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TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUITES DONNEES PAR SNCF RESEAU AUX RECOMMANDATIONS DE  

L’AVIS DE L’ARAFER N° 2019-004 DU 7 FÉVRIER 2019 RELATIF AU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL POUR L’HORAIRE DE SERVICE 2020 (PARTIE NON TARIFAIRE) 

  

RÉF. RECOMMANDATIONS DE L’ARAFER (par thématiques) 

 RECOMMANDATION 
impactant la 

rédaction du DRR  
(OUI /NON) 

SUITES DONNEES PAR SNCF RESEAU 
DRR IMPACTÉ 

SOUMIS A 
CONSULTATION 

Conditions d’accès au réseau ferré national 

1 Concernant la procédure de vérification de compatibilité :    

 
Tout mettre en œuvre pour respecter le planning annoncé de fiabilisation des 
paramètres nécessaires 

NON 

RINF : SNCF Réseau a renseigné le RINF conformément au planning imposé par 
le droit européen.  
Concernant les paramètres issus du 3ème paquet ferroviaire, on note 100% de 
complétude linéaire et 99% des paramètres renseignés (hors pentes et rampes 
des voies de service et distance de freinage).  
Concernant les paramètres issus du 4ème paquet ferroviaire, 35 nouveaux 
paramètres ont été ajoutés à renseigner pour janvier 2020 et 20 autres à 
renseigner pour janvier 2021. SNCF Réseau relève cependant que la plateforme 
du RINF ne permet toujours pas, à date, de renseigner les nouveaux paramètres 
susvisés.  
 
Référentiel de compatibilité : SNCF Réseau met tout en œuvre pour le finaliser 
d’ici juin 2020. Les entreprises ferroviaires ont d’ici là la possibilité de recourir à 
la prestation d’étude non tarifée de SNCF Réseau.  

 

 Mener les démarches nécessaires afin que ces critères soient intégrés au RINF NON 

Les nouveaux paramètres ajoutés au RINF par le 4ème paquet ferroviaire 
permettent de couvrir les paramètres manquants initialement. Néanmoins, 6 
paramètres supplémentaires demeurent nécessaires pour analyser la 
compatibilité d’un matériel roulant du point de vue du RFN. Ces paramètres 
figureront dans le référentiel de compatibilité établi par SNCF Réseau. 

 

 
Renoncer, pour une période transitoire, à la mise en place d’une prestation 
commerciale dès juin 2019, notamment pour la vérification de compatibilité liée aux 
paramètres hors RINF 

OUI 

Comme annoncé par le Président de SNCF Réseau lors du COOPERE plénier du 
13/03/19, les prestations proposées par SNCF Réseau seront gratuites pendant 
une année, c'est à dire jusqu'en juin 2020. Une réunion d’information de 
l’ensemble des parties prenantes a eu lieu le 18/06/19 pour faire le point sur le 
nouveau dispositif. Ceci a été l’occasion de présenter l’état des réflexions de la 
direction technique et l’avancement des simplifications envisagées. 

 

DRR 2019M et 
2020M 

2 
Renoncer au concept « demandeur-payeur », sauf pour des cas particuliers ponctuels 
justifiés dans le cadre du financement des travaux d’adaptation de l’infrastructure 

OUI 
D’une façon générale, SNCF Réseau ne renonce pas au concept de « demandeur 
payeur ». Une étude est en cours pour en définir les modalités précises de mise 
en œuvre.  

Version 
ultérieure du 

DRR 

12 
Mettre à jour sa déclaration de capacités-cadres ; de mieux coordonner les accords-
cadres à l’international (a minima pour les services de transport de voyageurs) et de 
modifier l’annexe technique du modèle d’accord-cadre  

OUI 

Une déclaration de capacité cadre, mise à jour en lien avec les services de 
l’ARAFER, ainsi qu’une nouvelle trame d’accord cadre sont publiées. 
Il n’y a pas à ce jour de pratiques d’accords-cadres internationaux (fret ou 
voyageurs). 

