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CHAPITRE 3        
MODALITES ÈS  
AU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL 

 
 

Dans ce chapitre sont décrites les conditions qu'un candidat doit remplir pour accéder au réseau ferré 
chapitre 2 : les conditions générales et spécifiques 

es ainsi que les règles opérationnelles établies pour la circulation 
des convois.  

 

3.2.1. CONDITIONS A REMPLIR POUR DEMANDER DE LA CAPACITÉ       

Un « candidat »  est, au sens de l -11 du Code des transports, « une entreprise ferroviaire, 
un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons 
commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de 
transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport 
ferroviaire ». 

Tout candidat peut présenter des demandes d'attribution de sillons, suivant les modalités fixées au 
chapitre 4, 
ferroviaire ou autre candidat. Tout candidat peut également demander à accéder et à utiliser les 
installations de service décrites au chapitre 7. 

3.2.2.  

Ont un droit d'accès au réseau ferré national les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre 
de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu 
d'accords conclus avec celle-ci. 

Les entreprises ferroviaires peuvent également assurer uniquement la traction. 

En application des décrets n°2003-194 et n°2019-525 , toute entreprise ferroviaire voulant effectuer des 
services de transport ferroviaire et avoir accès à l'infrastructure ferroviaire doit être en  possession : 

- d'une licence d'entreprise ferroviaire
-10 du code des transports  (point 3.2.3) ; 

- d'un certificat de sé
point 3.2.4);  

- d'une attestation d'assurance (point 3.2.5). 
 

Elle doit également conclure un contrat d'utilisation de l'infrastructure avec SNCF Réseau (point 3.3.2). 
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SNCF Réseau invite les entreprises ferroviaires à contacter le guichet unique (point 1.6.1), pour toute 
 

3.2.3. LICENCE  

est nécessaire pour exercer un plusieurs des activités suivantes liées 
au transport de voyageurs, au transport de marchandises et/ou à la traction seule. Elle est délivrée :  

- en France, par arrêté du ministre chargé des transports (point 1.6.6) dans les conditions fixées 
par le titre II du décret n° 2003-194,  fixant les modalités de délivrance, 
de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires et 
mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, les pièces justificatives à fournir pour 
apprécier la condition de capacité financière et les montants minimaux des plafonds de 
garantie à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire,  

- 
 celle-

ci.  

La licence  

 est subordonnée au respect de conditions relatives à la 
capacité  

Toutefois, -
 :  

 dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules 
routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ; 

 qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ; 

 qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des 
infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ; 

 qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ; 

 
exclusif de son propriétaire. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du ministère chargé des Transports à 
 https://www.ecologie.gouv.fr/licence-dentreprise-ferroviaire 

 : licences-ef@developpement-durable.gouv.fr. 

3.2.4. CERTIFICAT DE SECURITE  

Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès au réseau ferré national exploité sous le régime du décret 
du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant 

sécurité est soit composé de deux parties, soit représenté par le certificat de sécurité unique :  

 la partie A 
(EPSF) dans les conditions fixées par le décret n° 2006-1279 et  ou par 

-ci. 

 la partie B : délivrée avant le 16 ju
décret n° 2006-1279  et .  
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 le certificat de sécurité unique 
européenne po
national, dans les conditions fixées par le décret n°2019-
européen n°2018-763. 

En ce qui concerne les lignes qui sont exploitées sous le régime du décret n° 2017-440 du 30 mars 

 

Ces lignes sont à la date du 12 décembre 2020 : 

 ligne de Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet à Vallorcine 
 ligne de Villefranche  Vernet-les-Bains à Latour-de-Carol - Entveig 
 ligne de Salbris à Valencay 
 ligne de tram-train T4 Aulnay  Bondy 
 ligne de tram-train T11 Epinay-sur-Seine  Le Bourget. 

 
Pour réaliser un service de transport sur toute ligne ou section de ligne mentionnée au certificat de 
sécurité dont elle est titulaire, une entreprise ferroviaire doit notamment disposer de la documentation 
ferroviaire objet du point 3.4.7 ci-après relative à cette ligne ou section de ligne. 

