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4. Attribution de capacité 

4.1. INTRODUCTION 

4.1.1. OBJET 

Le présent chapitre a pour objet de décrire les principes 

4.3) et la procédure de 
demande (4.2.3 et 4.2.5 4.2.4, 4.2.6 et 4.4) 
aussi « service annuel 
capacité sur installations de service sont présentées au point 4.9.  

Pour obtenir des informations complémentaires plus opé
est conseillé de consulter annexe 4.1  du DRR et les différents documents de principe (Manuel du 
demandeur de capacité commerciale, Guide du dialogue industriel, Capacité de dernière minute) et 

 (Normes de tracé), accessibles sur la page « Documents techniques » du site internet 
de SNCF Réseau Doc.Explore. 

vitesse SEA Tours-Bordeaux, 
gérée par LISEA, sont décrites dans le Document de référence de la Ligne (annexe 8 du DRR). Voir 
également le point 4.2.6.1 ci-après. 

rites dans 
point 1.7).  

2, sauf : 

-  5 ; 

-  pour la phase de pré- 24. 

4.1.2. LES DEMANDEURS DE CAPACITE 

Comme indiqué au point 3.2.1 conformément à -11 du code des transports, peut 
présenter des demandes d'attribution de sillons tout « candidat » remplissant les conditions définies 
au chapitre 3 du DRR.. Tout candidat peut également demander à accéder et à utiliser les 
installations de service décrites au chapitre 7. 

Les candidats sont, dans le présent chapitre 4, désignés sous le terme générique de «demandeurs». 

Au sein des candidats, parmi ceux qui commandent des sillons, on distingue :  

- les « candidats connus », qui ont effectivement demandé des sillons avant la fin de la période 
finie au point 4.3.1. 
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- les « candidats potentiels
mais qui manifestent leur volonté de fournir des services ferroviaires et de demander des 
sillons durant cet horaire de service. Ils peuvent formuler des observations sur le projet 

point 4.3.1. 

Dans les cas particuliers cités ci-dessous, les droits et obligations attachés aux sillons attribués à un 
candidat A peuvent être exercés de plein droit par un candidat B : 

 si le candidat A est une autorité organisatrice des transports déjà attributaire de sillons et 

contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, les reprenne sous sa 
responsabilité ; dans le cas où le candidat B viendrait à ne plus exercer ses responsabilités 
en la matière (perte ou fin de contrat), les sillons reviennent alors au candidat A ; 

 n 
de cession, fusion ou acquisition, entre un candidat A et un candidat B, entraînant une 

 
 en cas de nécessité de ch  la création 

sillons ont été initialement attribués. 

e SNCF Réseau et les candidats concernés et 
ad hoc ou de stipulations particulières dans les contrats 

classiquement applicables. 

4.1.3. RESPONSABILITES DES DEMANDEURS 

 façon exhaustive le niveau de responsabilité 
des demandeurs mais vise à faciliter leurs démarches en explicitant leurs responsabilités lors de la 

également le point 4.2.3. 

Le demandeur élabore la demande de sillons sous sa responsabilité. Il lui appartient donc :  

- de formuler chaque demande en y intégrant les informations sur le demandeur et le 

caractéristiques du convoi, telles que définies et décrites dans le « Manuel du demandeur 
de capacité commerciale  ; 

- de signaler lors des demandes de capacité les particularités pouvant avoir une influence 
 notamment 

aux points 4.7.1 à 4.7.3 ci-dessous ; 

- de procéder en amont de la demande de capacité à la vérification de la compatibilité du 

versions en vigueur de la documentat point 2.7)  

en cas 
pour prendre en compte les contraintes réelles 

du train ; 

- 
des éléments mis à sa disposition, de sorte que la demande soit faite en connaissance de 

erture des lignes, gares et postes, fenêtres et capacités travaux, 
limitations temporaires de vitesse) ;  

- de vérifier préalablement à sa demande que son train pourra être réceptionné sur le ou les 
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4.1.3.1. Responsabilités particulières des entreprises ferroviaires

Lorsque le demandeur est une entreprise ferroviaire, certaines responsabilités particulières lui 
incombent. 

 de 

caractéristiques du sillon attribué (traction, masse, longueur, marchandises dangereuses, transport 
exceptionnel, etc.) et capables notamment de respecter le jalonnement horaire de ce sillon. Pour un 

 
point 4.2.3). 

préalables à la circulation prévues par le chapitre 6 du DRR relative à la gestion opérationnelle des 
circulations sur le réseau ferré national. 

on de la 
compatibilité de la circulation vis-à-vis des caractéristiques techniques de la ligne. 

 carte correspondante. 

4.1.3.2.  
ferroviaire 

responsabilité : 

- 

traitements des demandes de capacité ;  

- de garantir à SN
les horaires de circulation qui lui ont été communiqués par SNCF Réseau au titre de 

(article 5.2.1 
de annexe 3.1)

à la formation par cette dernière de convois 
compatibles avec les caractéristiques du sillon attribué et capables notamment de respecter 
le jalonnement horaire de ce sillon ; 

- de communiquer à SNCF Réseau le nom de la ou des entreprises ferroviaires à qui il met 
les sillons à disposition au plus tard 30 jours avant toute circulation afférente via les outils 
de commande. 

 

4.1.4. LES ENTITES DE SNCF RESEAU IMPLIQUEES DANS LE PROCESSUS 
 

 

Différentes entités interviennent dans le processus et sont en contact avec les demandeurs. Les 
Départements Grands Comptes Voyageurs et Fret, et le Département Appui Technique de la 

mande. 
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 Les Départements Grands Comptes Voyageur et Fret et le Département Appui Technique 

Les Départements Grands Comptes Voyageur et Fret sont composés de chargés de compte et de 
chargés de dialogue industriel, dont le rôle est 

 Les coordinateurs 

commerciales et travaux. Ces trois départements de la Direction Commerciale assurent également 
les concertations et itérations nécessaires avec les demandeurs afin de trouver des solutions qui 
répondent à leur besoin. 

 Capacités (DAC) 

au mieux aux demandes de sillons pour satisfaire les besoins commerciaux des demandeurs tout 
en dégageant des capacités pour permettre la maintenance, la rénovation et le développement du 
réseau. 

 Les guichets-capacité et opérationnels  

Le guichet capacité traite les demandes de dernière minute (à partir de J-7, J étant le jour prévu pour 
la circulation). À partir de J-1 17h00, la continuité de la mission est assurée par le guichet 
opérationnel. Les coordonnées des guichets capacité et opérationnels sont indiquées dans le 
document de principe « Capacité de dernière minute ». 

4.2. DESCRIPTION DES PROCESSUS  

4.2.1. PRINCIPES 

SNCF Réseau 
les gares voyageurs) et dans ce cadre, veille à assurer la meilleure utilisation des infrastructures 

 

donnancement 

est donc variable selon les plages horaires et le type de ligne et de trafic. 

-
hors capacité dédiée aux travaux sous forme de fenêtres définies sur des sections en ligne ou de 
capacités travaux octroyés 

 

L'attribution de capacité concilie les besoins tant qualitatifs que quantitatifs exprimés par les 

 

Elle respecte les règles de ca  
les principes et normes sont décrits dans annexe 4.1 et dans les Normes de tracé. 

Elle repose sur quatre grandes étapes définies au point 4.2.2. 

le des sillons 
tracés sur l'infrastructure du réseau ferré national et des intervalles de temps réservés pour 
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l'exécution des opérations de maintenance et des travaux d'investissement sur chaque section du 
réseau. 

La capacité mise à la disposition des demandeurs est une ressource limitée dont la répartition doit 

SNCF Réseau. 

Cependant, les demandeurs de capacité sont également acteurs de 

possible, ils doivent anticiper les demandes correspondant à un besoin avéré et confirmé, afin de 
ue des horaires qui ne seront pas remis en cause dans une phase 

sillons pour un même besoin de transport pèse sur la charge des équipes de production horaire et 
 

4.2.2.  

 : 

- De A-5 à fin avril A-2 : la structuration de la capacité du graphique ; 

- De mai A-2 à décembre A-2 : la préconstruction du graphique ;  

- De décembre A-2 à septembre A-1  ; 

- De septembre A-1 à décembre A 
minute. 

 

Ces 4 étapes sont illustrées dans le schéma ci-dessous :  
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démarche vertueuse. 

-même sur les 
livrables de la structuration. 

répondre à des besoins nouveaux, ainsi que la modification de sillons attribués précédemment. 

4.2.2.1. La structuration des capacités 

 Objectifs généraux 

Les dispositions du point 4.2.2.1 
2025 (correspondant ci-  

Entre A-5 et avril A-2, SNCF Réseau structure la capacité du graphique et définit les principes 
 

Concernant la capacité commerciale, entre novembre A-3 et avril A-2, à partir des besoins 
structurants (se répétant plusieurs fois par jour) et prévisionnels du marché, SNCF Réseau élabore 
un graphique de référence, appelé « trame horaire systématique » ou « trame horaire 2h ». De ce 

sillons de la trame sont prévus pour des périodes sans travaux.  

Fondée sur les principes du cadencement en réseau, la trame horaire systématique est un plan de 
 

La trame horaire systématique cherche à répondre au plus près aux besoins prévisionnels du 

résolution industrielle et robuste des conflits.  