 
DRR 2021 

Infrastructure et description du réseau ferré national 

13 Poursuivre et achever rapidement le travail relatif au gabarit du transport combiné NON 
Un groupe de travail dédié au sein du COOPERE traite de ces sujets. La mise à 
disposition de la cartographie relative au gabarit LGP400 est prévue d’ici la fin 
de l’année.  
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RÉF. RECOMMANDATIONS DE L’ARAFER (par thématiques) 

 RECOMMANDATION 
impactant la 

rédaction du DRR  
(OUI /NON) 

SUITES DONNEES PAR SNCF RESEAU 
DRR IMPACTÉ 

SOUMIS A 
CONSULTATION 

La mesure des gabarits disponibles est effectuée au moyen de la technologie 
laser. La mesure sera désormais réalisée au moyen d’un matériel roulant et non 
plus par des équipements utilisés à pied d’œuvre.  

14 
Contribuer à la résolution de potentielles indisponibilités d’équipements bord de 
sécurité en facilitant les échanges entre les candidats et les industriels sur ce sujet 

OUI 
SNCF Réseau facilite les échanges entre clients et autres parties prenantes sur 
le sujet (voir aussi les prestations relatives à l’introduction de matériels roulants 
proposées au titre du catalogue de services) 

 

15 
Respecter la condition d’itinéraire équivalent pour les services non-spécialisés avant 
toute déclaration des infrastructures spécialisées, et de préciser les critères qui 
permettent d’identifier une ligne « SV » (lignes restreintes au fret) 

OUI 

Retrait de la liste des lignes spécialisées de l’ensemble des lignes fret inscrite au 
chapitre 3.4.7 ainsi que les critères de priorité correspondants inscrits aux points 
4.4.1 et 4.4.3 du projet de DRR 2020 modifié. Ce retrait a été annoncé en 
réunion de préconsultation du 9 juillet 2019. Précisions à venir pour les lignes 
SV. 

DRR 2020M 

28 
Faciliter le déploiement par les entreprises ferroviaires des terminaux GSM-R bord 
conformes aux dernières normes techniques, notamment par la mise à disposition 
des caractéristiques techniques 

OUI 
Concernant les terminaux GSM-R, les caractéristiques techniques sont 
précisées dans le DRR (§3.3.3). 

 

29 
Optimiser le reporting prévu au niveau des stations de mesures présentes sur le 
Réseau Ferré National et de mieux justifier la fixation du seuil d’impact maximum 

OUI Instruction en cours pour le reporting des stations de mesure. Pas d’évolution 

30 

Préciser au sein du DRR la procédure d’évaluation des demandes de dérogation au 
niveau linguistique requis pour les conducteurs de trains au niveau des sections 
frontières et de renforcer les actions de formation interne pour améliorer la 
communication aux frontières 

OUI 
Le processus est désormais explicité au point 2.4.1 des DRR 2020M et 2021 
soumis à consultation des parties prenantes. 

DRR 2020M ET 
2021 

37 

Suivi - L’Autorité souhaite être tenue informée annuellement des suites données au 
groupe de travail européen sur « l’issue logbook » et sur les améliorations des 
modalités de concertation amont de chantier et recevoir trimestriellement des 
indicateurs liés aux taux de réponse à l’étude. 

NON 

▪ Des éléments de suivi seront communiqués à l’ARAFER au sujet de l’ 
« issue logbook » et les modalités de concertation amont de chantier ; 

▪ Les indicateurs liés aux taux de réponse à l’étude sont transmis 
trimestriellement depuis l’HDS 2015 (sous réserve des défaillances des 
systèmes d’information). 
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Processus d’attribution des capacités 

3 

Publier par avance la méthode de concertation et de partage des volumes de pré-
construction pour chaque service annuel au sein du DRR et d’attendre la phase de 
construction pour arbitrer entre les différentes demandes si celles-ci demeurent en 
conflit 

OUI 

Précisions ajoutées concernant la méthode de concertation et partage des 
volumes de pré-construction au point 4.2.2.2 du DRR 2021. 
 