Il est précisé que le décret n°2019-
 

3.2.5.  

 

de l'entreprise ferroviaire pourraient causer à SNCF Réseau.  

L'entreprise ferroviaire et les autres candidats doivent, au plus tard à la signature du contrat d'utilisation 
de l'infrastructure ou d'attribution de sillons sur l'infrastructure du réseau ferré national et avant l'entrée 
en vigueur de chaque horaire de service pour lequel ils ont obtenu des sillons, présenter à SNCF 
Réseau un document attestant de l'existence de l'assurance souscrite. 

Ce document précisera le montant et l'étendue de la couverture financière apportée, y compris les 
éventuelles limitations de couverture, ainsi que la période de validité de l'assurance. L'entreprise 
ferroviaire et les candidats notifient à SNCF Réseau toute modification significative de ses conditions 
d'assurance au titre du contrat. 

Il est à noter que : 

- pour les entreprise
 ; 

- rise ferroviaire en 
-10 du code des transports précité au point 2.2.3, les modalités exigées 

sont fixées par le décret n° 2020-820 du 30 juin 2020 relatif aux modalités d'obligation d'assurance pour 
les entreprises non soumises à l'exigence de licence d'entreprise ferroviaire.  

En cas de doute sur le caractère suffisant du montant et de l'étendue de la couverture, SNCF Réseau 
peut contacter le ministère chargé des Transports. 
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3.2.6. ERVICE 
(BADGES CANIF) 

 
mesure de sûreté liée à la sécurisation des sites et des activités qui y sont déployées. Il est fourni aux 
personnels des entreprises ferroviaires pour l'accès à certaines installations de service. Ce badge est 

 en annexe des 
. 

des sites et des accès souhaités, est disponible sur le portail Clients et Partenaires. Une fois rempli, il 

. Il en va de même pour le 
formulaire de modifications des habilitations (création, modification, suppression), également disponible 
sur le portail Clients et Partenaires. 

3.3.1. ACCORDS-  

Selon les modalités définies par la directive 2012/34/UE, le  de la 
Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la 

le décret n°2003-194 
modifié par le décret n° 2015-1040 du 20 août 2015 relatif à l'accès au réseau ferroviaire, SNCF Réseau 
peut conclure un accord-cadre avec tout candidat mentionné au point 3.2.2.  

Cet accord-cadre définit les droits et obligations de chacune des parties en ce qui concerne les capacités 
de 
seule période  

La capacité de l'infrastructure attribuée par la voie d'un accord-cadre est désignée ci-après par 
« capacité-cadre ». 

3.3.1.1. Déclaration de capacité-cadre 

-cadre, SNCF Réseau établit une déclaration de 
capacité-cadre publiée sur la page « Documents techniques » de son site internet, laquelle respecte la 
confidentialité commerciale.  

Cette déclaration de capacité-cadre donne une vue d'ensemble de la capacité-cadre attribuée sur les 
lignes du RFN et une indication du volume et de la nature des capacités disponibles sur ces lignes, qui 
peut inclure des graphiques. 

Elle est mise à jour au plus tard trois mois après la conclusion, la modification substantielle ou 
-cadre. 

3.3.1.2. -cadre 

-cadre doit être adressée par le candidat au chargé de compte national (ou 
régional) dédié, lors des réunions bilatérales de pré-construction au plus tard à début juin A-2. Cette 
demande doit préciser les origines-destinations concernées, ainsi que les caractéristiques des 
capacités correspondantes à chaque origine-destination. Une fois ce délai expiré, SNCF Réseau 
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-cadre, incluant les plages horaires, sont 
négociées entre le candidat et SNCF Réseau pour aboutir à une annexe technique finalisée au plus 
tard mi-septembre A-2. La plage horaire est définie comme étant « la période spécifiée dans un accord-
cadre au cours de laquelle un ou plusieurs sillons sont destinés à être attribués dans le cadre du 

. 