SNCF Réseau collabore avec ses homologues européens pour aligner les processus avec les 

corridors fret européens. 

 Recevabilité des expressions de besoins pour la trame  

 : 
 
1. les expressions de besoins des parties prenantes qui répondent aux caractéristiques suivantes : 

- fréquence minimale de 4 sillons par sens et par jour sur une même origine/destination ; 

- parcou  ; 

- performance homogène des convois ; 

 ; cette 
évaluation intègre sous un format consolidé, les informations échangées avec les parties prenantes 
quant à leurs propres évaluations des potentiels de marché ; 

 

 



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

SNCF RÉSEAU 
 

CHAPITRE 4 ATTRIBUTION DE CAPACITÉ

| 63 

SNCF Réseau pourra étudier la mise en trame de besoins qui ne rentreraient pas strictement dans 
ces cri

   

 Calendrier 

ration de la trame 
horaire est le suivant : 

- -3 ; 

- -3 et 
avril A-2* ; 

- Décision finale et publication de la trame par SNCF Réseau au plus tard le 30 avril A-2. 

En cas de refonte importante de la trame, ce calendrier nominal doit être anticipé afin de donner le 
 

*Tout candidat (y compris les AOT) peut participer aux instances de concertation. Dans le cas où 

 

 Statut trame des sillons offerts en  

La trame horaire systématique ne créée ni droits, ni obligations, que ce soit pour SNCF Réseau ou 
pour les demandeurs de capacité. La trame horaire systématique, avec les prévisions de travaux, 

 

4.2.2.2. La pré-construction du graphique 

Les dispositions du point 4.2.2.2 2 pour la pré-construction du graphique de 
2024 (correspondant ci-après à ). 

 Objectifs généraux  

De manière générale, le catalogue de sillons, à savoir de sillons commerciaux à charge (i.e. sillons 
non techniques) et récurrents, constitue une structuration du graphique pour les vingt-quatre heures 
d'un jour considéré comme type (étant noté que les régimes des sillons préconstruits peuvent 
néanmoins varier).  

Les objectifs de la pré-construction sont de permettre de couvrir au mieux les besoins de sillons tout 
 : 

 Les besoins de sillons sont estimés à partir des expressions de besoins des clients 
édents et 

des études de marché conduites par SNCF Réseau. 

  : 
 en couvrant le maximum des besoins possibles par activation de sillons de la 

trame 2H, ou 
 

remplaçant, à certaines heures de la journée, des sillons de la trame par des 
sillons spécifiques) et en veillant, si possible, à préserver de la capacité 
résiduelle pour des sillons moins récurrents qui seront demandés 
ultérieurement.  
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 Recevabilité des expressions de besoins pour la pré-construction  

esoins récurrents des clients (exprimés par eux ou 
évalués par SNCF Réseau) structurant le graphique sur un jour type, un sillon préconstruit doit 
répondre aux caractéristiques suivantes : 

- m de 4 
jours/semaine et un minimum de 25 semaines/an ; 

- 3 jours/semaine et 
un minimum de 20 semaines/an. 

Les critères en nombre de jours et semaines sont cumulatifs. La recevabilité est déterminée sur la 
somme des régimes ; pour des 
différaient selon le régime tout en étant demandées dans les mêm
besoins retenue correspondra à la plus grande portion de parcours commune avec soit le terminus 

(ou à défaut 
la plus grande portion commune de plus fort régime). 

Pour des expressions de besoins sur une même OD avec des horaires ou dessertes légèrement 
variables selon les régimes, la recevabilité de chaque expression de besoin est évaluée 
indépendamment. SNCF Réseau peut néanmoins les prendre en compte en y apportant une 

 

La trame horaire servant de base à la pré-construction du graphique, la conformité des sillons 
e la capacité et 

 

Il est donc recommandé aux demandeurs de sillons de se référer à la trame 2H pour la formulation 
de leurs expressions de besoins.  

De son côté, SNCF Réseau cherche à utiliser au maximum les sillons de la trame 2H. A ce titre, il 
se fixe pour objectif, sur des sections et pour des types de trafic couverts par une trame horaire de 
ne pas utiliser pour son catalogue 24H plus de 20% de sillons hors trame.  

Les expressions de besoins des clients doivent être saisies dans le SI GESICO au plus tard le 15 
juin A-2. 

NOTA : SNCF Réseau se réserve la possibilité de déclarer irrecevables certaines expressions de 
besoins présentées en fonction des éléments recueillis auprès des parties prenantes sur la réalité 

 

  

- Le 15 juin de A-2 (date au plus tard) : les expressions de besoins sont saisies par les 
clients dans le SI GESICO 

- Du 16 au 30 juin A-2 
de besoin afin de confirmer ou infirmer leur recevabilité et faire préciser si nécessaire le 
rationnel des besoins exprimés au regard des contraintes de capacité et de sa propre 
connaissance du marché. 

- Le 15 septembre A-2 (date au plus tard) : les enchaînements envisagés sont transmis par 
les clients concernant les gares structurantes voyageurs. 
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- Du 1er juillet au 30 novembre A-2
clients et partenaires peuvent avoir lieu pour éclairer la compréhension du besoin exprimé 

 

Aux fins de mise en cohérence, SNCF Réseau met à profit cette période pour approfondir si 
nécessaire la compréhension détaillée des expressions de besoins retenues et 
enchaînements envisagés, et tester la pertinence des tracés qui résultent de la mise en 
cohérence des offres en ligne comme en gare. 

- En décembre A-2 : décision et publication du catalogue de sillons par SNCF Réseau. 

 Pré-construction coordonnée ligne - gare 

Pour les gares structurantes voyageurs, les demandeurs exprimant des besoins pour des sillons 
préconstruits, doivent fournir à SNCF Réseau les informations relatives aux enchaînements 
envisagés, pour le jour type préconstruit (enchaînements cohérents avec les Expressions de Besoins 
transmises) avec indication de remisage ou accès au site de maintenance au plus tard le 15 
septembre A-2. 

Ces informations permettent de vérifier la compatibilité des sillons catalogue dans les gares 

est réputé valable -proposition nécessaire à la 
compatibilité des sillons inscrits au catalogue et spécifiée par SNCF Réseau,  

Pour les gares structurantes voyageurs, d  avant-projet », 
par le bureau horaire local entre décembre A-2 et février A-1. 

 Statut des sillons offerts au catalogue de sillons 

Compte-
offre de SNCF Réseau ne confère ni droits ni obligations aux différents demandeurs et au 

 

En particulier, les sillons du catalogue de sillons peuvent être commandés par tout demandeur, 

Réseau).  

Cette offre permet : 

- aux différents demandeurs de sillons de demander (nota : le terme de « demander » 
correspond au terme « revendiqué 
sillons du catalogue de sillons lors de leur demande de sillons au titre de la construction de 

 ; 

- -cadre de capacités 

correspondant à une demande potentielle non encore exprimée. 

 Nota  

En travaux et capacités travaux 

demandeurs en décembre A-

également définis et notifiés aux demandeurs en décembre A-2 via le SI OLGA. 
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4.2.2.3. Compatibilité des offres issues de la trame et du pré-construit

Dès lors que les besoins retenus pour établir les offres, en phase de structuration comme de pré-
construction, nécessitent une mise en cohérence au graphique (en ligne ou en gare), SNCF Réseau 

 appliqués sans pondération figée entre eux :  

- 
 : existence de voie unique sur le parcours, traversée de 

 zone dense, distance parcourue par le sillon, sillon 

 ; 

-  : 

-construction, constaté dans les expressions des 
 ; 

En pré-construction, volume de jours de régime en construction et en adaptation, constaté 
horaire de service 

considéré ; 

- identification « base ou renfort » du sillon considéré ; 

- enjeu commercial relatif du ou des sillons considérés : 

Sillon correspondant à un accord-
international ou 
effets de seuil de temps de parcours, horaires limites de rendez-  ; 

-  ; 

- besoin répondant à des trafics sur les corridors de fret européen ; 

- robustesse du graphique en ligne et en gare : temps de crochets robustes, respect de 
la détection de conflits entre sillons et les normes définies notamment dans les recueils 

certaines successions, réutilisation de sillon 
trame en pré-  

4.2.2.4  

De décembre A-2 à septembre A-
base des sillons demandés au plus tar -1 (voir calendrier au point 4.3.1 
et modalités de demandes au point 4.2.3.1). 

tient compte des fenêtres et capacités allouées p
en gare.  

ès 
réduits. 

Par ailleurs, si le sillon demandé est incompatible avec le régime d'ouverture des lignes, avec des 
fenêtres et capacités réservées pour travaux ou maintenance, des sillons différents de ceux qui ont 
été demandés peuvent être attribués. Les hor ure des lignes, gares et postes ainsi que 

ble 
et est jug  
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Au cours de cette étape de construction, SNCF Réseau trace les sillons, sans concertation préalable 
avec les demandeurs lorsque le tracé reste dans les tolérances définies ci-après, et sans préjudice 
de tolérances plus larges formulées ou acceptées par les demandeurs :  

- 
les services voyageurs ; 

- et plus ou moins 30 minutes, par rapport aux horair
pour les services fret.  