DRR 2021 

DRR non modifié car analyse ARAFER ne correspond pas au sens du DRR et à 
la pratique de SNCF Réseau. SNCF Réseau ne procède pas à un arbitrage en 
phase de pré-construction, et propose des solutions alternatives et 
techniquement faisables pour répondre à deux demandes en conflit.  

Pas d’évolution 

4 Concernant le processus général d’attribution de capacité et dans un objectif d’amélioration continu : 

 
Tout mettre en œuvre pour respecter ses obligations en matière de délais de 
traitement des demandes de sillons (DS et DTS) conformément à l’annexe VII de la 
directive 2012-34/UE 

NON 

D’une façon générale, SNCF Réseau respecte le calendrier européen 
harmonisé pour l’ensemble des gestionnaires d’infrastructure.  
Concernant la possibilité de traitement de DSA avant des DTS, SNCF Réseau 
doit procéder au traitement des demandes de sillons reçues en respectant 
un certain nombre de contraintes de production, notamment avec la 
contrainte de traitement des DSA qui doivent être répondues en moins de 30 
jours et dans l’ordre de réception.  

 

 Poursuivre ses efforts de création de variante des sillons préconstruits NON 

L’objectif est partagé. L’augmentation importante ces dernières années du 
nombre de variantes est aujourd’hui plus contrainte par la capacité à les 
produire pour cette phase. De plus, il est important de franchir une étape 
préalable, pour ne pas gaspiller les ressources de production : le 
préconstruit est par essence non définitif, car on sait, notamment pour le 
fret, que la nécessaire adaptation au marché entraînera des modifications 
lors des étapes ultérieures de préparation du graphique opérationnel. Dans 
le rapport annuel sur l’efficacité du processus capacitaire 2018-2019, 
présenté au COOPERE en juin dernier, on trouve en effet que 90% du 
préconstruit voyageur et 77% du préconstruit fret sont finalement utilisés. 
En conséquence, engager un travail de fond pour faire, à perte, de multiples 
variantes sur des sillons ne va pas dans le sens d’un système ferroviaire 
efficace, et est in fine inutile pour les clients. La trajectoire résolument 
suivie par SNCF Réseau consiste donc à mieux préconstruire, c’est-à-dire 
investir des ressources au bon moment, au bon endroit, pour maximiser le 
rendement du système de production. Des perspectives plus favorables 
sont ouvertes par la mise en œuvre progressive du nouveau système 
industriel de production horaire. 

 

 Porter une attention particulière à l’articulation GESICO/PCS NON 
Le lien entre GESICO et PCS est effectué manuellement par une équipe mise 
en place spécifiquement pour cela. Ce travail n’a pas généré de difficulté 
particulière. 

 

 
S’astreindre à un objectif de 100% de traitement des demandes de sillons au projet 
d’horaire de service 

NON 
Objectifs bien pris en compte, difficile à atteindre à ce jour sur la totalité 
des sillons-jours demandés, pour les sillons les plus complexes. 
 

 

 Poursuivre l’intégration de la planification et de la production ferroviaires par axes NON 

L’organisation nouvelle des équipes de production horaire en 2018 
(Diapason) a été un pas important dans ce sens et la nouvelle organisation 
de SNCF Réseau en 2019 prévoit bien une dimension plus développée et 
plus intégrée de la coordination par axes, cette intégration étant aussi 
favorisée à cette occasion par la gestion sous une même autorité des 
entités territoriales des activités de maintenance et de gestion des 
circulations. 

 

 
S’assurer avec ses homologues européens d’une meilleure harmonisation entre 
capacités-travaux au niveau international 

NON 
SNCF Réseau s’attache à la mise en œuvre des dispositions de l’annexe VII de 
la directive 2012/034 et est un acteur actif au sein des groupes de travail RNE 
dédiés. Notamment, SNCF Réseau est pilote de l’outil TCR Tool - outil qui 
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permettra la centralisation et coordination des travaux les plus critiques pour 
la capacité de circulation. Le déploiement de cet outil est prévu pour 
décembre 2019.  
 Par ailleurs, des réunions bilatérales sont mises en œuvre progressivement 
avec les GI voisins, afin de partager les travaux structurants pouvant faire 
l’objet d’une coordination.  

