponses définitives apportées (dans le cas de la publication de l’horaire de service),

•

un état des sujets encore en cours de traitement et non résolus pour le moment,

•

les difficultés rencontrées,

•

les prochaines étapes.

En complément, une présentation individuelle à chaque demandeur de sillon est effectuée par le SDI,
lors d'une réunion bilatérale, en présence du chargé de compte de la Direction Marketing et Commerciale.

Article 304. Suivi de l’instruction des observations
Cette phase est décrite dans le Manuel du Demandeur de Capacité Commerciale (RFN-IG-TR 01 A00 n°002).
Le dialogue industriel instauré de mi-août à début septembre porte sur la prise en considération ou non
de l’observation par RFF et les itérations techniques nécessaires à l’horairiste pour le traitement (selon
les possibilités) de la demande. Les itérations se font dans le cadre des réunions technicocommerciales instaurées par le SDI. Le suivi se fait sur la base du tableau de saisies des observations.

Article 305. Traitement horaire de certains chantiers FIC
sensibles
La publication du projet d’horaire de service mi-juillet marque le lancement des premières concertations relatives aux traitements horaire de certains chantiers à fort impact capacitaire.
Un calendrier des principaux chantiers FIC retenus par RFF DPS avec objectif de date de traitement
est présenté aux EFs en mai A-1, et suivi régulièrement en RSRS.
L’objectif poursuivi par RFF dans le cadre du traitement des chantiers FIC est de finaliser le traitement
4 mois avant le début du chantier.
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Le choix des chantiers FIC est fait en collaboration avec les DR RFF.
Ces chantiers sont identifiés au regard des critères d’éligibilité suivants :
Période de l’année
Nombre de semaines : déformations pendant une durée > 15 semaines
Cumul LTV sur la section entraînant un dépassement du crédit temps standard
Nombre de minutes supplémentaires allouées
Sensibilité locale
Densité de circulation / Typologies de trafic
Une alerte sur la sensibilité de tel ou tel chantier peut être remontée par les EF/CA.
Une information sur les chantiers concernés est faite aux EF/CA par le SDI et le cas échéant par les
DR RFF (futures DT GI) concernées.
Le préalable au lancement d’un traitement est l’assurance d’une fiabilisation complète des données
d’entrée par le Gestionnaire d’Infrastructure (date des travaux, données techniques du chantier, les
besoins d’écart, les besoins en LTV et en minutes supplémentaires).
En fonction de la complexité du chantier et des besoins de visibilité des clients, il pourra comprendre :
-

Une phase de présentation du chantier comprenant :
 Une présentation de la typologie du chantier ;
 Une restitution des études de débit, quand utile ;
 Une présentation du phasage et des adaptations liées envisagées.

-

Une phase de recueil des préconisations client :


-

Sur la base d’extractions Houat (tirées des RP0 ou quand nécessaire
remises à jour) il sera demandé aux EF/CA de se positionner sur leur
souhait de traitement (détournements, limitation, tolérances horaires…) de chacun de leurs sillons impactés et de leur donner un
ordre de priorité de traitement (priorité de 1 à 3 par ordre décroissant
d’importance, 3 équivalant à une possibilité de suppression).

Une information à échéance ou au fil de l’eau de l’état d’avancement du traitement :


Un état des lieux du traitement peut être fait avec possibilité si demandé, d’envoi des fiches de tracé correspondant aux variantes dues
à ce chantier. Cet état prendra la forme d’un échange d’e-mail ou de
réunions spécifiques.
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Chapitre 4 : Le dialogue industriel
en phase d’adaptation
La phase d’adaptation se situe entre septembre A-1 et J-8 inclus avant la circulation effective. Lors de
cette phase, RFF adapte l’horaire de service pour répondre aux demandes des demandeurs de capacité.
Le SDI assiste le demandeur de capacité au quotidien, en :
• identifiant la meilleure réponse à leur besoin,
• suivant si nécessaire le traitement de leurs demandes de sillon et conflits,
Le schéma ci-dessous présente les grandes activités du dialogue industriel dans chacune des étapes
du cycle de vie d’une demande de sillon.