Quand ces tolérances ne peuvent être respectées, SNCF Réseau mène une démarche de 
concertation avec les demandeurs (point 4.4.1.3
réponses appropriées au plus proche des besoins tout en tenant compte des contraintes fortes du 
réseau. Une réponse formelle est apportée à chaque sillon demandé (voir tableau des réponses au 
point 4.2.4). 

Après avril A-
septembre A-1, sont répondues par SNCF Réseau selon le calendrier décrit au point 4.3.2 dans la 

 

1. le nombre de jours de circulation demandé au premier semestre ; 
2. le type de DTS : 

 suppression et retrait de jours, 
 puis création et ajout de jours, 
 puis les modifications ; 

3. le régime de la demande. 

4.2.2.5.  

-1, SNCF Réseau attribue les sillons 
dans la capacité résiduelle, dans le calendrier précisé au point 4.3.2, sur la base :  

- des demandes de sillon en adaptation (DSA) 
-1, suivant les règles précisées au point 4.2.3.2, traitées 

par SNCF Réseau en priorisant le respect des délais de réponse indiqués au point 4.2.3.2, 
 

- des demandes de sillons de dernière minute (DSDM) reçues entre J-7 et J, traitées par 

dans les cas particuliers décrits dans le référentiel « Capacité de dernière minute ». Les 
modalités de demandes des sillons de dernière minute (SDM) sont précisées au point 
4.2.3.2.  

résiduelle.  

Les sillons proposés ne doivent pas entraîner de modifications des sillons déjà attribués dans le 
cadre de la procédure de coordination décrite au point 4.4.1.3, sauf accord sollicité et obtenu par 
SNCF Réseau des titulaires de ces sillons. 
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4.2.3. DEMANDES DE SILLONS

Conformément au « Manuel du demandeur de capacité commerciale », les demandes de sillon 
 :  

- -8 du premier jour de circulation du train, via 
points 4.2.3.1 et 4.2.3.2 ; 

- pour une demande de sillon national de dernière minute (entre J-7 et le jour J de circulation 
souhaitée) : via le module Demande de Sillon de Dernière Minute (DSDM) de GESICO, 
conformément au document de principe « Capacité de dernière minute ». Voir également fin 
du 4.2.3.2 ; 

- pour une demande de sillon international : voir point 4.2.5.2. 

Les demandeurs sont invités à 
informations saisies lors de la demande (voir également le point 4.1.3), afin de permettre à SNCF 

ugerait 

répondue « irrecevable », et le demandeur devra renouveler sa demande en apportant les précisions 
ou corrections nécessaires. 

La demande de capacité en gare (point 4.2.6) doit être effectuée en même temps que le sillon en 
apportant les informations nécessaires et en renseignant les champs appropriés de la demande. 

  

Comme indiqué au point 4.1.3, il est de la responsabilité du demandeur de s'assurer que le convoi 
puisse respecter le jalonnement horaire du sillon attribué. Les horaires sont calculés et tracés sur la 
base des performances de l'engin moteur désigné par le demandeur dans sa demande. 

Si le demandeur souhaite s'assurer que l'engin de calcul reprenne les performances des engins 
moteurs qui circuleront, il est invité à se rapprocher de son chargé de compte (point 1.6.1), qui 
pourra initier les démarches et études nécessaires à la modélisation et au paramétrage de l'engin 
dans l'outil de tracé horaire. 

l'ensemble des données nécessaires pour y parvenir. Ces éléments sont décrits en détail dans le 
document AR 30113 « Données nécessaires au calcul des marches, à la détermination des charges 

 » disponible sur le site de SNCF Réseau.  

Compte-tenu du délai nécessaire pour la réalisation de ces modèles (variable en fonction des engins 
et du nombre de compositions), le demandeur est invité à anticiper autant que possible ces 
opérations. En l'absence d'un engin de référence spéci
horaire (par choix du demandeur ou en attendant la finalisation de la modélisation), le demandeur 
indiquera dans sa demande et sous sa responsabilité l'engin équivalent à retenir pour le calcul et le 
tracé des sillons. 
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4.2.3.1. Demandes de sillons au service en phase de construction

 Généralités  

Les demandes de sillons au service peuvent être formulées entre mi-décembre A-2 et le deuxième 
-1, selon le calendrier décrit au point 4.3 qui précise également les dates de réponse à 

nécessaires à la formulation des demandes de sillons, précisés ci-après. 

Par 
-1, décrites au point 4.2.2.3, sont traitées dans 

la capacité résiduelle, selon le calendrier décrit au point 4.3.2. 

 Sillons préconstruits  

Les sillons préconstruits figurent au catalogue de sillons, élaboré pendant la phase de pré-
construction (point 4.2.2.2). 

vo  

Le demandeur peut demander (*) des sillons préconstruits extraits de ce catalogue de sillons. Ces 
sillons sont disponibles dans les outils GESICO et PCS (pour les commandes internationales). 

Le catalogue de sillons est communiqué en décembre A-2 sur le portail Clients et Partenaires du site 
acés dans le catalogue 

de sillons avec un lien vers la fiche de tracé associée. 

de

lesdites valeurs primeront sur toute autre déclaration formulée dans la demande. Seuls des 
ajustements très réduits de moins de 5 minutes, et ne remettant pas en cause la succession des 

de struit ».  

 Contraintes de capacité 

SNCF Réseau communique aux demandeurs en mi-décembre A-2 :  

- 
service A, via le SI OLGA. Le référentiel notifié est également publié sur la page « 
documents techniques » du site internet de SNCF Réseau, 

- le Programme Général des Fenêtres (PGF), décrivant les fenêtres et capacités allouées 
pour les travaux (point 4.5.3), via le SI TCAP. 

SNCF Réseau anime, durant la période des demandes de sillons au service, des instances de 
dialogue avec les demandeurs, durant lesquelles leur sont communiquées les données relatives aux 
capacités disponibles et aux contraintes identifiées.  

La démarche et ces instances sont décrites plus en détail dans le « Guide du dialogue industriel ». 
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4.2.3.2. Demandes de sillons en phase 

-1 (DSA, DSDM) 
décrites au point 4.2.2.4, sont traitées dans la capacité résiduelle, selon le calendrier décrit au point 
4.3.2. 

Au sujet des demandes de modification et de suppression de sillons, consulter également les 
dispositions relatives au dispositif incitatif réciproque au chapitre 6. 

 Assistance à la formulation des demandes de sillons 

 et les 
demandes en adaptation. A la demande du client et sur décision du Département Grand Compte, 
des études peuvent être réalisées pour orienter les demandes de sillons liées à de nouveaux trafics 
ou les demandes de modifications pour des trafics existants. Il est également possible de demander 

demandeur figurant dans la demande de sillon initiale.  

ommande ne constitue pas une 

tude est menée. 

Le processus est détaillé dans le « Guide du dialogue industriel ». 
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Suppression de sillons-jours 

Périmètre Demandes de suppression ou de retrait de jour. 

Demande La demande de suppression doit être faite dès que le demandeur en a connaissance. 

 Réponse 
La suppression est réalisée et la réponse est faite dans les plus brefs délais (en général 
dans les 24h). 

 
Création/ajout de sillons-jours non soumis à prescription de sécurité 

Périmètre 
Demandes de création (hors sillons-jours soumis à des prescriptions de sécurité, traités ci-
après) répondant à un nouveau besoin de transport, ou ajouts de sillons-jours nouveaux dans 
un sillon attribué avec plusieurs jours de circulation.  

Demande au plus 
tard       à J-8 

La demande doit être formulée le plus tôt possible et au plus tard 8 jours calendaires (J-8) avant 
le premier jour de circulation. 

 

Réponse 
aux 
demandes 
ponctuelles  

La réponse à une demande de sillon-jour unique destinée à une circulation commerciale, pour 
répondre à un nouveau besoin de transport ponctuel, est apportée dans un délai de 7 jours 
calendaires2. 

Les demandes pour un transport régulier découpées en sillons-jour sont exclues de cette 
catégorie. 

Les types de réponse sont décrits au point 4.2.4. 

 

Réponse 
hors 
demandes 
ponctuelles 

La réponse est apportée dans les meilleurs délais, au plus tard 30 jours calendaires après le 
dépôt de la demande.  

Les types de réponse sont décrits au point 4.2.4. 

Demande à partir 
de J-7 Cas traité au point « Demandes de sillons de dernière minute » (4.2.3.2).  

 
Création de sillons-jours soumis à prescription de sécurité 

Compte-tenu du temps nécessaire au tracé des sillons et des contraintes liées aux prescriptions de 

de réponse négative. 

Périmètre 

Demandes de création de sillons-jours pour : 

 les circulations comportant un avis de transport exceptionnel mentionnant une interdiction 
de croisement ou de dépassement, 

 les circulations de transport exceptionnel particulièrement encombrant (TEPE), 
 les circulations dérogatoires nécessitant la prise en compte dans le tracé horaire de 

demandeur. 

 
2 Ce délai de « 7 jours calendaires » est la traduction opérationnelle du délai de « 5 jours ouvrables » prévu à 

-194, convenue entre les gestionnaires 
i. 
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Demande 
au plus tard 
à J-40  

Compte-tenu du temps nécessaire au tracé de ce type de sillons, la demande doit être formulée au 
plus tard 40 jours calendaires avant le premier jour de circulation (J-40)

 irréalisable (ou sillon-jour non-
attribué). 

Les types de réponse sont décrits au point 4.2.4. 