16 
Préciser au sein du DRR la typologie des capacités-travaux pouvant amener à une 
réponse « à l’étude » 

OUI 
Précisions introduites dans les DRR 2020M et 2021 soumis à consultation en 
septembre 2019 

DRR 2020M et 
2021 

17 Accélérer la mise en conformité aux STI TAF/TAP du système de commande NON 

Etudes en cours pour mettre en place une forme de processus d’acceptation 
refus dans les messages échangés entre GI et entreprises 
ferroviaires/candidats autorisés dont les modalités sont à définir tout en 
assurant une conformité avec les STI TAF/TAP et en cohérence avec les 
contraintes de la production horaire. 

 

18 

Rétablir le report automatique des DSA non répondues dans l’outil DSDM et de porter 
une plus grande vigilance quant à la vérification de concordance demandeur / 
attributaire pour le traitement des DSDM de suppression, dans l’attente d’une 
nouvelle version de l’outil DSDM 

NON 

Il n’est pas prévu de faire évoluer les SI concernés pour assurer un report 
automatique des DSA non répondues dans l’outil DSDM (situation qui 
concerne un faible nombre de sillons et constat antérieur d’un très faible 
usage des sillons auparavant automatiquement reconduits). 
 
SNCF Réseau rappelle que les suppressions de DSDM sont effectuées 
uniquement par les agents de production du gestionnaire d’infrastructure. 
Une évolution du SI DSDM prévoit de limiter de façon automatique toute 
possibilité de demander la suppression d’un sillon qui ne relève pas du 
périmètre du demandeur. 

 

31 

Affiner l’ordonnancement du traitement des DTS en distinguant et traitant 
éventuellement prioritairement les demandes de modifications portant sur des sillons 
pré-attribués au projet d’horaire de service et issus des demandes normales (DS) 
durant la phase d’observation 

OUI 

Pas d’évolution à ce stade. Pour rappel, un nouvel ordonnancement a été 
introduit dans le DRR 2019 (à la suite d’échanges avec les services de 
l’ARAFER) ; REX nécessaire. 

Pas d’évolution 

35 Concernant l’adaptation des sillons : 

 
Revenir sur le principe de régulation des demandes de capacité commerciale prévue in 
fine après J-40 

NON 
Cette recommandation fait référence à un contenu qui n’existe plus dans le 
DRR (J-40). 
 

 

 
Restreindre le délai de 5 jours aux demandes formulées via l’outil de commande SNCF 
Réseau uniquement 

OUI 

Evolution du DRR prévoyant une réponse de SNCF Réseau en 5 jours à toute 
demande de création d’un sillon-jour unique destiné à une circulation 
commerciale, pour répondre à un nouveau besoin de transport ponctuel, en 
phase d’adaptation. 

DRR 2021 

 
Corriger le DRR concernant les règles applicables pour les demandes en adaptation non 
soumises à prescription de sécurité 

OUI 
La correction a été faite dans les DRR 2020M et 2021 (point 4.2.3.2). DRR 2020M et 

2021 

5 Annexer les règles de gestion relatives au dispositif d’incitations réciproques au DRR OUI 

Le document technique est devenu l’annexe 6.9 relative aux Règles de 
gestion du dispositif incitatif réciproque et a été revu pour tenir compte du 
nouveau dispositif applicable à compter de l’HDS 2020 conformément à la 
décision de l’ARAFER n°2018-094. 