Les entrants du dialogue industriel sont les suivants :
• Les conflits sillons / travaux (sillons à l’étude),
• Les sillons jours non attribués,
• Les besoins de modification,
• Les nouveaux besoins de plan de transport,
• Les résultats (après traitement des Services Construction ou Adaptation) ne convenant pas
au demandeur de capacité,
• Les conflits sillons / sillons.
Nota* : Le Service Adaptation peut être amené à dialoguer avec les demandeurs de capacité sur le
traitement des conflits sillons/travaux issus de la publication de l’horaire de service. Le cas échéant, il
informe le SDI de l’issue des échanges.
Les différentes typologies du dialogue industriel en phase d’adaptation sont décrites dans les articles
suivants.

RFN-CG-TR 01 A-00-n°019 – Version 2 – Révision du 27/08/2014

Page 21

Guide du dialogue industriel

COPIE non tenue à jour du 27/09/2018
Article 401. Demande de modifications ou nouveaux
besoins : définition et mise en œuvre du plan d’actions
autour d’un besoin du demandeur de capacité
401.1 Définition du plan d’actions
Les demandeurs de capacité peuvent bénéficier d’un appui en amont de leur commande :
•

à la suite de la publication de l’horaire de service, les demandeurs de capacité peuvent établir
(avec leur chargé de dialogue industriel) une liste de sillons à étudier ;

•

tout au long de la phase d’adaptation, les demandeurs de capacité peuvent exprimer de nouveaux besoins à étudier ;

•

à partir du résultat du traitement par le Service Adaptation, les demandeurs de capacité peuvent exprimer leur insatisfaction et demander de nouvelles études.

Le SDI joue son rôle de conseil, en analysant l’expression de besoin du demandeur de capacité concerné (prise de connaissance du besoin), afin d’établir conjointement un plan d’action pour y répondre.
Le plan d’actions peut contenir les actions suivantes (explicitées à l’article 401.2).
•

•

•
•

Une étude macro : étude (sous DISCO) dont la vocation est de faciliter la demande de sillon
du demandeur de capacité. Elle ne constitue pas une proposition ferme de sillons (voir détail
ci-après).
Une étude de tracé de sillon : étude du tracé d’un nouveau sillon (sous THOR) au graphique
de circulation avec réservation de capacité, avec une date limite de validité de l’étude (le chargé de dialogue industriel relance le demandeur de capacité au bout de 15 jours après livraison
du résultat de l’étude afin de savoir si il souhaite commander ; dans le cas contraire, le chargé
de dialogue annule la réservation de capacité). Le résultat de cette étude prend la forme d’une
fiche de tracé horaire, à joindre ensuite à la demande formelle. Le chargé de dialogue industriel peut accompagner le demandeur de capacité dans la réalisation de sa demande d’étude.
La reprise d’un trafic existant : dans ce cas-là, le chargé de dialogue industriel assure la coordination avec les services internes.
L’abandon de l’étude : lorsqu’aucune étude ou action complémentaire ne peut plus être proposée au demandeur de capacité, le chargé de dialogue industriel clôt le besoin d’étude.

Nota : Les plans d’actions sont portés par le demandeur de capacité. Il est demandé aux demandeurs
de capacité de donner leurs priorités.
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401.2 Mise en œuvre du plan d’actions
a) Réalisation d’études macro
La priorisation des études est faite par les demandeurs de capacité (l’ordre d’arrivée des études n’est
pas un critère de priorité de traitement).
Le SDI informe les demandeurs de la prise en compte ou non de leurs demandes d’étude (en motivant
les refus), et du délai indicatif de traitement, puis assure le cas échéant la réalisation de l’étude.
La réponse peut, suivant les besoins, être constituée d’une extraction du graphique, des amplitudes
horaires et des caractéristiques recommandées pour le convoi.