 

 Réponse 

La réponse est apportée dans les meilleurs délais, au plus tard 30 jours calendaires après le dépôt 
de la demande. 

Dans le cas où la demande ne respecte pas ce délai de 40 jours, SNCF Réseau invite le demandeur 
à formuler une nouvelle demande à une autre date, compatible avec les contraintes de production 
horaire. 

Cas particulier  

Demande de 
modification 
du sillon 

 

 Réponse 
La réponse est alors apportée dans les meilleurs délais, au plus tard 30 jours calendaires après le 
dépôt de la demande (ou selon le délai applicable aux SDM à partir de J-7), étant entendu que la 
faisabilité de la modification est assujettie à la nature et à la complexité des impacts à traiter. 

 

Modification de sillons-jours 

Périmètre 
Demandes de modification de sillons-
demandeur, suite à une évolution de son besoin. La demande peut porter sur un sillon-jour 
préalablement attribué ou sur un sillon-jour non encore répondu. 

Demande au 
plus tard à J-8 

La demande doit être formulée au plus tard huit jours calendaires avant le premier jour de 
circulation (J-
en charge. Les demandes de modification ne sont pas acceptées à partir de J-
des demandes de suppression partielle). 

La demande de modification doit être conforme aux principes métiers 
fonctionnalités « Vie du Sillon » mises à disposition dans le SI GESICO, permettant de suivre 

demande de modification en procédant à une demande de création couplée à une demande 
de suppression ou de retrait de jour. 

 Réponse 
La réponse est apportée dans les meilleurs délais, au plus tard 30 jours calendaires après le 
dépôt de la demande. 

Les types de réponse sont décrits au point 4.2.4.  

 

 Demandes de sillons de dernière minute 

Les demandes (ou restitutions) de capacité pouvant être formulées entre J-7 et le jour J de circulation 
du train sont les suivantes : 

- création de sillon de dernière minute (SDM) ; 
- suppression (totale ou partielle) de sillon attribué ; 
- autorisation et renoncement à circuler en train à marche indéterminée. 
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Les demandes de modification ne sont pas autorisées et ne sont pas prises en compte. 

Les demandes de SDM formulées entre J-7 et J-1 17h sont traitées par les guichets capacité en 
moins de sept (7) jours calendaires 3et dans les conditions figurant dans le document « Capacité de 
dernière minute ». 
guichets capacité sont traitées par les guichets opérationnels. 

Création de sillons-jours soumis à prescription de sécurité en SDM 

a. 
condition particulière : 

- les circulations de catégorie A ou B susceptibles de ne pas assurer le bon fonctionnement 
des circuits de voie ; 

- les circulations susceptibles de perturber le bon fonctionnement des compteurs d'essieux ; 

- les circulations à courants de Foucault ; 

- l-train hors service, acheminés vers un centre 
de maintenance à la vitesse limite de 70 Km/h. 

 

b. 
certaines conditions : ce cas est détaillé dans le document « Capacité dernière minute ». 

 

c.  : 

- fonctionnement des circuits de voie ; 

- les circulations dérogatoires nécessitant la prise en compte dans le tracé horaire de 

demandeur. 

4.2.3.3. Modification des hor  

possibilité de sollic ion de ces horaires dans les conditions 
définies au point 5.4.1.  

aux contraintes de mise en place des organisations nécessaires aux modifications des heures 

négativement à la demande.  

au demandeur, pour accord (point 6.2.3.1
les conditions définies au chapitre 5.  

 
3 Ce délai de « 7 jours calendaires » est la traduction opérationnelle du délai de « 5 jours ouvrables 

-194, convenue 
 

ce délai. 
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4.2.3.4.

celle attributaire des sillons (sur la base des mêmes caractéristiques des sillons), la procédure 
spécifique suivante est appliquée : 

- 
nouvellement attributaire du marché ou par le chargeur, lesquels doivent fournir tout 

 

- SNCF 
de confirmer la situation ; 

- 

défaut, lesdits sillons lui seront supprimés.  

s délais impartis, il 
procède à leur suppression. 

4.2.4. REPONSES DE SNCF RESEAU 

 point 4.3.1 via le 
, qui inclut l état de la réponse et le 

le cas échéant.  Traité », « Traité 
partiellement » et « Tracé en attente de validation » comportent les éléments techniques de 
réponses (fiches de tracé, sillons HOUAT), hors cas particuliers (réponses groupées, demandes du 
SGC,  

-jours, à partir de la communication de 
 via : 

- le SI GESICO : consultation des sillons et des « états courants des sillons » présentant le 
statut de chaque sillon-jour sous forme calendaire ;  

- le SI E-Houat : consultation des horaires théoriques de tous les trains. 

la 
capacité a été accordée. 

Les états de la réponse de SNCF Réseau aux demandes de sillon sont définis dans le tableau 
suivant : 

Etat de la réponse 
dans GESICO 

Caractéristique 

Traitée demande de sillon. 

Traitée 
partiellement réponse est de nature temporaire. 

Mise en réserve 

Cette réponse est donnée lorsque plusieurs demandes au service sont faites pour un même 

temporaire. La mise en réserve est levée dès que possible, lorsque SNCF Réseau aura 
obtenu les informations nécessaires auprès des demandeurs concernés pour attribuer le 
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Tracé en attente 
de validation 

Le sillon ne peut être attribué car certains éléments restent à valider (par exemple ATE, 

service et qui doit donc être étudiée. Le cas se présente également lorsque la limite de 

valider une éventuelle extension de capacité permettant de tracer des sillons 

éléments nécessaires sont réunis afin de formuler une réponse définitive au demandeur. 

Irréalisable 

de tracé, et/ou les 
à des travaux ou des sillons) ne permettent pas de tracer le sillon demandé dans les 
tolérances minimales définies au 4.2.2.3 ou les tolérances plus larges exprimées par le 
deman

commentaire précisant et justifiant le motif de la réponse. En particulier, des détails sont 
appor

 

Irrecevable 

La demande de sillon est incohérente ou ne contient pas toutes les informations nécessaires 
à la réalisation du tracé, ou ne respecte pas les règles énoncées dans le présent document. 

non-traitement de la demande. 

4.2.4.1. Les états courants des sillons 

jour de circulation demandé et son évolution. La première communication des états courants des 
aire de service.  

Les différents états courants des sillons sont définis dans le tableau suivant : 

Etats courants 
des sillons 

Caractéristique 

Sillon- jour 
attribué 

Le sillon-jour est attribué. 

Sillon-jour non 
attribué 

Le sillon-  

Sillon-jour à 
 

 de fenêtres 
déformées et demandes de capacité activées ponctuellement et particulièrement impactantes.  

Tout sillon-
 sillon-  

Une réponse (sillons-jours attribués ou non attribués) est transmise au demandeur au plus tard 
trois mois (90 jours) avant la date de circulation. 

onse 
peut se traduire par des modifications d'horaires, d'itinéraires ou, le cas échéant, par une non-
attribution de sillon-jour.  

Sillon- jour en 
conflit 

-jour et un ou plusieurs objets 
travaux. 

Commande jour 
en cours de 
traitement 

Le sillon-  
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4.2.4.2. Suivi des indicateurs de production horaire 

SNCF Réseau partage, lors des instances avec les demandeurs, plusieurs indicateurs permettant 
 performance du processus de production horaire, ainsi que le respect des 

engagements de SNCF Réseau. 

4.2.5. SILLONS INTERNATIONAUX 

ution de capacité sont fixées en 
application du règlement n°913/2010, notamment au titre du cadre de répartition des capacités 
décidé par les comités exécu
chaque corridor (point 1.7). 

RailNetEurope et repris dans un manuel disponible sur son site internet. Des outils spécifiques sont 
mis à la disposit

 

4.2.5.1. Etude de faisabilité internationale 

Pour des besoins particuliers relatifs aux circulations internationales, au-delà des travaux de pré-
construction menés, tout demandeur peut soumettre des demandes d'étude de faisabilité 
internationale afin d'affiner la construction de ses plans de transport.  

L
SNCF 

Réseau de de sillon leur sera 
transmise. 

(PCS).  

-janvier A-
demande le plus en amont possible (dès juin A-2) pour permettre les itérations nécessaires. 

Les réponses de SNCF Réseau à une étude de faisabilité ne constituent pas une proposition ferme 
de sillons et ne dispensent pas de présenter, dans les conditions fixées au point 4.2.5.2 une 
demande formelle de sillons internationaux. Ce service est une prestation connexe (point 5.5.1.1) 
dont le tarif est précisé au point 6.2.4.  

4.2.5.2. Demandes de sillons internationaux au service (phase de construction) 

Les demandes de sillons internationaux au service peuvent être formulées par les demandeurs soit 

coordination internationale.  

Pour le cas particulier des sillons préétablis des corridors fret européen, la demande doit être 
 

coordination avec le ou les GI voisins, SNCF Réseau saisit la réponse à la demande issue de PCS 
dans GESICO, cette réponse est ensuite notifiée dans PCS. 



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

SNCF RÉSEAU 
 

CHAPITRE 4 ATTRIBUTION DE CAPACITÉ

| 77 

ons internationaux sont précisées dans 
le « Manuel du demandeur de capacité commerciale ». Le calendrier complet de demande et 

point 4.3.  

