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Services et tarification 

5.1.1. LES PRINCIPES TARIFAIRES : CADRE JURIDIQUE 

E
national dans son ensemble est décidée par SNCF Réseau5, dans le cadre mis en 6, et 

(ART)7

redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national tenant compte :  

1°) Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ;  

2°) De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en 
considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;  

3°) Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau.  

français constitué par la directive européenne 2012/34/UE, le code des transports, le décret n° 2003-
194 modifié et le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié et les dispositions du contrat conclu entre 

 

5.1.2.  2012/34/UE 

L  : 

 
compte tenu des concours publics8 ; 

 Assurer aux différentes entreprises ferroviaires les conditions 
discriminatoire9 ; 

 
5 Code des transports, décret n° 97-446 modifié et décret n° 2003-194 modifié.  
6 Notamment au regard des financements publics disponibles car « le niveau général de recouvrement des coûts par le biais d'une tarification de 
l'infrastructure a des répercussions sur le niveau des contributions publiques. Les États membres peuvent exiger des niveaux différents de 
recouvrement des coûts. Toutefois, tout système de tarification de l'infrastructure devrait permettre au trafic qui peut couvrir au moins le coût 
supplémentaire qu'il impose d'utiliser le réseau ferroviaire » (considérant 70 de la directive)  
7 Article L.2133-5 du code des transports. 
8 Article 8.4: « Les États membres veillent à ce que les comptes de profits et pertes du gestionnaire de l'infrastructure, dans des conditions normales 
d'activité et par rapport à une période raisonnable qui ne dépasse pas cinq ans, présentent au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes 
tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés d'autres activités commerciales, les revenus non remboursables de 
sources privées et le financement par l'État, y compris, le cas échéant, les avances de l'État, et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure. »  
9 « Il y a lieu que les systèmes de tarification et de répartition des capacités assurent à toutes les entreprises un accès égal et non discriminatoire 
et s'efforcent, dans la mesure du possible, de répondre aux besoins de tous les utilisateurs et de tous les types de trafic et ce, de manière équitable 
et non discriminatoire. Ces systèmes devraient permettre une concurrence équitable dans la fourniture de services ferroviaires. » (Considérant 42) 

CHAPITRE 5 
SERVICES ET 
TARIFICATION 
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 I 10 ; 

 Emettre des signaux clairs et cohérents pour que les entreprises ferroviaires prennent des 
11. 

annexe 5.1.1) : 

 rective 
2012/34 est le coût directement imputable qui correspond à un coût 

 ;  

 
prête.  

 Enfin la tarification liée à la rareté des capacités est possible. 

  :  

 
supporter à SNCF Réseau (i.e. -à-dire le coût encouru lors de la circulation 

12. Ces redevances pourraient intégrer les coûts 
 ; 

 De majorations qui visent à recouvrer les coûts fixes supportés par SNCF Réseau. Ces 
majorations doivent être soutenables par les entreprises ferroviaires actives sur le segment de 
marché où elles sont appliquées. 

Ces principes tarifaires européens, issus pour la plupart des anciennes directives 97/440/CEE et 
nçais et dernièrement 

dans le décret n° 2003-194 et décret n°97-446 en vigueur.  

5.1.3. LE CADRE REGLEMENTAIRE FRANÇAIS 

Les dispositions précitées de la directive 2012/34/UE sont précisées les décrets n°97-446 modifié et 
n°2003-194, en particulier : 

 Le principe de tarification au « coût directement imputable », ainsi que les différentes 
redevances qui y sont assujetties (redevance de circulation, redevance de circulation électrique, 
redevance destinée à couvrir les pertes des systèmes électriques) ;  

 La possibilité de percevoir des majorations afin de procéder au recouvrement total des coûts 
; 

 La possibilité de tarifer la rareté des capacités ; 

  redevances particulières liées à des projets 
 ;  

 Ainsi que des modulations potentielles de la tarification. 