Ces études ne constituent pas une proposition ferme de sillons et n’ont
pas valeur d'engagement : elles ont vocation à faciliter la demande de
sillon d’un demandeur de capacité. Les résultats de ces études
(créneaux horaires, itinéraires…) peuvent ensuite être joints par le
demandeur à la demande formelle des sillons correspondants.
b) Demande d’étude de tracé de sillon
Une demande d’étude peut être formulée directement par les demandeurs de capacité (ces demandes
sont à formuler dans GESICO) ou déclenchées par le chargé de dialogue industriel. Elles seront ainsi
directement adressées à la Cellule Etudes de RFF.
Il est demandé de réaliser ces demandes en concertation avec les chargés de dialogue industriel.
Le client est informé de la prise en compte effective de l’étude et du délai indicatif du traitement.
Des itérations sont possibles. Si le résultat convient, le client peut passer un commande pour mise en
dur de l’étude (attention durée de validité d’une étude au graphique : 15 jours).

c) Reprise d’un trafic existant
Dans le cas précis d’une demande faite par un demandeur de capacité d’un transfert de sillons attribués à un autre demandeur de capacité (transfert d’un marché d’un demandeur de capacité à un
autre) et après analyse, le chargé de dialogue industriel et le chargé de compte organisent la transition
d’une capacité d’un demandeur de capacité à un autre en coordination avec les différentes unités de
production, dans le cadre prévu par le DRR (chapitre 4).
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Article 402. Suivi du traitement
Le suivi du traitement en phase d’adaptation se décompose en quatre activités.

402.1 Information sur l’avancement du traitement des
demandes de sillons
Sur demande des demandeurs de capacité, le chargé de dialogue industriel fait un point sur
l’avancement du traitement des demandes de sillons par les services de production horaire de la DPS,
en leur donnant de la visibilité. Les sillons suivis dans cette phase sont ceux issus des demandes tardives et ceux impactés par les chantiers.

402.2 Obtention de précisions/modifications des demandes de
sillon pour les services de production horaire
Le chargé de dialogue industriel – à la demande des horairistes – peut itérer avec les demandeurs de
capacité afin d’obtenir des précisions/modifications d’ordre technique (matériel, tonnage, tolérance
horaire…) sur leur besoin.

402.3 Priorisation des sillons en cas de conflits
En appui au service de production horaire, le chargé de dialogue industriel contribue à l’optimisation du
graphique et à la qualité des réponses apportées, à travers des phases d’itération technique et/ou de
coordination. Il intervient principalement dans les cas suivants :

a) Traitement des conflits sillons / sillons
A titre exceptionnel, pour tracer un sillon, un horairiste peut être amené à déplacer un autre sillon.
L’objectif est d’identifier comment tracer au mieux un sillon en conflit avec un autre sillon. L’horairiste
sollicite le chargé de dialogue industriel qui échange directement avec le demandeur en lui demandant
ses préconisations et son accord dans le décalage du sillon, pour tracer un autre sillon.

b) Traitement des conflits entre sillons et travaux
Se reporter au chapitre 5 : La Plateforme de Concertation et d’Arbitrage Sillons/Travaux (PCAST).
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402.4. Priorisation de traitement des demandes tardives pour
un même demandeur de capacité
Le chargé de dialogue industriel peut transmettre aux horairistes une re-priorisation des demandes de
sillon d’un même demandeur de capacité, si celui-ci le souhaite (dans le cas par exemple d’une nouvelle demande urgente).
Afin de faciliter le traitement des demandes des demandeurs de capacité, le chargé de concertation
communique au Service Adaptation les priorités définies par les demandeurs de capacité parmi leurs
demandes de sillon.

Article 403. La vision d’axe en phase d’adaptation
Comme pour les phases amont, la vision d’axe et de pilotage par axe est ajoutée aux principes du
dialogue industriel en phase d’adaptation du service.