En cas de conflits entre des accords-cadres existants et des demandes de nouveaux accords-cadres 
ou de modification d'accords-cadres, ou entre des demandes de nouveaux accords-cadres, SNCF 

 Coordination en cas de demandes 
-

de service » du règlement n°2016/545 précité. 

Les principes de la procédure de coordination pour les demandes de sillons concurrentes prévue au 
point 1.4.4.1  

3.3.1.3. -cadre 

Avant de conclure un accord-cadre (trame en annexe 3.3), ou de modifier substantiellement un accord 
existant, SNCF Réseau prend notamment en compte les éléments suivants : 

a) la garantie d'une utilisation optimale des capacités de l'infrastructure disponibles, y compris 
l'utilisation d'autres réseaux, en tenant compte des restrictions de capacités prévues ; 

b) les besoins commerciaux légitimes du candidat lorsque celui-ci a démontré qu'il voulait et pouvait 
réellement utiliser la capacité demandée dans l'accord-cadre ; 

c) les besoins des passagers, du secteur du transport de marchandises et des investisseurs, y compris 
des entités étatiques et d'autres entités publiques et privées ; 

d)  la garantie d'un accès non discriminatoire à l'infrastructure et la disponibilité des installations reliées 
et des services assurés dans celles-ci dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition 
du gestionnaire de l'infrastructure ; 

e) son propre financement et le développement futur du réseau ; 

f) la promotion de l'efficience dans l'exploitation de l'infrastructure et, dans la mesure du possible, des 
installations reliées, y compris l'entretien, le renforcement et les renouvellements planifiés ; 

g) les besoins de capacité des corridors internationaux pour le fret ferroviaire, conformément à 
l'article 14 du règlement (UE) n 913/2010 ; 

h) la garantie d'une gestion du réseau proportionnée, ciblée, transparente, équitable et dotée de 
moyens suffisants ; 

i) les cas antérieurs, s'il y en a, de non-utilisation de la capacité-cadre et les raisons qui les justifient, 
conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n°2016/545 ; 

j) les critères de priorité applicables à la répartition des sillons dans le processus d'établissement de 
l'horaire de service annuel, conformément à l'article 47 de la directive 2012/34/UE, et les déclarations 
de saturation de l'infrastructure ; 

k) le cas échéant, la nécessité de garantir les performances financières à long terme des services de 
transport publics assurés dans le cadre d'un contrat de service public. 

SNCF Réseau motive sa décision de refuser de conclure ou de modifier un accord-cadre. Il transmet 

- e du candidat dans les cas suivants : 
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a) l'accord-cadre est une condition préalable au financement du matériel roulant nécessaire à 
l'exploitation d'un nouveau service ; 

b) il est nécessaire d'accomplir les démarches liées à l'autorisation du matériel roulant visé au point a) ; 

c) le début de l'exploitation des points d'expédition ou des terminaux de chargement ou l'ouverture d'un 
élément de raccordement de l'infrastructure sont programmés selon certaines modalités ; 

d) des investissements doivent être effectués sur l'infrastructure en vue d'accroître la capacité ; 

e) un contrat de service public existant le prévoit. 

visé aux points a) à e).  

SNCF Résea
-

cadre. 

Pendant ce délai, la capacité- autres candidats. 

Conformément à -3 du Code des transports -cadre peut être soumis par les 
 

3.3.1.4. -cadre 

dispositions de l'accord-cadre et du chapitre 4 ci-après. 

 Ajustement de la capacité-cadre 

- L'accord-cadre est régulièrement réexaminé avec le candidat afin d'apprécier la capacité-cadre. 
Le candidat informe sans tarder SNCF Réseau de toute intention durable de ne pas utiliser 
l'intégralité ou une partie de la capacité-cadre. 

- -cadre, SNCF 
Réseau réduit la capacité- idat ne 
puisse expliquer sans délai cette absence de demande par des raisons indépendantes de sa 
volonté. 

