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NOTA : le présent document et les résultats qui y figurent ont été élaborés pour répondre à une exigence 
réglementaire. Ils ne préjugent en rien de la capacité réellement disponible pour les trafics et ne se substituent pas 
aux dispositifs commerciaux et aux démarches de demandes de capacités mis en place par SNCF Réseau pour 
répondre aux besoins de trafic. 
 
 
SNCF Réseau a publié en décembre 2016 une déclaration de capacité cadre pour répondre aux exigences issues du 
règlement d’exécution n° 2016/545.  
 
Pour tenir compte de la conclusion de nouveaux accords-cadres et afin d’offrir à tous les candidats une vision 
optimale de la capacité allouée et disponible sous accords cadre, SNCF Réseau a mis à jour et enrichi la déclaration 
de capacité cadre.  
 
La méthode exposée dans la présente déclaration a été déployée sur trois sections de ligne (Renseignements 
Techniques, RT). Elle est complétée par plusieurs visions cartographiques de la capacité allouée, fondées sur les 
sillons publiés à l’arrêté de l’horaire de service (source Houat).   
 
 
 

I. Origine du présent document  
 

Les dispositions du règlement d’exécution relatif aux accords-cadres ont notamment pour objectif d’offrir aux 
candidats potentiels plus de transparence sur la capacité allouée et disponible sous accords-cadres, tout en 
respectant la confidentialité commerciale. Dans ce contexte, il est demandé aux gestionnaires d’infrastructure de 
publier une déclaration de capacité cadre donnant une vue d’ensemble de la capacité-cadre attribuée et disponible 
sur les lignes du réseau.  
Cette déclaration de capacité-cadre fait l’objet d’une mise à jour au plus tard 3 mois après toute conclusion, 
modification substantielle annulation d’un accord cadre.  
 
Le périmètre d’application de cette déclaration de capacité-cadre correspond à la « période de contrôle » définie 
dans le règlement d’exécution comme correspondant à une « période  de  deux  heures au  maximum définie  par  le  
gestionnaire de  l'infrastructure pour comparer les capacités-cadres attribuées et les capacités libres résiduelles afin 
d'informer les candidats potentiels à un accord-cadre des capacités-cadres indicatives attribuées et des capacités 
disponibles ».  
 
Conformément à l’article 3 du règlement d’exécution n° 2016/545, la déclaration de capacité-cadre publiée par le 
gestionnaire d’infrastructure doit contenir les informations suivantes :  

- Capacité-cadre déjà attribuée et le nombre de sillons ; 
- Capacité indicative encore disponible, pour la conclusion d’accords-cadres sur une infrastructure faisant déjà 

l’objet d’accord cadre ; 
- Capacité maximale disponible pour les accords-cadres pour chaque section de ligne et la méthode de calcul 

utilisée pour évaluer cette capacité maximale. 
Cette étude de capacité s’établit « pour chaque période de contrôle et, le cas échéant, pour chaque type de service de 
chaque section de ligne ». 
 
  
 



II. La déclaration de capacité cadre  
2.1 La méthode  

 
La présente déclaration de capacité cadre s’articule autour de deux méthodes, l’une offrant une vision globale de la 
capacité allouée aux accords-cadres par SNCF Réseau, l’autre présentant la capacité disponible par le biais d’une 
étude approfondie des 3 sections de lignes les plus fortement préemptées par de la capacité sous accord cadre.  
 
Afin d’offrir plus de transparence sur la capacité attribuée par le biais d’accords-cadres et la capacité disponible pour 
faire l’objet d’un accord cadre, SNCF Réseau a recours à une analyse en deux temps.  
 
Concernant la capacité attribuée sous accord cadre, plusieurs cartes ont été élaborées afin de donner une vision sur 
l’ensemble du réseau des sillons faisant l’objet d’un accord cadre et alloués à la publication de l’horaire de service 
2018. Ces cartes s’appuient sur le flux Houat publié à l’horaire de service. 
 

Ces cartes sont différenciées par le champ temporel d’étude et offre une vision hebdomadaire et journalière des 
portions du réseau sur lesquelles sont alloués des « sillons accords-cadres » sur la semaine du 12 au 19 mars 2018. 
 
Concernant la capacité accord cadre disponible, SNCF Réseau a procédé à une étude plus approfondies de 3 
portions du réseau pour lesquelles sont allouées le plus de « sillons accords-cadres ». En effet, les cartes du réseau 
suscitées font apparaître que ces portions du réseau sont les plus préemptées par la capacité attribuée sous accord 
cadre. Il s’agit des sections communes empruntées par les sillons sous accords-cadres empruntant l’axe Sud Nord  et 
correspondent aux 3 renseignements techniques (RT) suivants : 

- RT 5107 (Pierrelatte – Chasse-sur-Rhône) ; 
- RT 5103 (Dijon – Nuits sous Ravières) ; 
- RT 5101 (Montereau-Melun). 