403.1 Le suivi des reprises du graphique
Sur le même modèle que le traitement des chantiers FIC en phase de construction du service (voir
article 305), le coordinateur d’axe peut assurer la présentation, le suivi et la visibilité clients de certains
chantiers identifiés, de certains écarts de programmation de la capacité travaux (ou de tout « évènement » nécessitant une adaptation pilotée du graphique (urgences incontournables, grève, LTV inopinées, plan d’urgence…), en étroite collaboration avec les services de production concernés.
Ce pilotage se fait en concertation avec l’ensemble des EF/CA impactés. Les modalités de suivi sont
définies en fonction des cas rencontrés.

403.2 La robustesse du graphique
Sous l’impulsion et le pilotage des managers d’axe de la DCF, les coordinateurs d’axe sont amenés à
piloter les études nécessaires à la recherche de solution pour améliorer la performance de certains
trains rencontrant de mauvais résultats en matière de régularité et de problématiques de normes de
tracé en ligne ou en gare.

403.3 La répartition de capacité entre différents demandeurs
Comme en phase de construction, le règlement de problématiques globales de répartition de la capacité d’un axe ou d’une portion d’axe donné, apparues en cours de service, seront pris en charge par le
coordinateur d’axe. Il peut s’agir d’un besoin d’augmentation d’utilisation commerciale de la ligne ou
d’une restriction de longue durée (causes infrastructure) de la capacité utilisable.
Le coordinateur d’axe dispose des moyens utiles (étude, demandes d’écart…) à la recherche de solutions.

RFN-CG-TR 01 A-00-n°019 – Version 2 – Révision du 27/08/2014

Page 25

Guide du dialogue industriel

COPIE non tenue à jour du 27/09/2018

Chapitre 5 : La Plateforme
de Concertation et d’Arbitrage
Sillons/Travaux (PCAST)
Article 501. Description
Cette entité, rattachée au Service Adaptation de la DPS, est en responsabilité de l’instruction, de la
concertation, et de l’arbitrage des sujets de répartition de la capacité entre les sillons et les travaux à
partir de la notification du programme général des fenêtres (PGF) en décembre de A-2.
La PCAST a deux missions principales :
1. Assurer le processus de gestion des écarts (de programmation de la capacité travaux par rapport
au PGF) : en apportant une réponse motivée et partagée à toutes les demandes formellement exprimées (via les outils de communication de la capacité travaux - SI PGPLV pour le SA 2014 et TCAP à
partir du SA2015 – ou via des échanges de fichiers pré-formatés) et en créant des processus réactifs
et transparents pour la concertation et l’arbitrage.
2. Anticiper : en détectant en amont les conflits sillons/travaux, et les périodes contraintes de construction des graphiques au vu des différentes réductions de capacité programmées et en anticipant
leur traitement en concertation avec les différents acteurs, ou en provoquant les arbitrages nécessaires.

Article 502. La gestion des écarts de programmation de
capacité travaux
502.1 Processus demandes de capacité travaux sur capacité
commerciale (DETC)
Cycle de vie d'une DETC
Expression d'un besoin en demande d'écart de l'infra vers la Pcast
Analyse par les experts horaires et infra de la Pcast
Envoi des demandes aux EF/CA pour avis
Retour des avis EF/CA
Analyse Pcast
Passage systématique en CODEC pour :
validation, validation avec modification (pour coller aux avis EF/CA), refus
Passage en CODAB si besoin

LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI

LU

…

…

Le demandeur de capacité travaux dépose dans les outils ad hoc (SIPGPLV et TCAP à partir du
SA2015) une demande supplémentaire de capacité travaux ou l’élargissement (horaire et/ou géographique et/ou calendaire) d’une capacité travaux déjà existante, pour la réalisation de travaux ou la
pose (ou modification) de limitation temporaire de vitesse (LTV) pouvant avoir des impacts sur la capacité commerciale (suppression ou modification de sillons). Cette demande doit être accompagnée
des extractions Houat correspondantes informant des sillons impactés.
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La PCAST juge de la recevabilité de cette demande et étudie les impacts sur les sillons, tout en cherchant à les minimiser grâce à des adaptations de la DETC.