- La proportion de la capacité-cadre que doivent utiliser les parties à l'accord-cadre correspond à 
la capacité-cadre totale diminuée de la franchise fi
origine-
10%).  

 Lorsque le candidat n'a pas l'intention d'utiliser cette proportion de la capacité-cadre pendant 
plus d'un mois, il en informe SNCF Réseau sans délai, et au moins un mois à l'avance.  

 
partie de la capacité- it la 
capacité-
capacité pour des raisons indépendantes de sa volonté. SNCF peut réduire la capacité-cadre 

. 

 Pénalités 

- du règlement n°2016/545 précité. 
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SNCF Réseau, entreprise de services, met en place avec ses clients une relation commerciale qui 
 : 

- points 3.3.2 et 3.3.3) : 

- un contrat  

- un con , 

- 
candidat ; 

- clients qui le 
 : les accords-cadres de 

point 3.3.1) ; 

- service (chapitre 7) : 

- pour Annexes 7.2), 

- Annexes 7.3), 

- Annexes 7.4), 

- 7.5) ; 

- chapitre 7, ou contacter la PSEF, voir chapitre 1. 

3.3.2. CONTRATS AVEC LES ENTREPRISES FERROVIAIRES 

  

En application de -11 du Code des Transports
 

par SNCF Réseau ferroviaire, du « contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré 
national », dont les conditions générales applicables à la date de publication de ce document figurent 
en annexe 3.1 et un modèle de conditions particulières, en annexe 3.2.1. 

 C   

ferroviaire concernée du «  », dont les conditions 
générales applicables à la date de publication de ce document figurent en annexe 3.4.1 et un modèle 
de conditions particulières en annexe 3.4.2. 

3.3.3. CONTRATS AVEC LES AUTRES CANDIDATS  

 ferré national  

Conformément à -11 du Code des Transports, toute attribution de sillons sur le réseau 

nécessite 
« 

national » dont les conditions générales applicables à la date de publication de ce document sont en 
annexe 3.1 et un modèle de conditions particulières en annexe 3.2.2. 

Ce contrat doit être signé préalablement à la désignation par le bénéficiaire auprès de SNCF Réseau 
du nom de la ou des entreprises ferroviaires exécutant le service de transport, dans les conditions fixées 
au point 4.1.3.3. 
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 Contrat   

 dont les conditions générales 
applicables à la date de publication de ce document figurent en annexe 3.4.1 et un modèle de conditions 
particulières en annexe 3.4.2. 

3.3.4. CONDITIONS COMMERCIALES GENERALES  

Sans objet 

3.3.5. PROTOCOLE DE GESTION DES ACCIDENTS ET DOMMAGES 
FERROVIAIRES   

Un protocole de gestion des accidents et dommages ferroviaires peut être conclu entre SNCF Réseau 
et toute entreprise ferroviaire qui le demande.  

ferroviaire, que la responsabilité en incombe à cette dernière ou à SNCF Réseau. Il a pour objectif de 

ferroviaire et de faciliter et accélérer le règlement des dossiers, notamment à enjeu financier limité, ainsi 
que le versement des indemnités associées.  

3.4. CONDITIONS S REQUISES  

3.4.1. ACCEPTATION DU MATERIEL ROULANT  

Le décret 2019-525 du 27 mai 2019 dispose en son article 190 « 

elle vérifie : 

1°) ation de mise sur le marché délivrée conformément aux 

dûment enregistré ; 

2°) rastructure, des 

gratuitement et dans un délai raisonnable lor

ferroviaire dans le cadre de la vérification de compatibilité ; 

3°) que le véhicule est convenablement intégré dans la composition du train au sein duquel il doit être 
utilisé, en prenant en compte le système de gestion de la sécurité et la spécification technique 

 ».  

3.4.1.1. Dispositions générales 

190 du décret 2019-525 du 27 mai 2019, SNCF Réseau met à disposition des entreprises ferroviaires : 
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1) Les informations prescrites par le 4éme paquet ferroviaire (STI OPE 2019/773/UE & règlement RINF 
2019/777/UE). 