DRR 2020M et 
2021 

19 Concernant les incitations réciproques : 

 
Améliorer la traçabilité de GESICO en lien avec les règles de gestion des incitations 
réciproques 

NON 
SNCF Réseau prévoit un groupe de travail dédié avec les parties prenantes 
sur la problématique des DSA causes travaux afin de mieux en définir les 
contours et le traitement à assurer 

 

 Opter pour une facturation ou, à défaut, une information mensuelle OUI 

Le suivi des vibrations s’est fortement amélioré avec le gain en maturité du 
dispositif : les justificatifs détaillés sont transmis mensuellement pour les 
vibrations des demandeurs et trimestriellement pour les vibrations du GI. 
Cependant à ce stade, SNCF Réseau n’envisage pas de procéder à une 

Pas d’évolution 
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facturation mensuelle (trop consommatrice de ressources GI et Efs) et 
privilégie le mode de facturation annuelle après une phase de recueil 
d’éventuelles contestations des demandeurs. 

 Exonérer dès 2019 les demandes de modifications irréalisables 
OUI L’exonération des demandes de modifications irréalisables sera assurée à 

compter de l’HDS 2020 conformément à la décision n°2018-094 de l’ARAFER.  
DRR 2020M et 

2021 

37 

Suivi - L’Autorité souhaite […] recevoir trimestriellement des indicateurs liés aux taux 
de réponse « à l’étude ». 
 
 

NON 

Les indicateurs liés aux taux de réponse à l’étude sont (sauf impossibilité 
technique) transmis trimestriellement depuis l’HDS 2015. 

 

6 Concernant la coordination des demandes et le traitement des conflits résiduels : 

 

Retirer tout critère de priorité aux stades de la coordination des demandes et du 
traitement des conflits résiduels autre que ceux relatifs aux infrastructures spécialisées 
(critère à aligner avec celui de la déclaration de spécialisation) et éventuellement à la 
stabilité des horaires harmonisés aux frontières et cadencés aux nœuds du réseau 

OUI 

Ce point fait l’objet d’une procédure en manquement initiée par l’ARAFER. 
L’analyse des textes diffèrent entre SNCF Réseau et l’ARAFER.  

Pas d’évolution 

 
Améliorer la traçabilité de la coordination entre demandes et sa centralisation au vu 
des écarts ponctuels constatés 

NON 
Travail en cours pour assurer une amélioration de la traçabilité de la 
coordination. 
  

 

 
Objectiver le caractère « raisonnable » visé par le DRR et de s’assurer de la formation 
continue des agents afin de garantir un niveau constant et homogène d’application des 
règles du DRR 

OUI/NON 

D’une façon générale, SNCF Réseau ne souhaite pas normer cette notion de 
« limite raisonnable » afin de conserver de la souplesse dans le dialogue 
industriel avec les entreprises ferroviaires. L’application de la notion de 
« limites raisonnables » intervient à la suite d’échanges avec les entreprises 
ferroviaires concernées afin de recueillir leurs contraintes commerciales et 
s’applique en cohérence avec les contraintes techniques de construction 
propres au gestionnaire d’infrastructure. 
Les agents de SNCF Réseau sont formés annuellement pour appliquer les 
nouvelles règles introduites dans le DRR et d’une façon générale pour 
appliquer les règles décrites de façon homogène. 

 

20 Concernant la coordination des demandes : 

 Élargir les cas de coordination à tout conflit entre demandes de capacités commerciales OUI 

SNCF Réseau confirme que la notion de « demandes concurrentes » englobe 
bien toute demande de capacité commerciale. La rédaction du DRR a été 
éclaircie sur ce point en introduisant une définition dans le glossaire.  
 

DRR 2020M et 
2021 

 Réintroduire le dernier tour de consultation prévu au DRR 2019 OUI Point à clarifier.  
 

 

 Concernant la saturation : 

7 

Appliquer les critères de priorité génériques du DRR en cas de saturation, y compris 
sans déclaration préalable (« saturation prévisible »)  

OUI 
Ce point est en cours d’étude dans le cadre des travaux de rédaction du DRR 
2021. 
 