La demande et ces éventuelles adaptations sont inscrites en comité de concertation (CODEC).

Pour chaque CODEC, un fichier « format Excel » est établi reprenant, par axe, l’ensemble des demandes. Ce fichier sert de support de communication et assure la traçabilité des échanges tout au
long de la vie de la demande.

L’ensemble des EF/CA est averti par la PCAST par mail (transmission du fichier Excel de suivi) de
l’inscription d’une ou plusieurs DETC. Les EF/CA sont invités à en prendre connaissance, et à prendre
position quant à leur acceptabilité.

Cet avis peut être :
•
Favorable : si aucun impact sillon, ou si le ou les impacts sont acceptables par l’EF/CA ;
•
Favorable sous certaines conditions : de re-traçabilité, de respect de certaines tolérances ;
•
Défavorable : si l’impact est jugé trop important.

Les avis sont collectés par la PCAST en vue de l’instruction en CODEC.

502.2 Processus de demandes de capacité commerciale sur
capacité travaux (DECT)
Cycle de vie d'une DECT
Expression d'une demande (EF/CA ou Horairiste)
Analyse et validation de la pertinence de la demande par des experts horaires
Inscription dans le sytème des DECT
Envoie des demandes au TP pour avis
Retour des Avis TP
Passage en CODEC si avis négatif
Relevé de décision du CODEC (envoi EF/CA)
Passage en CODAB si besoin

LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI

LU

…

…

Une DECT est une demande de libération (totale ou partielle) de la capacité travaux afin de permettre
la circulation d’un ou plusieurs sillons (nouvelles circulations ou sillons réponse à un trou de régime).
Les DECT peuvent être le fait d’une entreprise ferroviaire ou d’un candidat autorisé, mais aussi d’un
horairiste confronté à une problématique de tracé.
Dans le cas des demandes venant d’un EF/CA, le sillon en question doit faire l’objet d’une commande
GESICO encore en cours de traitement.
Les demandes venant d’un EF/CA doivent transiter par le chargé de dialogue industriel pour les clients
nationaux et les DR RFF (futures DT GI) pour les clients régionaux. Ceux-ci, avec l’appui des experts
de la PCAST, jugent de la faisabilité graphique de la demande en étudiant notamment les impacts que
celle-ci pourrait engendrer (pour des demandes de décalages de capacité travaux par exemple).
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Si les impacts de la DECT sont jugés inacceptables et trop structurants pour le reste du graphique, la
demande n’est pas présentée par le chargé de dialogue industriel à la PCAST. Une explication est
alors donnée au client demandeur.
Une fois soumise à la PCAST, la DECT est instruite et inscrite, avec les éventuelles adaptations proposées, au CODEC.
Les demandes sont soumises par envoi d’un fichier Excel de suivi à l’avis de SNCF Infra et de la DR
RFF (future DT GI) concernée.
Cet avis peut être :
•
•

Favorable : en l’état ou avec proposition d’adaptation ;
Défavorable : dans ce cas une justification est demandée.