4.2.5.3. Coordination des horaires aux points frontière 

A  GI pilote » 
et est responsable de la coordination horaire sur la section frontière. 

Une des deux gares définissant la section frontière est alors en général définie en tant que « point 
de contact -à-dire en tant que point de coordination horaire entre GI. SNCF Réseau est 
« GI pilote » si le point de contact est la gare située sur le réseau voisin. Inversement, le GI voisin 
est « GI pilote » si le point de contact est la gare située sur le réseau français. Exceptionnellement, 
si le point de contact se situe  GI 
pilote ». 

 GI pilote » est responsable de mener la coordination et 
que GI reste responsable 

 

lNetEurope en juin de chaque année, réunissant 
les différents GI en un même lieu géographique sur plusieurs jours (RNE Technical Meeting), les 
échanges se poursuivant ensuite entre entités allocatrices. 

 

4.2.6. ATTRIBUTION DE CAPACITES SPECIFIQUES 

4.2.6.1. Attribution de capacité conjointe avec LISEA 

grande vitesse SEA Tours-
ferré national non concédé, la réponse est coordonnée entre LISEA et SNCF Réseau pour assurer 
le tracé de bout en bout du sillon commandé. 

4.2.6.2. Attribution de capacité sur les lignes à voies uniques 

Il existe des limites de capacité (nombre maximal de sillons journaliers) sur les lignes à voie unique 
suivantes :  

- Voie unique à signalisation ordinaire avec cantonnement téléphonique (VUSO) ; 
- Voie unique à signalisation simplifiée (VUSS) ; 
- Voie unique à trafic restreint (VUTR) ; 
- Voie unique gérée par consigne S4C. 
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Ces limites de capacité sont définies en application de critères évalués en début de chaque année. 

La liste des lignes concernées, ainsi que les limites de capacité correspondantes applicables pour 
premier trimestre A-1.  

Dans les cas où le nombre de sillons demandés excèderait la capacité définie ci-dessus, SNCF 
Réseau pourra procéder, après évaluation du besoin en concertation avec les demandeurs, et 

capacité au-delà des niveaux définis. Le document détaillant les seuils de capacité des lignes à voie 
unique sera mis à jour en tenant compte des résultats de ces études, et communiqué aux 
demandeurs. 

Af
des procédures particulières ont été mises en place sur ces lignes. Elles concernent en particulier 

bution, à partir de J-7, de sillons facultatifs 
tracés au graphique de circulation et mis à disposition des services en charge de la gestion 
opérationnelle des circulations au sein de SNCF Réseau. 

Les lignes concernées et les modalités de ces procédures fo
auprès des demandeurs, et sont détaillées le cas échéant dans le « Manuel du demandeur de 
capacité commerciale ». 

4.2.6.3. Coordination avec les grands ports maritimes 

SNCF Réseau et chacun des grands ports maritimes ont établi des principes permettant soit à SNCF 

ux réseaux.  

Des dispositions de même nature sont prises avec les autres ports. Les demandeurs peuvent se 
renseigner auprès du Département Grand Compte. 

4.2.6.4. Préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 

Compte-tenu des enjeux de transport pour la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 
Paris 2024 et du volume de trafic exceptionnel attendu sur le réseau, SNCF Réseau recommande 
fortement aux entreprises ferroviaires et autres candidats de lui faire connaître leurs intentions de 
commandes de sillons spécifiques aux JOP dès que possible et au plus tard fin 2022. A cet égard, 
SNCF Réseau préconise de les elles puissent être prises en compte dans 
les expressions de besoins formulées lors de la phase de pré-  et ainsi respecter 
les critères de recevabilité (point 4.2.2.2). 
 

Si, pendant la période des JOP, une ligne ou section de ligne utile à la desserte des sites olympiques 

sera donnée aux demandeurs ayant commandé des sillons préconstruits, conformément au point 
4.4.3 du DRR. 
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4.2.7. CONCEPTION COORDONNEE LIGNE / GARE

 Principes généraux 

ressort de SNCF Réseau. 

Est entendue comme 
plusieurs des fonctions suivantes 
des voyageurs entre les trains. 

voyageurs consiste en la mise à disposition 
-temps défini comme suit : 

- voie à quai, 
- temps nécessaires aux opérations à assurer (des valeurs de référence sont spécifiées dans 

 
 
Compte- - graphique 

organisé spécifiquement pour les gares dites « structurantes ». 

La liste des gares structurantes est disponible sur le site Internet de SNCF Réseau (page 
« documents techniques »).  

site garantiss

les utilisateurs. 

Les demandeurs doivent fournir au cours des phases de préconstruction, construction et 

(réutilisation du matériel, programme théorique de travail, opérations en gare), et permettre ainsi la 
réalisation des i
Réseau étant assujetties à la fourniture de ces données. 

Les informations relatives aux voies et voies à quai prévues pour les différents demandeurs de sillons 
établi par SNCF 

Réseau. 

 Modalités de coordination des demandes de capacités et de gestion de la saturation  

 En cas 
décrits au point 4.4.1  
 

4.3. CALENDRIER DE LA PROCEDURE DE DEMANDE ET 
 

demandes effectuées au plus tard le 12 avril 2021 (demandes au service) et les demandes 
effectuées au-delà (demandes tardives ou en adaptation). 
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4.3.1. DEMANDES DE 12 AVRIL 2021

Le calendrier ci-
sillons au service, tant pour les sillons nationaux que les sillons internationaux. Certaines dates sont 
harmonisées au niveau européen, notamment la date limite de demande de sillons au service (DS). 

 

Date / Période 
Etape de la procédure pour les 

sillons nationaux 
Etape de la procédure pour les sillons internationaux 

13 décembre 2020  
2022 

Mise à disposition des demandeurs du PGF, du projet de catalogues de sillons préconstruits et des horaires 
postes. 

11 janvier 2021  
Publication des sillons préétablis fournis par les gestionnaires 

 

18 janvier 2021  
internationales. 

25 février 2021 Mise à disposition des demandeurs des sillons catalogues dans GESICO (version définitive). 

15 mars 2021   

12 avril 2021 Fin des demandes de 2. 
13 avril 2021 
au 12 juillet 2021 

  

26 avril 2021  
restitution de certains sillons préétablis disponibles aux GI Nouvelle 
publication dans PCS des sillons préétablis disponibles pour les demandes 
tardives. 

5 juillet 2021  
Publication dans PCS : 1) des projets de proposition de sillons en réponse 
aux demandes de sillons internationaux émises dans PCS, et 2) du projet 

 

6 juillet 2021 
au 6 août 2021 

 sillons en réponse aux demandes de sillons internationaux émises dans 
PCS (y compris pour les sillons corridors fret). 

15 juillet 2021 
. Chaque demandeur peut consulter dans 

e.Houat et les flux Houat l'ensemble des sillons prévus et reçoit une description précise des sillons envisagés en 
réponse à sa demande. Ces données sont mises à jour dans Gesico le 16 juillet 2021. 

16 juillet 2021 
au 20 août 2021 demandeurs sur le projet d'HDS. 

 

23 août 2021 
au 6 septembre 
2021

Poursuite du dialogue industriel entre 
SNCF Réseau et chaque demandeur 
sur la base des observations faites sur 

définitif par SNCF Réseau. 

 

23 août 2021  
Publication dans PCS : 1) des propositions définitives de sillons en réponse 
aux demandes de sillons internationaux émises dans PCS, et 2) des 
réponses définitives par les Corridor OSS. 

6 septembre 2021 SNCF Réseau arrête l'HDS 2022. 

9 septembre 2021 
mises à jour dans Gesico le 10 septembre 2021. 

23 septembre 
2021

Date limite pour adresser une requête à 
SNCF Réseau dans le cadre de la 
procédure de règlement de litiges (§ 
4.4.2). 

 

11 octobre 2021  Publication de la réserve de capacité dans PCS par le Corridor OSS. 

J-21 
(J étant le jour 
de circulation) 

 
Restitution aux GI par le Corridor OSS des sillons de la réserve de capacité 
non commandés à cette date 

8 novembre 2021 2022 

12 décembre 2021 2022 
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candidats potentiels

service A dans la mesure où celui-ci aurait une incidence sur leur aptitude à fournir des services 
ferroviaires durant la période de validité de cet horaire, doivent en faire la demande auprès de SNCF 
Réseau (1.6.1
de service.  

rier présenté ci-dessus, 
dès lors que le candidat potentiel :  

- a expressément déclaré son intention et démontré par tout moyen son aptitude à fournir des 
services ferroviaires et sa volonté manifeste de demander des sillons durant cet horaire de 

ilisation de 
annexe 3.1) ; 

- annexe 3.4) lui donnant droit 
 

 
SNCF Réseau répondra aux observations qui lui auront été transmises.  