 

Ne pas s’exonérer de déclaration de saturation pour cause de travaux, sauf en cas de 
fenêtre déformée, et de clarifier le paragraphe correspondant du DRR 

OUI 
La rédaction du DRR a été revue et éclaircie. Les objets travaux répétitifs sont 
pris en compte dans l’analyse de la saturation. Il s’agit des objets travaux de 
types générique et surveillance.  

DRR 2020M et 
2021 

21 

Déclarer une section de ligne saturée dès lors qu’un attributaire motive son 
renoncement à un sillon objet d’une requête en règlement de litige sous 10 jours 

OUI 
Echanges en cours avec l’ARAFER au-delà du processus inscrit dans le DRR  
 

Travaux en 
cours 

Illustrer l’application des critères de priorité par un diagramme décisionnel arborescent 
de manière à supprimer les cas d’absence de solution 

OUI 
Pas d’évolution à ce stade. Travaux en cours avec l’ARAFER.  Prochaine 

version du DRR 

Modifier et/ou préciser la hiérarchisation des critères de priorité conformément aux 
recommandations de l’Autorité, et d’attirer l’attention des parties prenantes à 
l’occasion de la prochaine consultation publique 

OUI 
En attente d’une clarification réglementaire (travaux en cours avec l’ARAFER 
et l’Etat).  
Retrait du critère lié aux infrastructures spécialisées fret.  

DRR 2020M et 
2021 

32 Accélérer les travaux de caractérisation de la saturation prévisible OUI Les échanges se poursuivent entre SNCF Réseau et l’ARAFER. DRR 2021 
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Le DRR prévoit désormais une déclaration de saturation prévisible en fin 
février A-1 pour l’année A (temps d’étude nécessaire).  

33 Clarifier l’interface entre le projet TTR et la gestion de la saturation NON 
Echanges en cours avec l’ARAFER au-delà du processus inscrit dans le DRR  Travaux en 

cours 

34 Concernant la sélection et la définition des critères de priorité en cas de saturation : 

 Supprimer la distinction revendication stricte / comparable dans ces critères OUI En attente d’une clarification réglementaire (travaux en cours avec 
l’ARAFER et l’Etat). Retrait du critère lié aux infrastructures spécialisées fret. DRR 2020M et 

2021 
 Simuler et tester des modifications des critères de régime et longueur de sillon OUI 

 Revoir la formulation des critères liés aux corridors fret et au projet TTR OUI 

Attribution des capacités pour l’entretien et les travaux 

8 
Se conformer au plus vite à la décision « Travaux » n° 2014-023 de l’Autorité, 
notamment sur les indicateurs mentionnés et la mise en œuvre de l’anticipation du 
pré-opérationnel, et de répondre aux formulés par les candidats sur cette thématique  

NON 

Une procédure en manquement a été ouverte par l’ARAFER à ce sujet et des 
explications et justifications sur la mise en œuvre de cette décision ont été 
apportées par SNCF Réseau En tout état de cause, il apparait que la présente 
recommandation de l’ARAFER ne peut pas se lire sous l’angle d’une 
méconnaissance de la décision susvisée.  

Pas d’évolution 

37 
Suivi - L’Autorité souhaite être tenue informée annuellement des suites données aux 
groupes de travail européens sur les améliorations des modalités de concertation-
amont de chantiers. 

NON 
Une information sera faite annuellement auprès de l’ARAFER. 

 

Opérationnel et post-opérationnel 

9 
Faire évoluer le système d’amélioration des performances conformément aux 
orientations souhaitées par l’Autorité 

OUI 
Les recommandations formulées par l’ARAFER seront examinées dans le 
cadre des prochaines séances du Comité du Système d’amélioration des 
performances (COSAP). 

Travaux en 
cours 

22 Concernant le calcul et l’affectation des retards : 

 Modifier la procédure d’enquête en cas de demande de redressement NON 

Un groupe de travail dédié a eu lieu dans le cadre du COSAP sur le revisite  
des directives de justification des retards de trains et des suppressions en 
février 2019 afin de permettre les règles d’affectation des incidents.  
 