502.3 Passage en comité de concertation (CODEC)
Le Comité de Concertation, qui se réunit de façon hebdomadaire, est composé de :
• La PCAST
• Les Territoires de Production de SNCF Infra
• Les coordinateurs d’axe qui représentent les intérêts des EF/CA Nationaux
• Les DR RFF (futures DT GI) qui représentent les intérêts des EF/CA Régionaux.
Pour ce qui concerne les DETC
Les DETC ayant un retour acceptable des EF/CA ou dont les conditions posées en retour par les
EF/CA (après études des experts horaires et travaux de la PCAST) sont réalisables et/ou acceptées
par le demandeur de capacité travaux, sont validées.
Les DETC ayant un retour défavorable des EF/CA sont rejetées, ou peuvent faire l’objet d’une nouvelle
proposition par les experts de la PCAST (visant généralement à une adaptation de la demande de
capacité travaux pour en minimiser l’impact sillon et/ou à une nouvelle adaptation des sillons impactés).
Cette nouvelle proposition est alors présentée par les coordinateurs d’axe (avec ou sans
l’intermédiaire du chargé de dialogue industriel correspondant) ou par les DR RFF (futures DT GI) aux
EF/CA, afin de mener la concertation autour de cette proposition.
Lorsqu’aucun compromis n’est trouvé suite au CODEC et que la DETC est rejetée, le demandeur de
capacité travaux a la possibilité de présenter un dossier en comité d’arbitrage (CODAB).
Une demande (DETC) ayant un impact sur un sillon (suppression ou modification), n’est validée qu’en cas d’acceptation par l’EF/CA, ou suite à décision du CODAB.
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Pour ce qui concerne les DECT
Les DECT ayant fait l’objet d’un retour favorable par SNCF Infra sont validées par la PCAST.
Les DECT ayant fait l’objet d’un retour défavorable sont rejetées.
Toutefois, le coordinateur d’axe ou la DR RFF (future DT GI), ayant pris connaissance en amont de la
réponse de SNCF Infra, et en fonction de la position de l’EF/CA mais également sur la base de sa
connaissance du graphique et des impératifs (travaux/sillons) peut décider de soumettre la demande
en CODAB.
Les conclusions des CODEC sont toutes transmises à l’ensemble des acteurs concernés via l’envoi du
fichier Excel de suivi.

502.4 Passage en Comité d’arbitrage (CODAB)
Lors du passage d’une DECT ou d’une DETC en CODAB, l’arbitrage est soumis au Directeur de la
production des sillons (ou à son adjoint), qui en fonction d’éléments d’appréciation économique et de
sa connaissance des impératifs liés soit au besoin de circulation d’un EF/CA, soit au besoin de réalisation de travaux par SNCF Infra, tranche en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Le résultat de cet arbitrage est alors porté à la connaissance des parties par le fichier Excel de suivi.

Article 503. L’anticipation et la mise sous contrôle
Un comité d’anticipation (CODAT) au rythme mensuel se réunit autour des différentes instances de la
DPS dont le SDI (en représentation des EF/CA), des DR RFF (futures DT GI), de la sphère infra, et de
la DCF, avec pour objectif d’identifier et planifier des analyses ou des études pour des points durs
décelés.
Il peut s’agir :
- D’études de modification de travaux par la sphère infra,
- D’études de modification de LTV,
- D’études de scénario de LTV,
- D’études de scénario de traitement des sillons,
- D’études de débit.
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Distribution
− Pôle Opérations :
•
•
•

RFF

Direction de la programmation des capacités
Direction de la production des sillons
Direction de la qualité du réseau et de la maîtrise d’ouvrage

− Pôle Commercialisation et Planification :
•
•

Direction Marketing et Commerciale
Direction de la Régulation

− Directions régionales (toutes) :
•
•

Gestionnaire des trafics et
des circulations
Entreprises ferroviaires

Service commercial et de gestion du réseau
Service des projets d’investissement
− Pôle Infrastructure et Exploitation :
•
Direction de la production des sillons
toutes entreprises ferroviaires titulaires d’un certificat de sécurité, et
candidats autorisés

Résumé
Le présent document a pour objet de décrire le dialogue industriel, porté principalement par le
Service Dialogue Industriel (SDI), de la Direction de la Production des Sillons (DPS).
Le dialogue industriel caractérise la relation technique entre le Gestionnaire d’Infrastructure et
l’ensemble des demandeurs de capacité.
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