Dans le cas où une entreprise ferroviaire identifierait une caractéristique incomplètement renseignée 
pour une ligne faisant partie du périmètre des 

lignes ferroviaires dont SNCF RESEAU est le gestionnaire , cette information lui sera 
ssé la demande au « Support Clients et Partenaires de SNCF Réseau » 

et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande conformément au § 
Les coordonnées du Support 

Clients et Partenaires sont données ci-après : 

-mail : supportclients.si@reseau.sncf.fr 

uverture : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 7h30 à 19h 

 09.72.72.27.29  

+33  9 72 72 27 29  

 

Une caractéristique manquante ou incomplètement renseignée dans le RINF pour une ligne ferroviaire 

portuaires, cité dans le présent Document de Référence du Réseau, est à obtenir directement auprès 

ferroviaire intéressée.

2) Un , dont une nouvelle version devrait être diffusée 
début 2022. 

3) Une offre de formation à la vérification de compatibilité proposée dans le cadre du catalogue des 

passer commande) les études de vérification de la compatibilité de leurs matériels roulants avec les 
caractéristiques du réseau ferré frança
donnent la responsabilité de cette vérification, et de déterminer les items à vérifier que SNCF 
RESEAU propose dans ses prestations 2022. 

3.4.1.2. ssistance aux entreprises ferroviaires proposée par 
SNCF Réseau 

 Objectifs 

2019-525 du 27 mai 2019 qui dispose que le « 

 », SNCF 
Réseau est disposée à vendre des prestations de vérification de la compatibilité de matériel roulant à 

graphes du 3.4.1.2 fixent les modalités de mise en place de ces prestations. 

 Champ et objet 

avec des sections de lignes identifiées (voies principales et voies de service) nécessite la conclusion 
 

Ce contrat porte sur un ou plusieurs des matériels suivants : 

-  ; 

-  



 

  
Document de Référence du Réseau 2022 - Version 5 du 10 décembre 2021   

SNCF RÉSEAU 
 

CHAPITRE 3  MODALITE  

| 52 

A l a vérification de la compatibilité, SNCF Réseau délivre un 
(EC) qui : 

- détermine si les sections de ligne, sur lesquelles la circulation de ce matériel est envisagée, 
présentent des caractéristiques compatibles avec les caractéristiques techniques du matériel ; 

- 
indique une non-compatibilité, conduisant à une impossibilité de circulation. 

 Procédure 

un matériel roulant donné, autorisé conformément à la réglementation en vigueur à la date de cette 
autorisation, elle vérifie au préalable si ce 
du réseau applicables à ces sections de ligne, cités au point 3.4.7. 

Ces documents indiquent notamment, pour chaque section de ligne du réseau ferré national, les types 
de matériels roulants com  

Si le matériel autorisé ne figure pas dans les documents relatifs à une ou plusieurs sections de ligne, 
elle peut conclure avec SNCF Réseau, à défaut de réaliser elle-même les vérifications, un contrat de 
prestations de vérification de la compatibilité du matériel avec ces sections de ligne. 

La demande de prestation doit comporter : 

5. 
urgent au moins urgent ou tout autre procédé suffisamment précis pour formaliser le besoin ; 

6. 
(AMM1) du matériel roulant. Elle permet dans ce cas à SNCF Réseau de prendre en compte 

 ; 

7. les informations techniques relatives au matériel roulant nécessaires pour la réalisation des 
analyses telles que définies au contrat de prestations. 

La demande de prestation est à adresser par courrier électronique 
au guichet unique de SNCF Réseau (guichetunique@reseau.sncf.fr), avec copie au chargé de compte 

 
IPSYS_Compatibilite_MR_Infra@reseau.sncf.fr). A compter de sa réception, SNCF Réseau se 
rapprochera du client pour définir les conditions et termes contractuels des prestations à réaliser par 
SNCF RESEAU. 