Par ailleurs, le déploiement de l’outil DECLIC, qui permet de garantir la 
traçabilité des opérations conduites dans l’affectation des incidents en 
responsabilité, de même que de contester cette affectation. Ce déploiement 
sera achevé fin 2019 pour l’ensemble des EF. 

 

 Figer dans le DRR la distance maximale générale entre deux balises « BREHAT » OUI 

L’OP 508 RFN-IG-TR 04 C-01-n°001- Version 06 du 26-10-2018 « Règles de la 
gestion opérationnelle des circulations », indique à titre informatif dans son 
article 105.2 « Information de localisation » : « Ce pas est fonction des 
besoins de l'exploitation et dans les zones peu denses, il peut atteindre 50 
kilomètres ». 

Pas d’évolution 

23 Concernant la déclaration de composition réelle des trains : 

 Faire aboutir rapidement le plan d’action lancé sur le SI DINAMIC NON 
SNCF Réseau suit la mise en œuvre du tonnage dans la redevance de 
circulation. Un point régulier est fait depuis un an avec les services de 
l’ARAFER à ce sujet. 

 

 Prévoir des préfactures pour les entreprises ferroviaires OUI 

Les conditions de facturation des redevances font partie de l’avis conforme 
du DRR pour 2019 et 2020 ; SNCF Réseau ne fera pas évoluer son mode de 
facturation. Les EF ont une facture et des justificatifs détaillés selon le 
jalonnement le tonnage déclaré et le tonnage facturé. 

Pas d’évolution 

 
Retarder l’échéance fixée de déclaration pour la facturation, au moins pour les 
dernières circulations du mois 

OUI 

Les conditions de facturation des redevances font partie de l’avis conforme 
du DRR pour 2019 et 2020 ; SNCF Réseau ne fera pas évoluer les dates 
autorisées de déclaration de composition des trains au-delà des M+7 jours 
actuellement. 

Pas d’évolution 
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10 
Renforcer le processus mis en œuvre pour la détermination des règles futures de la 
GOC et, dans l’attente, de ne pas réduire le nombre ou la teneur des règles actuelles 

OUI 

Lors de la concertation menée dans le cadre des travaux du GT COOPERE 
« Ordonnancement des circulations en opérationnel », qui a eu lieu entre 
novembre 2018 et mai 2019, les parties prenantes ont mené une réflexion 
sur l’évolution des règles de priorité. 
Une expérimentation des principes d’ordonnancement définis lors de cette 
concertation sera faite au cours du 2nd semestre 2020.  

DRR 2020M et 
2021 (Annexe 5) 

Facturation et procédure de réclamations 

24 

Tendre vers la suppression des délais cibles prévus et de rendre ceux-ci contraignants 

OUI Pas d’évolution à ce stade. Globalement, SNCF Réseau respecte les délais 
inscrits dans le DRR (surveillés par l’ARAFER). Ces délais peuvent être 
impactés par une surcharge exceptionnelle des réclamations (par exemple à 
la suite des épisodes de grèves en 2018) ou du fait de la complexité de 
certains dossiers de demande de réclamations. 

Pas d’évolution 

Poursuivre la démarche de réduction des délais de traitement des demandes, en 
priorisant les délais les plus longs 

OUI Délais de traitement des demandes globalement bien tenus (sauf contraintes 
exceptionnelles, voir ci-dessus).  
Une réduction du délai de 360 à 120 jours, de traitement des demandes de 
prises en charge des frais des trains portant secours est introduite dans 
l’annexe 7. 
 

DRR 2020M et 
2021 (Annexe 7) 

Accélérer notablement le projet d’évolution du régime d’indemnisation des retards 
importants. 

OUI Travaux en cours dans le cadre du groupe de travail du COOPERE relatif à 
l’indemnisation des grands retards. 

Travaux en 
cours 

Installations de service 

25 

Optimiser le dimensionnement de ses installations de service, de manière rapide et 
concertée avec ses clients 

NON Démarche dite de « rationalisation » des voies de service, en lien avec les 
clients, menée par SNCF Réseau depuis 2017. L’état d’avancement de ces 
travaux est présenté aux parties prenantes dans le cadre des GT COOPERE 
« Voies de service ».  
Liste publiée sur le site de la PSEF à l’automne 2019 (lien au chapitre 3 du 
DRR). 