 

4.3.2. DEMANDES DE SILLONS DEPOSEES A PARTIR DU 13 AVRIL 2021 

Les réponses de SNCF Réseau aux demandes déposées à partir du 13 avril 2021 sont effectuées 
dans les délais suivants : 

Date de la demande Type de sillon attribué  

13 avril 2021 
au 6 septembre 2021 
 

Tout type de sillon (demandes 
tardives - DTS) 

entre le 24 août 2021 et le 08 novembre 2021  

7 septembre 2021 
au 10 décembre 2022 
 

Tout type de sillon (demandes 
en adaptation - DSA) 

Dans les meilleurs délais et suivant les délais indiqués 
au point 4.2.3.2. Pour les DSA reçues avant la 

de cette date 

Sillon de dernière minute - 
DSDM (moins de 8 jours 
calendaires avant la date de 
circulation, à partir du 5 
décembre 2021) 

7 jours calendaires 4au plus tard, dans les conditions 
définies dans le document « Capacité de dernière 
minute » 

 

  

 
4 Ce délai de « 7 jours calendaires » est la traduction opérationnelle du délai de « 5 jours ouvrables » prévu à 

-194, convenue entre les gestionnaires 
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4.4. PROCEDURE DE 
CAS DE CAPACITE CONTRAINTE 

4.4.1. PROCEDURES DE COORDINATION DES DEMANDES EN PHASE DE 
CONSTRUCTION  

 Les principes généraux de coordination des demandes 

Conformément à -1 du décret n° 2003-194, onfronté à des demandes 
concurrentes 4 ci-avant,  
SNCF Réseau s'efforce, par la coordination des demandes, d'assurer la meilleure adéquation 
possible entre celles-ci. La procédure décrite ci-

-cadre. A cet égard, SNCF Réseau fait usage de la 
dérogation prévue à . 

demandés, est mise en  : 

- la coordination est effectuée par SNCF Réseau en fonction des demandes présentées et en 
tenant compte des informations obtenues lors de la concertation effectuée avec les demandeurs 
lors de la phase de structuration et préconstruction du graphique ; 

- 

uverture de cette procédure pouvant le devenir au 
cours de celle-ci) ; 

- 

demandeurs en vue de trouver une solution en cas de conflit subsistant ; 

- 
demandées par les candidats, dans les limites raisonnables, définies comme suit : 

 respect des dessertes commerciales demandées (origine, terminus et dessertes du 
parcours, y compris pour le fret par exemple, les prend-laisse) ; 

 

les services voyageurs courte distance (égale ou inférieure à 250 km) ; 
 

les services voyageurs longue distance (supérieure à 250 km) ou internationaux ;  
 plus ou moins une heure par rapport aux horaires 

les services fret combiné et fret international ;  
 

pour les autres services fret.. 
 

- Dans tous les cas, les clients peuvent indiquer leur accord pour sortir de ces limites raisonnables 
pour favoriser une issue consensuelle à la coordination ; 
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-
électronique) aux demandeurs concernés des informations relevant du périmètre de la 
coordination : 

 les demandes de sillons présentées ; 
 les réponses provisoires faites à ces demandes, et en particulier, le cas échéant, les 

propositions de réponses qui diffèrent des capacités demandées ; 
 les informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités.  

 

Par ailleurs SNCF Réseau assure la traçabilité des échanges et des décisions prises. 

Les principes exposés ci-  

  

Dans le cas où la concertation, une fois menée à terme, permet de traiter les conflits entre demandes 
de sillons (*) de manière consensuelle, la solution trouvée est communiquée aux demandeurs 
concernés. 

 En cas de conflit résiduel 

Dans le cas où la concertation, une fois menée à terme, ne permettrait pas de traiter les conflits entre 
demandes de sillons (*) de manière consensuelle, SNCF Réseau privilégiera, pour décider de 

 suivant : 

Hors infrastructures spécialisées 

1.  les demandes revendiquant de façon formelle et strictement conforme des sillons 
préconstruits fret ou voyageurs ou les demandes de sillon dans la « bande capacitaire » 
prévue dans le cadre du pilote TTR Atlantique* ;  

 *voir le PID sur la page « documents techniques » cités au DRR 

2.  les demandes de sillons comparables à des sillons préconstruits fret ou voyageurs (**) ; 

3.  les autres demandes de sillons. 

Sur infrastructure spécialisée grande vitesse, telle que définie au point 3.4  : 

1. les demandes de sillons pour des circulations assurant une mission de reconnaissance 
 

2. les demandes revendiquant de façon formelle et strictement conforme des sillons 
préconstruits voyageurs et pour des trains en exploitation commerciale circulant à une 
vitesse supérieure ou égale à 250 km/h ; 

3. les autres demandes de sillons pour des trains en exploitation commerciale circulant à 
une vitesse supérieure ou égale à 250 km/h ; 

4. les autres demandes de sillons pour des services voyageurs ; 

5. les autres demandes de sillons. 



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

SNCF RÉSEAU 
 

CHAPITRE 4 ATTRIBUTION DE CAPACITÉ

| 84 

es raisonnables 
définies ci-dessus. 

 

illon corridor fret européen 
 

(**) Sont considérées comme comparables à un sillon préconstruit les demandes qui remplissent les 
deux conditions suivantes : 

a) Les points remarquables issus du jalonnement de la demande doivent correspondre au 

terminus et itinéraire du sillon préconstruit ; 

b)  minutes pour les sillons voyageurs, et 5 

commun entre la demande et le sillon préconstruit. 

8 du décret n°2003-194 

 

concernés. El  

4.4.2. 
 

conflit résiduel décrite au point 4.4.1.3 sont éligibles à la procédure de règlement des litiges suivante.  

Les contestations peuvent être formulées auprès de SNCF Réseau par le ou les demandeurs de 
sillons concernés dans un délai de 10 jours ouvrables après la communication de l
prévue au point 4.3.1.  

La requête doit être adressée par le demandeur par courrier électronique à SNCF Réseau (Direction 
Générale Clients et Services). Elle doit comporter les informations nécessaires sur les demandes de 
sillons et le
coordination, arbitrage) et la justification du besoin des sillons demandés.  

Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception, SNCF Réseau (Direction Générale 
Clients et Services) décide :  

-  

- 
demandeurs de sillons concernés, dans les meilleurs délais.  

La décision est motivée et communiquée par courrier électronique aux demandeurs de sillons 
concernés.  

Les éventuelles modifications ou suppressions de sillons qui interviendraient suite au réexamen de 
ncitation réciproque décrit au point 6.2.6.  

Cette procédure est sans préjudice des voies de recours existantes et des compétences de l'ART.  
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4.4.3. INFRASTRUCTURES SATUREES

-construction (saturation « prévisible ») 
dans les conditions définies ci-après.  

 Déclaration de saturation « constatée »  

procédure de construction du service, le processus de coordination décrit au point 4.4.1 échoue.  

La déclaration de saturation peut concerner toute ligne ou section de ligne du réseau ferré national. 

8h et 9h ou bien 2x1h entre 17h et 19h, par exemple) si les conditions établies au paragraphe 
 

Cette déclaration est publiée par SNCF Réseau sur son site Internet et communiquée à toutes les 
parties intéressées.  

-194, SNCF Réseau procède, dans les six mois qui 

saturation et proposer les mesures propres à y remédier. Les fenêtres travaux répétitives sont prises 
 

"de surveillance".  

tion au ministre chargé 
des transports un plan de renforcement des capacités qui indique les raisons de la saturation, évalue 

  

 Déclaration de saturation « prévisible »  

-194, lorsque SNCF Réseau identifie fin février A-1 

Réseau procède à une déclaration de saturation prévisible.  

-construction 
décrite au point 4.2.2.2, lorsque SNCF Réseau estime ne pas être techniquement en mesure de 
proposer, dans le catalogue de sillons, des sillons permettant de couvrir les besoins exprimés et 
recevables ou le marché potentiel identifié.  

Cette déclaration est publiée par SNCF Réseau sur son site Internet et communiquée à toutes les 
parties intéressées. Les demandeurs sont ainsi avisés que dans le cas où la saturation viendrait à 

oraire de service, une tarification additionnelle de saturation sera appliquée*.  

 sur la ligne ou section de ligne 
concernée, SNCF Réseau mène une analyse des capacités et définit, de manière concertée, un plan 

génériques, correctives et de surveillance. Le plan de renforcement peut comprendre notamment 
des mesures d'exploitation telles que la modification des vitesses de circulation, la domestication 

s 
ci-  
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Attribution de la capacité après saturation constatée 

 

i) Si une déclaration de saturation prévisible a préalablement été effectuée  

s entre demandes concurrentes ne 

n° 2003-194, les critères de p  

- les demandes de sillons préconstruits fret ou voyageurs ou les demandes de sillon dans la 
«bande capacitaire» au titre du pilote TTR Atlantique;  

- les demandes de sillons comparables à des sillons préconstruits fret ou voyageurs (4.4.1 
ci-dessus) ;  

- sur infrastructure spécialisée grande vitesse, telle que définie au point 3.4,  

- les demandes de sillons pour des circulations assurant une mission de 
 

- les demandes de sillons pour des trains en exploitation commerciale circulant à une 
vitesse supérieure ou égale à 250 km/h ;  

- les demandes de sillons pour les services de transport internationaux de 
marchandises ;  

- les demandes pour des services de fret ferroviaire en provenance ou à destination 
des ports ;  

-  
public passé avec une autorité organisatrice de transports ; 

- 
territoire. 

Ces critères de priorité p
renforcement approuvé.  

réseau ferroviaire.  

Le demandeur à qui sera attribué un sillon empruntant la ligne ou section de ligne saturée se verra 
appliquer une tarification additionnelle de saturation*.  

 tarification de la saturation ne sera appliquée. Cette information est également 
publiée sur son site Internet. 

