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AVIS DE CONSULTATION DRR 

Consultation complémentaire sur le projet de Document de Référence 
du Réseau pour l’horaire de service 2020 (version modifiée)   

6 novembre 2019 / 7 janvier 2020 
 

CONTENU DE LA CONSULTATION  

A la suite de la pré-annonce en 2
ème

 réunion de consultation du DRR du 15 octobre 2019 :  

Un projet de complément sur la redevance de marché pour l’horaire de service 2020 portant 
sur le chapitre 6 du DRR 2020M est apporté, dans la version V4 du projet de DRR 2020M, pour 
tenir compte de l’arrêt de la CJUE (aff. C.210/18). 

Les principales modifications proposées, liées à ce sujet, sont présentées ci-dessous et intégrées sur les 
pages consultation DRR du site internet de SNCF Réseau, sous l’onglet consultation du 6 novembre 
2019. 

Seules les annexes spécifiques à ce projet de complément tarifaire sont produites sur la page 
consultation du projet de DRR 2020.  

MODALITÉS DE LA CONSULTATION  

La consultation est lancée le 6 novembre 2019 et s’achève le 7 janvier 2020 (inclus).  

Les parties intéressées sont invitées à envoyer toute question ou observation à 
observations.drr@reseau.sncf.fr. Des entretiens bilatéraux avec SNCF Réseau peuvent être organisés à 
la demande des parties. 

Les observations finales sur ce projet sont à transmettre à SNCF Réseau, au plus tard le 7 janvier 
2020, à l’attention d’Arnaud SOHIER, Directeur Commercial, par courrier électronique à l’adresse 
observations.drr@reseau.sncf.fr.  

COMPLEMENT DANS LES BAREMES DE LA REDEVANCE DE MARCHE DE L’HDS 
2020 

Conformément à la pré-annonce du 15 octobre 2019 en réunion de consultation DRR, un complément 
dans les barèmes de la redevance de marché est proposé pour les raisons suivantes : 

Par un arrêt du 10 juillet 2019, la CJUE (cour de justice de l’Union européenne, aff. C.210/18) a décidé 
que les « quais à voyageurs » constituent un élément de l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation relève 
de l’ensemble des prestations minimales. 

En pratique, cette notion de « quais à voyageurs » revient à considérer que la partie du quai servant à 
l’embarquement et au débarquement des voyageurs (et donc la partie correspondante de redevances) 
relève des prestations minimales et donc des principes de tarification afférents posés par la directive 
2012-34/UE. 

Après analyse, il a été considéré que, par leur nature, la couverture de ces charges relève des 
majorations de la redevance de marché. 

Dans ce contexte, SNCF Réseau propose de retirer les 19 M€ de l’assiette de charges relevant de l’ex-
partie RQ dans la prestation de base du DRG 2020 et d’ajuster la redevance de marché à hauteur de ce 
même montant, en respectant la neutralité pour chaque client. 

En pratique, cet ajustement est établi sur la base du montant qu’aurait dû payer chaque client (Autorités 
organisatrices et entreprises ferroviaires de transport de voyageurs) au titre de l’ex-partie RQ, 
correspondant à la définition précitée du quai, de manière à maintenir la neutralité financière de cette 
décision de la CJUE. 
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L’ajustement de barème, pour des montants variant de 1 à 7 c€ / Skm est soumis à consultation des 
parties prenantes (cf. annexe 6.2 de la V4 du DRR 2020M). 

Le chapitre 6 du DRR 2020M est modifié en conséquence (cf. chapitre 6.2.1.4 et chapitre 6.7 de la V4 du 
DRR 2020M). 

 

*** 

 



  

 

DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU 2020 

 

 
DOCUMENTS JOINTS A L’AVIS  

 

 

 CHAPITRE 6 – TARIFICATION  

 

6.2.1. REDEVANCES POUR LES PRESTATIONS MINIMALES  

6.2.1.4 bis Complément dans la Redevance de marché (RM) 

 

6.7.  MODALITES DE FACTURATION  
 

 

 

 ANNEXE 6.2 - AJUSTEMENT DE BAREMES REDEVANCES DE MARCHE HDS 2020 

Annexe 6.2.1 - Ajustement de barème de RM pour les activités voyageurs conventionnées 

Annexe 6.2.2 - Ajustement de barème de RM pour les activités voyageurs non conventionnées 

 

 

 ANNEXE 6.5 - REDEVANCES POUR L’HORAIRE DE SERVICE 2020  

Barème de redevance de coordination de gestion de crise en euros courants HT 

 

 



 

Document de référence du réseau 2020 - Projet mis en consultation - Version 4 du 6 novembre 2019 
SNCF RESEAU 

 CHAPITRE 6 – TARIFICATION 

 

5. Tarification 
 

 

 

 

6.2. LES DIFFERENTES REDEVANCES 

 

6.2.1. REDEVANCES POUR LES PRESTATIONS MINIMALES  

 

6.2.1.4 bis Complément dans la Redevance de marché (RM) 

Selon un arrêt du 10 juillet 2019 de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne, aff C.210/18), 

les « quais à voyageurs » constituent un élément de l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation 

relève de l’ensemble des prestations minimales.  