 

Poursuivre rapidement le déploiement de GOST (v1 et v2) 
OUI Le déploiement de GOST devrait se poursuivre en 2020 sur 5 sites de voies 

de service, sous réserve du montant affecté au projet compte-tenu du 
contexte budgétaire SI tendu. 

Version 
ultérieure du 

DRR 

Modifier le processus de réservation de capacité en intégrant l’analyse des 
comportements des acteurs et la révision du processus de réservation par bloc 

OUI Publication prévue en décembre 2019 d’une nouvelle version du document 
de principe « Utilisation des voies de services » qui entrera en vigueur pour 
l’horaire de service 2020. Le principe du découpage des faisceaux des voies 
de service en blocs « à la voie » a été fixé à l’article 201.1.1 Découpage en « 
blocs » des capacités d’infrastructure de voies de service dudit référentiel. 
 
Dans le cadre du DRR pour l’HDS 2021 : 

• Introduction d’une nouvelle procédure de réservation de capacité 

voies de service dans le DRR HDS 2021, avec notamment une date de 

réponse aux commandes groupées en septembre A-1. 

• Généralisation de la contractualisation de l’usage de ses installations 

de service, avec une réservation à la voie. 

DRR 2020M et 
2021 

Accès aux systèmes d’information 

11 Modifier le mode de calcul et la répartition des accès pour la partie « SI minimaux »  

OUI A l’issue du groupe de travail lancé par SNCF Réseau auprès de ses clients, pour 
tenir compte des évolutions dans l’usage des SI, SNCF Réseau propose de 
revoir le seuil d’accès de 2 services à la hausse ; ainsi, pour Tcap et E-Bréhat, 
les clients pourront obtenir plus d’accès au titre des prestations minimales à 
même volume de circulations donné. 
 

DRR 2020M et 
2021 
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Par ailleurs, les conditions d’accès pour les « nouveaux clients » (nouveaux 
entrants, reprise d’activité,…) sont précisées : les seuils d’accès sont calculés 
sur la base des prévisions de circulations dûment justifiées, avec 
régularisation (à la hausse ou à la baisse) par rapport aux données de 
circulations réelles en cas d'écart avéré.  

 Ouvrir la possibilité de créer des comptes « observateurs » 
NON Une offre de service nouvelle est ajoutée au catalogue de SNCF Réseau pour 

les nouveaux clients potentiels. 
 

Coordination de la gestion des situations de crise 

26 
Intégrer les règles spécifiques de gestion de crise prévues pour certains trafics dans sa 
documentation opérationnelle 

NON Les règles de priorité de SNCF Réseau privilégient « la fluidité ou la recherche 
d'un débit maximal », ce qui est conforme à l’article 17.3 du règlement 
913/2010. Cet objectif peut nous amener à ne pas appliquer la règle qui 
prévoit qu’un « sillon visé à l’article 14, paragraphe 3 et 4 alloué à un train de 
marchandise qui respecte son horaire ne peut être modifié ». Nous notons 
toutefois que cette obligation est assortie de la précaution « dans la mesure 
du possible » ». 
Etude à prévoir cependant de la disposition du règlement européen pour 
qualifier sa portée et son éventuelle prise en compte dans le DRR.  

 

Guide du nouvel entrant 

27 Finaliser rapidement le projet de « guide nouvel entrant » NON Travaux en cours.  

Suivi des recommandations de l’ARAFER dans son avis motivé 

36 
Le prochain document de référence du réseau devra être accompagné, lors du 
lancement de la consultation publique, d’une pièce à destination de l’Autorité 
précisant synthétiquement les suites données aux recommandations listées 

NON Le présent document vise à assurer le suivi des recommandations formulées 
dans l’avis motivé de l’ARAFER sur le DRR 2020.  

 