 

la concertation avec 

section de ligne saturée.  
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22 du décret n° 2003-
des sillons que ceux visés au paragraphe (i) ci-
capacités ait été réalisée par SNCF Réseau.  

 réalisée par SNCF Réseau, la méthode de répartition de 
capacité décrite au point 4.4.1.3  

saturation prévisible, les demandeurs à qui serait alloué un sillon empruntant la ligne ou section de 
ligne déclarée saturée ne se verront pas appliquer de ta
de service A. Sur la base de ce constat de saturation, cette même ligne ou section de ligne est 

-construction 
horaire de service suivant, et ainsi se voir appliquée une tarification additionnelle de saturation 

 

4.5. 
 

4.5.1. PRINCIPES GENERAUX  

 fenêtres travaux » définies sur 
des sections à fenêtres. Elles sont de plusieurs types :  

- « fenêtres génériques », « correctives » et « surveillance » correspondant à une capacité 
pour les travaux les plus courants dans des périodes de moindre besoin commercial ; 

- « fenêtres déformées 
un impact sillon significatif. 

erroviaires, celles-
fenêtres, compte tenu de la multiplicité des itinéraires pouvant être empruntés pour y circuler. Ces 

 capacités travaux » sur sections ou voies sans fenêtres. 

Pour ces travaux, SNCF Résea -économique au 
 

- une interruption totale de circulation sur une période donnée sur la voie concernée ou sur 
les deux voies le cas échéant ; 

- des limitations temporaires de vitesse (LTV) sur la voie concernée et les voies contiguës. 

 
Les Restrictions Temporaires de Capacité commerciale (RTC) des lignes ferroviaires pour des motifs 

les restrictions temporaires de la vitesse, 

-après. 

 

 : 

 La durée de la RTC, définie comme la séquence de jours calendaires pendant lesquels la 
 même section de ligne, sans interruption ; 
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Les quatre catégories de RTC ainsi que les deux critères de classement associés qui doivent être 
remplis par les RTC sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Catégorie Jours consécutifs  Incidence sur le trafic 

1 
RTC avec incidence 

majeure 
Plus de 30 jours 

consécutifs 

et 

Plus de 50% du volume de trafic 
estimé sur une ligne ferroviaire par 

jour 

2 
RTC avec incidence 

importante 
Plus de 7 jours 

consécutifs 

Plus de 30% du volume de trafic 
estimé sur une ligne ferroviaire par 

jour 

3 
RTC avec incidence 

moyenne 
7 jours consécutifs 

ou moins 

Plus de 50% du volume de trafic 
estimé sur une ligne ferroviaire par 

jour 

4 
RTC avec incidence 

mineure 
Indéfini 

Plus de 10% du volume de trafic 
estimé sur une ligne ferroviaire par 

jour 
 

 

Calendrier 

 
 A-8 à A-4 : à cet horizon de temps, en amont du processus décrit ci-après, des échanges 

bonne conduite opérationnelles précisées dans la Charte du réseau, consultable sur le site 
internet de SNCF Réseau.  

 Avant novembre A-3 : identification et évaluation des besoins capacitaires pour les chantiers 
dits « à fort impact capacitaire » (FIC) et les chantiers dont les RTC sont de catégories 1 et 2 sur 
le RFN ; premier cadrage des fenêtres génériques et déformées. 

gestionnaires de l'infrastructure concernés, y compris les gestionnaires de l'infrastructure qui 
pourraient être affectés par le changement d'itinéraires de trains, coordonnent entre eux les 
restrictions des capacités. Le gestionnaire 
toutes les informations pertinentes connues à propos de la RTC prévue avec les gestionnaires 

être impactés par la RTC. 

concernées, les principaux e
concernés à participer à cette coordination. 

SNCF Réseau communique aux candidats avant novembre A-3 les RTC de catégorie 1 prévues 
sur le RFN. Sur demande des candidats, SNCF Réseau doit fournir une comparaison des 
conditions rencontrées, avec au moins deux scénarios de restriction des capacités. SNCF 
Réseau élabore ces scénarios alternatifs sur la base des informations fournies par les candidats 
au moment de leurs demandes et conjointement avec eux. La comparaison doit, pour chaque 
scénario, comprendre au moins les éléments suivants : 

- la durée de la restriction de capacité ; 

-  

- la capacité disponible sur les itinéraires de détournement ; 

- les itinéraires alternatifs disponibles ; 

- les temps de trajet indicatifs. 
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Avant de faire un choix entre les scénarios alternatifs de restriction de capacités, SNCF Réseau 
consulte les candidats intéressés et prend en compte les incidences des différents scénarios sur 
ces candidats et sur les utilisateurs de services.  

 Novembre A-3 : pour les chantiers FIC et les chantiers dont les RTC sont de catégories 1 et 2 
 

Ces échanges se basent sur un « macro-ordonnancement » et des courbes de pertes de temps 
reprenant les besoins capacitaires des chantiers identifiés. 

 Décembre A-3 : 
chantiers dont les RTC sont de catégories 1 et 2 sur le RFN, sous forme de macro-

estimation de la capacité commerciale des itinéraires de détournement est également publiée. 

 Janvier A-2 à fin avril A-2 : 

processus itératif et concerté avec toutes les parties prenantes.  

s à un seul réseau, les gestionnaires de l'infrastructure 
concernés, y compris les gestionnaires de l'infrastructure qui pourraient être affectés par le 
changement d'itinéraires de trains, coordonnent entre eux les restrictions des capacités.  

Le cas échéa

concernés à participer à cette coordination. 

Les «  », organisées mi-avril, ont pour vocation de consulter les candidats au sujet 
des informations suivantes issues des premiers ordonnancements : 

-  ; 

- s de 
capacité ; 

- les courbes de pertes de temps. 

 Mai A-2 à juillet A-2 : ordonnancement final des chantiers dans la capacité octroyée par le 
cadrage des fenêtres génériques et déformées.  

En parallèle, SNCF Réseau organise des réunions dites « RP0 » avec les candidats (sillons 
et travaux) dans les cas suivants : 

- chantiers nécessitant des déformations de fenêtres ; 

- 
présentant un besoin de LTV à fort impact ; 

-  
capacité significative. 

 
Les RP0 sont organisées selon le calendrier suivant : 

 De début février à fin avril A-2 : RP0 anticipées des chantiers FIC.  
 
 De mi-avril à fin juin A-2  

 Juillet A-2 à décembre A-2 : ajustement du positionnement horaire des fenêtres en lien avec 
la phase de construction du « graphique 24h ». 

 Mi-décembre A-2 : publication du Programme Général des Fenêtres travaux (PGF) via le SI 
 capacités travaux programmées. Le cas échéant, 

une estimation de la capacité commerciale des itinéraires de détournement est publiée via le 
site internet de SNCF Réseau. 
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SNCF Réseau peut décider de ne pas appliquer les délais indiqués ci-dessus si la restriction de 
capacité est nécessaire pour rétablir l'exploitation du service des trains en toute sécurité, si l'horaire 
des restrictions est indépendant de sa volonté, si l'application de ces délais peut s'avérer inefficace 
au regard des coûts occasionnés ou inutilement dommageable au regard de l'état ou de la durée de 
vie de l'actif, ou si tous les candidats concernés sont d'accord. Dans ces cas, SNCF Réseau consulte 
immédiatement les candidats et les principaux exploitants d'installations de service concernés. 

 Participation des candidats aux instances de gouvernance travaux 

Tout candidat (y compris les AOT) peut participer aux instances de consultation relatives aux travaux 
(présentations des portefeuilles de chantiers, concertations sur les fenêtres génériques/jours 

capacitaires (FIC), réunions préparatoires, instances de concertation sur les impacts travaux 
ditions suivantes, étant rappelé, conformément 

à la loi, que SNCF Réseau demeure in fine seul décideur de la répartition des capacités et de la 
planification des travaux: 

- seuls les candidats ayant formulé des expressions de besoins de capacités commerciales 

commander des capacités pour les HDS concernés par ces instances) ont la possibilité de 
T 

cours des échanges ; 

- s formulé des expressions de besoins comme 
indiqué ci-  

SNCF Réseau demeure seule décideur de la répartition des capacités et de la planification des 
travaux. 

Le tableau ci-après recense, sur 

instances peuvent évoluer dans le temps, au regard des évolutions de processus liés.  

nt participer à ces instances, les candidats sont invités à se rapprocher de leur chargé 
point 

1.8.1) pour connaître les modalités de cette participation. 
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4.5.4. GESTION DES ECARTS 

SNCF Réseau veille à organiser la réalisation des travaux de maintenance et de développement au 

disponibles. 

Au-delà de mi-décembre A-2, date de la publication du PGF, les fenêtres et capacités travaux 
peuvent être supprimées ou leur positionnement modifié par décision de SNCF Réseau dans le 
cadre de la gestion des écarts pour permettre de tracer un ou plusieurs sillons. 

SNCF Réseau peut également allouer, après concertation avec les bénéficiaires de sillons sur la 
ligne concernée, des fenêtres et 
service. 

La gestion des écarts est traitée par SNCF Réseau 
consultation systématique des demandeurs de capacité, travaux et sillons et, le cas échéant, la 

en appui de c

SNCF Réseau envisage de supprimer ou de modifier un sillon attribué pour permett

intéressée dès que possible ou, au plus tard, un mois avant le jour de circulation prévu. 