 Fin de la procédure et effets 

ferroviaire ayant conclu le contrat de prestation avec SNCF Réseau.  

3.4.1.3. 
présentant des non-  

Le matériel roulant pour lequel -
la ou les sections de lignes concernées.  

 
1   
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Si, pour permettre la circulation de ce matériel roulant, des travaux 

SNCF Réseau. 

demandeur. 

une convention ad hoc. 

3.4.2. DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL DES ENTREPRISES 
FERROVIAIRES 

Le personnel des entreprises ferroviaires doit être en conformité avec la réglementation en vigueur. 

3.4.3. TRANSPORTS EXCEPTIONNELS  

 ou son 
conditionnement ne répondent pas à toutes les exigences de compatibilité avec les caractéristiques de 
l'infrastructure ferroviaire (  modifié). Il ne peut être admis de ce fait 

 

Les transports exceptionnels s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 108 et 109 de 
l'arrêté du 19 mars 2012 modifié fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la 
réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national. 

particulières indiquées au point 4.7.1 

 

Les services relatifs associés et les redevances liées sont définis au chapitre 5. 

Des dispositions complémentaires liées à la gestion opérationnelle des circulations sont définies dans 
le chapitre 6.  

NB  ne sont pas considérées 
comme transports exceptionnels, sous réserve du respect de la carte des lignes aptes au Gabarit GB 
consultable via le lien suivant : https://gabarit.dgexsol.fr   

3.4.4. MARCHANDISES DANGEREUSES 

On entend par « marchandises dangereuses », les matières et objets dont le transport est interdit selon 
le RID (Règlement International pour le transport ferroviaire de marchandises Dangereuses) ou autorisé 
uniquement sous certaines conditions. 

En France, le transport des marchandises dangereuses par voies terrestres est soumis au RID dont les 
conditions d'applications sont précisées dans  modifié, dit « arrêté TMD ».  

de dispositions particulières indiquées dans le chapitre 2 et au point 4.7.2. Il est également soumis à 

 

Des dispositions complémentaires liées à la gestion opérationnelle des circulations sont définies au 
chapitre 6 - Exploitation ferroviaire. 
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3.4.5. TRAINS D'ESSAI ET AUTRES TRAINS SPECIAUX 

Toute circulation dérogatoire sur le réseau ferré national 
point 1.8.6), suivant le processus et les exigences définies dans le document RFN-CG-MR 03 

H-01-n°001 « Circulations dérogatoires ». Cela concerne notamment les circulations pour la réalisation 
 

Le dossier de demande, décrit dans ce document, doit être adressé à SNCF Réseau par courrier 
IPSYS_circulations_derogatoires@reseau.sncf.fr.  

3.4.6. AUTRES CONDITIONS SPECIFIQUES 

Les documents référencés ci-
nformation Doc.Explore (point 3.4.7) et sur la page 

« Documents techniques » du site internet de SNCF Réseau.  

3.4.6.1. 
touristiques régulières 

 

entreprise ferroviaire, la collectivité territoriale concernée, conformément à -
444 modifié. 

La circulation touristique régulière est soumise notamment au décret n° 2019-525  relatif à la sécurité 
des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire. La personne morale désignée 

ticulière 
RFN-IG-TR 01 C-05-n°004 « Prescriptions relatives à la sécurité des circulations touristiques régulières 
sur des lignes figurant au document de référence du réseau 

u Organisme Qualifié Agréé (OQA) 
relevant du décret n° 2017-440 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou à un service de 

ainsi que sa validation sont annexés à la convention. 

Sur une section de ligne ne figurant pas au DRR, la circulation touristique régulière est soumise à la 
réglementation en vigueur hors réseau ferré national, notamment au décret n° 2017-440 précité. 

3.4.6.2. Circulations dérogatoires 

point 1.6.6), suivant le processus et les exigences définies dans le document RFN-CG-MR 
03 H-01-n°001 « Circulations dérogatoires ». Cela concerne notamment les circulations pour la 

commerciale.