Cette circonstance de droit nouvelle oblige SNCF Réseau à en tenir compte dans son barème des 

prestations minimales relatif à l’horaire de service 2020. 

En pratique, cette notion de « quai à voyageurs » est entendue comme la partie du quai servant à 

l’embarquement et au débarquement des voyageurs (et donc la partie correspondante de 

redevances) relève des prestations minimales. De ce fait, cette partie de quai doit être tarifée selon 

les principes de tarification rappelés en annexe 6.1.1.Au regard de ces principes, la nature et la 

couverture de ces charges relèvent des majorations de la redevance de marché. A ce titre,  un 

ajustement des barèmes de la redevance de marché, publiés le 12 septembre 2019, est 

nécessaire. 

Cet ajustement est établi sur la base du montant qu’aurait dû payer chaque client en 2020 

(Autorités organisatrices et entreprises de transport de voyageurs) au titre de l’ex-partie de la 

redevance quai (RQ) correspondant à la définition du quai à voyageurs précitée, de manière à 

maintenir, pour les clients, la neutralité financière des effets de cet arrêt  de la CJUE. 

Le barème de cet ajustement est présenté en annexe 6.2. 

6.7. MODALITES DE FACTURATION  

A l’issue de la consultation, après avis conforme de la part de l’ART, SNCF Réseau émettra une 

première facture complémentaire correspondant à cet ajustement avec effet à compter du début de 

l’horaire de service 2020. 

 

Par la suite, pour les mois restants de l’horaire de service 2020, les clients seront facturés du 

montant de la redevance de marché consolidée (barème 2020 publié le 12/09/2019 + ajustement, 

validés par l’ART). 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 6 

TARIFICATION 



Annexe 6.2.1 

Annexe 6.2.2

Ajustement de Barème de RM pour les activités voyageurs non-conventionnées

en euros courants HT

ANNEXE 6.2.

AJUSTEMENT DE BAREMES REDEVANCES DE 

MARCHE HDS 2020

Ajustement de Barème de RM pour les activités voyageurs conventionnées

en euros courants HT
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Ajustement de Redevance de Marché (RM)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ile-de-France Mobilités (Transilien)

Etat (TET)

Ajustement RM

0,06

0,04

0,04

0,05

0,06

0,02

0,05

0,04

0,06

0,09

0,04

ANNEXE 6.2.1

AJUSTEMENT DE REDEVANCES DE MARCHE POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2020

pour les activités voyageurs conventionnées
en euros courants HT                                                                                                                                                                                                               

NB : Cet ajustement de RM fera l'objet, au cours de l'HDS 2020, d'une première facturation complémentaire avec effet à compter du 

début de l’horaire de service 2020. Pa la suite, les clients concernés seront facturés du montant de la redevance de marché 

consolidée (barème 2020 publié le 12/09/2019 + ajustement, validés par l’ART).

PKM

(€ HT par sillon-km)

Trains de voyageurs 

conventionnés par une 

Autorité Organisatrice

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Grand Est

Hauts-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

0,06

0,07

Document de référence du réseau 2020 - Annexe 6.2

Projet mis en consultation - Version 4 du 6 novembre 2019

SNCF RESEAU

2/3



Autres trains non-conventionnés

Trains non aptes à la grande vitesse de jour

Trains non aptes à la grande vitesse de nuit

Transport d'automobiles (Auto-train)

Trains historiques et touristiques

Trains d'essais et AEF

-

0,02

0,01

0,01

0,01

Radial Grande-BretagneTrafic 

international

Intersecteurs internationaux - type 1

Intersecteurs internationaux - type 2*

Ajustement RM -LGV

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

0,03

-

0,01

Trafic 

domestique

Radial axe Nord

Radial axe Est

Radial axe Sud-Est / Lyon

Radial axe Sud-Est / BFC

Radial axe Sud-Est / Alpes

Radial axe Sud-Est / Méditerranée

Radial axe Atlantique / BPL

Radial axe Atlantique / SEA

Intersecteurs domestiques

NB : Cet ajustement de RM fera l'objet, au cours de l'HDS 2020, d'une première facturation complémentaire avec effet à compter du début de l’HDS 2020. Pa la suite, les clients 

concernés seront facturés du montant de la redevance de marché consolidée (barème 2020 publié le 12/09/2019 + ajustement, validés par l’ART).

0,04

ANNEXE 6.2.2
AJUSTEMENT DE REDEVANCES DE MARCHE POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2020

pour les activités voyageurs non-conventionnées
en euros courants HT

Redevance de Marché (RM)

-

Radial Luxembourg & Allemagne par axe Est

Radial Espagne

Radial Italie

Radial Suisse

Radial Belgique, Pays-Bas & Allemagne par axe Nord

-

-

-

-

PKM 

(€ HT par sillon-km)

Trains de voyageurs 

aptes à la grande 

vitesse 

(TAGV)
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ANNEXE  6.5

REDEVANCES POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2020

Barème de redevance de coordination de gestion de 

crise
en euros courants HT
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Prix unitaire (en euros HT)   

417,00

209,00

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOIES PRINCIPALES

Redevance pour la coordination de gestion de crise

Mode de calcul de la redevance

Trains de Voyageurs, tarif par tranche de 100 000 Trains-km

Trains de Fret, tarif par tranche de 100 000 Trains-km
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