Certains sillons-jours peuvent alors être soit modifiés, soit supprimés, conformément au processus 
de consultation et de concertation décrit dans le « Guide du dialogue industriel ». Dans ce cas, SNCF 
Réseau indique la nature et la durée de la modification ou de la suppression, ainsi que les sillons 
proposé

sillon en adaptation (DSA). 
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En ce qui concerne les chantiers dont les RTC sont de catégorie 1 sur le réseau structurant, SNCF 

sur les critères suivants : 

-  ; 

- les  ; 

- les contraintes commerciales et opérationnelles des trafics ; 

-  

re
réunions, pour les chantiers dont les RTC de sont de catégorie 1, la répartition provisoire des 
capacités restantes pour les différents types de service ferroviaires est communiquée aux candidats.  

4.5.6.  

demandeurs tout ajustement des capacités allouées aux travaux. 

-  
dites « RP1 » organisées par SNCF Réseau à M-8 avec les demandeurs de capacité (sillons 

des 
 point 4.5.4 avant M-6. La 

 

- Sauf cas 

aux éventuelles capacités 
restituées est portée à la connaissance des demandeurs au plus tard un mois avant la date 

ordres du jour et relevés de décisions des comités de concertation (CODEC). 

Les demandeurs ont alors la possibilité de procéder à des demandes de création ou de 
modification de sillons dans la capacité résiduelle, ou de renouveler des demandes qui 
auraient reçu des réponses négatives au préalable, dans le respect des règles décrites au 
point 4.2.3.2 ci-avant.  

En revanche, SNCF Réseau ne procédera pas, de sa propre initiative, au réexamen des 
demandes de capacités sillons déjà répondues, quelle que soit la nature de la réponse 

 

- 
travaux, SNCF Réseau établit des indicateurs 

 Par ailleurs, le 

n°2018-094 qui encourage SNCF Réseau à une meilleure utilisation des capacités 
commerciales et non commerciales sur le réseau ferré national (cf. point 6.3). 
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4.5.7. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES SILLONS OBJET 
-CADRE 

-cadre, une 
concertation est engagée par SNCF Réseau avec le titulaire de cet accord-cadre. SNCF Réseau 
communique au plus tard mi-mars A- -cadre les incidences attendues sur 
leurs sillons.  

4.6. NON-UTILISATION DES SILLONS ATTRIBUES 
 : 

-   ; 

- pour SNCF Réseau, car la non utilisation constitue une perte de recette ; 

- pour les autres utilisateurs du réseau, 
réseau. 

SNCF Réseau, tout en tenant compte des circonstances qui ont conduit à la sous-utilisation, 
notamment pour des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle des demandeurs, peut 

de service, lorsque 

pour un mois calendaire.  

Toute application de ces dispositions est précédée d'un préavis de quinze jours calendaires et d'une 
concertation avec le demandeur concerné. 

Toutefois, lorsque SNCF Réseau a connaissance que le demandeur à qui le sillon a été attribué ne 
emandera de rendre le sillon concerné, sans attendre la période de sous-

 

4.7. CIRCULATIONS AVEC CONTRAINTES  
SNCF Réseau doit avoir connaissance de toutes les particularités pouvant avoir une influence sur la 

stationnement ou la limitation de vitesse. Les demandeurs doivent fournir ces informations lors de 
leurs demandes. 

Les dispositions visées ci-dessous ne font pas obstacle à l'application des obligations imposées lors 
de la circulation effective sur le réseau ferré national des trains acheminant les dits transports qui 
sont décrites en annexe 5. 

4.7.1. TRANSPORTS EXCEPTIONNELS  

 

des Transports Exceptionnels (BTE) (point 5.5.1.2) pour vérifier la faisabilité de ce transport, et 
 

Les demandeurs doivent informer SNCF Réseau xceptionnel, défini 
au point 2.5
de transport exceptionnel (ATE) précédemment obtenu. 



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

SNCF RÉSEAU 
 

CHAPITRE 4 ATTRIBUTION DE CAPACITÉ

| 94 

SNCF Réseau trace et attribue le cas échéant un sillon prenant en compte à la fois les possibilités 

 

SNCF Réseau détermine ainsi les dispositions particulières dérogatoires, y compris tarifaires, qui 
 

4.7.2. MARCHANDISES DANGEREUSES  

 

Les demandeurs doivent indiquer la présence de marchandises dangereuses en cochant la case 
 Les demandeurs doivent 

également porter la mention « Marche de sécurité » dans la demande de capacité effectuée dans le 
« Manuel du demandeur de capacité 

commerciale » pour certains transports de marchandises dangereuses. 

SNCF Réseau trace et attribue le cas échéant un sillon prenant en compte à la fois les possibilités 

 

4.7.3. CIRCULATIONS SUSCEPTIBLES DE NE PAS ASSURER LE BON 
FONCTIONNEMENT DES CIRCUITS DE VOIE 

Certains matériels présentent des conditions de shuntage insuffisantes pour assurer un 
fonctionnement normal des circuits de voie assurant la sécurité. Ils créent de fait des sujétions 
significatives dans la gestion de la circulation et son débit.  

Les demandeurs doivent informer SNCF Réseau de la présence de matériels susceptibles de ne 
pas assurer le bon fonctionnement des circuits de voie en indiquant la catégorie de la circulation 
(catégorie A, B ou C) dans la demande de capacité conformément aux dispositions du « Manuel du 
demandeur de capacité commerciale ». 

4.8. MESURES PARTICULIERES APPLIQUEES EN CAS DE 
PERTURBATIONS  

les catastrophes naturelles ou 

sans préavis pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ou à la disparition du 
 

Le chapitre 6 précise les dispositions applicables pour la gestion des situations perturbées. En 
particulier dans ces conditions, il est important que les entreprises ferroviaires aient indiqué à SNCF 
Réseau (correspondants-operationnels-ef@reseau.sncf.fr) la liste actualisée du/des correspondants 
opérationnels et pré-opérationnels que SNCF Réseau peut contacter. 
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4.9. TIMETABLING REDESIGN - PROGRAMME DE REFONTE DE 
LA CAPACITE 

4.9.1.  OBJECTIFS DU PROGRAMME TTR

(Redesign of Timetabling Process

performance et de compétitivité. TTR concerne toutes les circulations, nationales et internationales, 
voyageurs et fret. 

capacité. 

TTR comprend différents aspects : 

1. Planifier en amont une répartition optimale de la capacité entre les différents besoins 
(travaux, voyageur et fret) et limiter la remise en cause de cette répartition en aval. Une 

 

2. Faire évoluer les modalités de la commande de sillons pour mieux tenir compte des 

« Demande Glissante  Une demande 
glissante est déposée entre 4 et 1 mois avant le premier jour de circulation du train. À 
terme, ce type de demande pourra couvrir une période allant jusqu'à 36 mois après le 
premier jour de circulation du train. La demande glissante répond à une offre spécifique, 
adossée à une capacité réservée pour ce type de besoin, depuis la phase de 

er arrivé  1er 
servi). 

3. Mettre en place des incitations commerciales réciproques (bonus-malus, pénalités, etc) 
pour encourager utilisate
précédentes. 

SNCF Réseau décline progressivement ce programme. 

Des informations plus détaillées sont disponibles sur http://www.forumtraineurope.eu/services/ttr/ et 
ttr.rne.eu. 

à l HDS 2025. 

4.9.2.  COMPOSANTS DU PROCESSUS DE REFONTE DE LA CAPACITE

Le  modèle de capacité » qui 
reflète :  

 
modèle capacitaire est de fournir un 

cadrage de la répartition de capacité entre les flux commerciaux des différents segments de 

partager avec les EF et les GI voisins, ses besoins capacitaires à venir. Ce modèle de 
capacité comprend une vue graphique détaillée de la répartition de la capacité prévue au 
Service Annuel. 
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4.9.3.

Les concepts de TTR sont testés dans des pilotes européens (voir chapitre 4.9.4) qui ont pour objet 

généralisation. 

Au-delà de ces pilotes, la première étape pour SNCF Réseau consiste à élaborer les modèles de 
capacité sur les principaux axes structurants du réseau ferroviaire national. SNCF Réseau 
consultera les demandeurs de capacité commerciale pour tenir compte de leurs prévisions de 

capacité. 

4.9.4.  PROJETS PILOTES

européens sont mises en place depuis 2019 ; leur but est de montrer à quel point le nouveau 
processus TTR répond efficacement à des objectifs pertinents 

 

 : 

- Mannheim  Miranda de Ebro (RFC Atlantique) 

- Anvers  Rotterdam (RFC Mer du Nord  Méditerranée) 

- Munich  Vérone (RFC Scandinavie - Méditerranée) 

-  Tarvisio-B./Jesenice/Spielfeld (RFC Baltique-Adriatique). 

SNCF Réseau organise le premier de ces pilotes (voir le document sur la page des « documents 
techniques » cités dans le DRR) et participe au second. 

Le Pôle Stratégie Capacitaire et International de la DAC peut être contacté pour tout renseignement. 

Pour consulter les informations relatives à la capacité sauvegardée se connecter au portail Clients 
et Partenaires du site SNCF Réseau.  

Des informations plus détaillées sur le pilote TTR sont disponibles sur le site internet de SNCF 
Réseau. 

 