Pour mémoire, les RT sont des documents d’exploitation disponibles sur Doc.explore. 
 
Concernant les capacités calculées, pour chaque section de ligne, SNCF Réseau procède au calcul des éléments 
suivants : 

- La capacité maximale totale (CMT) : Elle est déterminée à partir des normes de tracés en vigueur 
concernées et fonction des types de trafics sous accord-cadre (source : Renseignements techniques des 
lignes). SNCF Réseau souligne que la capacité maximale est une notion purement théorique,  qui ne varie pas 
selon la période de contrôle de 2h retenue. 

- La capacité-cadre maximale disponible pour les accords-cadres (CCM) qui correspond donc à 70% de CMT, 
en vertu de l’article 8 du règlement d’exécution, qui précise que « le gestionnaire d’infrastructure répartit 
une capacité-cadre représentant au maximum 70% de la capacité maximale d’une période de contrôle sur 
une ligne ». SNCF Réseau considère que  la capacité cadre maximale disponible pour les accords-cadres ne 
dépend pas de la plage de contrôle car elle représente 70% de la capacité maximale totale. 

- La capacité accords-cadres déjà attribuée (CACDA) : deux interprétations de la période de contrôle ont été 
retenues. Dans le premier cas, le début de la période de contrôle de 2h correspond à l’horaire de passage du 
premier sillon sous accord-cadre sur la section de ligne considérée (cas 1). Dans le second cas, l’horaire de 
démarrage de la période de contrôle est défini pour appréhender le plus de sillons sous accord-cadre (vision 
péjorante de la capacité restante) (cas 2). Dans les deux cas, le nombre de sillons retenus correspond à tous 
les sillons sous accords-cadres qui circulent sur le RT pendant la période de contrôle (qu’ils entrent avant le 
début de la période de contrôle ou qu’ils en sortent après la fin).  

- La capacité accords-cadres disponible (CACD) est obtenue par soustraction entre la CCM et la CCDA. 
 
  
 

2.2 Les résultats  
 

La vision cartographique des « sillons accords-cadres alloués » 

Nota : Ces cartes du réseau ont pour objectif de représenter simplement les parties du réseau ferré national  

concernées par des sillons attribués faisant l’objet d’un accord cadre. Elles n’ont pas pour objet de représenter tous 



les sillons attribués sur le réseau ferré national. Toute demande d’accord cadre fera l’objet d’une étude par SNCF 

Réseau conformément à la procédure présentée au point 2.3.2 du DRR. 
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 RT 5101 

Montereau - Melun 

RT 5103 

Nuits-sous-Ravières - Dijon 

RT 5107 

Pierrelatte – Chasse-sur-Rhône 

Capacité maximale totale 

(CMT)  
24 sillons 30 sillons 30 sillons 

Capacité-cadre maximale 

disponible pour les accords-

cadres (CCM) (70% de CMT) 

17 sillons 21 sillons 21 sillons 

La capacité accords-cadres 

déjà attribuée (CACDA)  

 

Cas 1 : plage de contrôle fixée 

entre 2h02 et 4h02 

6 sillons 
Cas 2 : plage de contrôle fixée 

entre 3h et 5h 

6 sillons 

Cas 1 : plage de contrôle fixée 

entre 23h23 et 1h23 

4 sillons 
Cas 2 : plage de contrôle fixée 

entre 00h et 2h 

6 sillons 

Cas 1 : plage de contrôle fixée 

entre 18h26 et 20h26 

4 sillons 
Cas 2 : plage de contrôle fixée 

entre 19h et 21h 

6 sillons 

La capacité accords-cadres 

disponible (CACD)  

 

Cas 1 : plage de contrôle fixée 

entre 3h et 5h 

11 sillons 
Cas 2 : plage de contrôle fixée 

entre 19h et 21h 

11 sillons 

Cas 1 : plage de contrôle fixée 

entre 23h23 et 1h23 

17 sillons 
Cas 2 : plage de contrôle fixée 

entre 00h et 2h 

15 sillons 

Cas 1 : plage de contrôle fixée 

entre 18h26 et 20h26 

17 sillons 
Cas 2 : plage de contrôle fixée 

entre 19h et 21h 

15 sillons 

  