Le dossier de demande, décrit dans ce document, doit être adressé à SNCF Réseau par courrier 
IPSYS_circulations_derogatoires@reseau.sncf.fr.  

3.4.6.3.  Véhicules exclusivement utilisés pour la réalisation de travaux sur le RFN 

En complément éventuellem
Les conditions de délivrance 

particulières RFN-CG-MR 03 A-00-n°003 et RFN-CG-MR 03 A-
00-n°005, intitulées respectivement « Véhicules exclusivement utilisés pour la réalisation de travaux sur 
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le RFN - Procédure de délivrance, suspension, retrait des agréments de circulation et de travail  
Contrôles » et « Véhicules exclusivement utilisés pour la réalisation de travaux sur le RFN - 
Caractéristiques techniques ».  

3.4.6.4 Graissage des rails par le matériel roulant 

Dans le but 
des engins se conformant au document d'utilisation RFN-IG-IF 02 B-31-n°001 « Graissage des rails par 
le matériel roulant », qui se réfère au moyen acceptable de conformité SAM S 801 « Lubrification du 
contact roue-rail par le matériel roulant »  participent, en tant que de 
besoin, à la commission annuelle de suivi du niveau de 
Réseau. 

3.4.7.  DOCUMENTATION  

Outre le respect des dispositions législatives et réglementaires (point 1.3), l'utilisation du réseau ferré 
national est soumise au respect de la documentation ci-après. La classification de ces documents 
pourra évoluer conformément aux dispositions de  

 Documentation établie en application du décret n°2019-525  

La documentation établie en application des articles 1 et 15 du décret n°2019-525 susvisé comprend la 

intéressées par  et la mise à jour de ces documents sont consultées dans les conditions 
décrites dans annexe 1.2. 

  

SNCF Réseau, ou le gestionnaire 
tructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations si cette mission lui a été confiée, 

Doc.Explore (DOCumentation d'EXPLOitation du REseau), 
accessible via le portail Clients et Partenaires après demande au Support (point 1.6.1), comporte : 

1.  ; 

2.  (CLE), élaborées et mises à jour en déclinaison de la 
 ; 

3. le livret A des Renseignements Techniques (RT) ou, pour certaines lignes, le document en 
tenant lieu (exemple : les consignes de ligne pour les voies uniques à trafic restreint et les lignes 

et schémas 
simplifiés des gares importantes, qui décrivent les principales caractéristiques des lignes. 

  

SNCF Rés
si cette mission lui a été confiée, pour les activités suivantes : 

1. la circulation depuis les zones de chantier et vers celles-ci des convois ferroviaires utilisés pour 
la réalisation de travaux sur le réseau ferré national ; 

2. 
u privé 

raccordé à celui-
voies principales ; 
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3. la circulation des véhicules principalement utilisés sur les infrastructures légères mais équipés 
de certains composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une section 
confinée et limitée du RFN à des fins de connectivité uniquement ; 

4. les activités réalisées sur les voies du réseau ferré national, y compris la circulation de convois 
ferroviaires, lors des 

 ; 

5.  

 Consignes et instructions temporaires  

SNCF Réseau fournit en temps utile aux entreprises ferroviaires les consignes et instructions 

les documents utilisation RFN-NG-SE 01 D-00-n°003 « Information des conducteurs sur les 
 » et RFN-IG-AG 07 A-05-n°001 « Gestion et fourniture aux opérateurs 

ferroviaires de documents de sécurité et présentation des sites desservis ».  

 Autre documentation 

contractuellement (documents de principe, 
Ils sont mis à disposition sur la page « Documents 

techniques » du site internet de SNCF Réseau. Leur liste est indiquée en annexe 1.2. 

3.4.8. SURETE 

Les entreprises ferroviaires doivent respecter les exigences de sûreté applicables pour utiliser le réseau 
ferré national en ce qui concerne le personnel, le contrôle ou la surveillance du matériel roulant 
composant les trains, les voyageurs et les marchandises transportées.