 

 
10 « Dans le cadre défini par les États membres, il est opportun que les systèmes de tarification et de répartition des capacités incitent les 
gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire à optimiser l'utilisation de leur infrastructure. » (Considérant 43) 
11 « Il convient que les systèmes de répartition des capacités émettent des signaux clairs et cohérents permettant aux entreprises ferroviaires de 
prendre des décisions rationnelles. » (Considérant 44) 
12 Voir Infra (point 2.1) 
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5.1.4. SERVICES FOURNIS AUX CANDIDATS PAR LE GESTIONNAIRE 
 

Les services fournis et proposés par SNCF Réseau aux candidats sont répartis suivant les catégories 
suivantes :  

- Prestations minimales sur voies principales (point 5.1.5),  

- Autres prestations, qui regroupent les prestations complémentaires (point 5.1.6) et les 
prestations connexes sur voies principales, ainsi que les prestations diverses (point 5.1.7 et 
5.1.8). 

5.1.5. PRESTATIONS MINIMALES SUR VOIES PRINCIPALES 

Conformément 
prestations minimales sur les lignes du réseau ferré national définies ci-après.  

  

SNCF Réseau traite des demandes de capac
réglementaires et selon les règles figurant au chapitre 4 du présent document de référence du réseau. 

  

Les sillons attribués par SNCF Réseau sont mis à la disposit

circu

irculation prévues par le présent document de 
référence du réseau figurant au chapitre 6. 

 Prestations relatives à la circulation 

La commande des aiguilles et branchements du réseau, la signalisation, la régulation, la gestion des 
circulations, la communication et la fourniture des informations relatives à la circulation (en ce compris 

que la radio sol-train, la transmission de signaux ou la signalisation de cabine via ERTMS ou S.A.E.I.V. 
sur les lignes qui en sont équipées ainsi que le système ARES, voir chapitre 3

l'entreprise ferroviaire, conformément à la réglementation technique de sécurité, à la documentation 
point 3.4.7) et aux dispositions du présent document de référence du 

réseau. 

  électrique 

SNCF Réseau fournit également l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le 
courant de traction ainsi que la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations 
jusqu'aux points de captage des trains.  

 
 

SNCF Réseau met notamment à disposition des demandeurs de capacité les services de Systèmes 
tion dit « services SI minimaux 

strictement nécessaires à la réalisation de leur activité. 



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

 

CHAPITRE 5  SERVICES ET TARIFICATION 

| 100 

bre déterminé 

 

Les différents services SI minimaux sont décrits dans le catalogue des services SI disponible sur le 
portail Clients et Partenaires.  

Les 
(annexes 3.4.1 et 3.4.2), les conditions de fourniture de la prestation de base étant précisées, pour 

annexe 5.3.  

 

 Accès par le réseau aux installations de service 

SNCF Réseau offre, dans le cadre des prestations minimales, l'accès par le réseau aux installations de 
service accessibles depuis le RFN.  

5.1.6. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOIES PRINCIPALES 

Les prestations complémentaires sont offertes par SNCF Réseau à tout candidat qui en fait la demande.   

5.1.6.1.  

SNCF Réseau met à disposition des demandeurs de capacité des prestations complémentaires de 
services SI, au-delà de la fourniture de services SI minimaux.  

Les services SI complémentaires sont décrits dans le catalogue des services SI disponible sur le portail 
Clients et Partenaires. Les conditions de tarification de chacun de ces services sont définies dans 
annexe 5.3 et  

ilisation des SI (annexe 3.4.1).  

conditions et les modalités de réalisation sont fixées dans le catalogue des formations SI disponible sur 
le portail Clients et Partenaires. 

ppose la conclusion du contrat 
 

5.1.6.2. Ouvertures supplémentaires de lignes, gares et postes non ouverts en 
permanence 

Des ouvertures supplémentaires de lignes, gares et postes non ouverts en permanence par rapport à 
la notification définitive de décembre A-2 peuvent être effectuées, quand SNCF Réseau peut y répondre 
favorablement, dans les conditions prévues au point 4.2.3.3
doivent être adressées au chargé de compte dédié, selon les modalités décrites dans le « Manuel du 
demandeur de capacité commerciale » disponible sur la page « Documents techniques cités dans les 
DRR » du site internet de SNCF Réseau). 

5.1.6.3. Fourniture du courant de traction électrique 

    

Chaque engin moteur électrique circulant pour la première fois sur le réseau ferré national ou 
nouvellement utilisé par une entreprise ferroviaire sur le réseau ferré national depuis le 10 décembre 

-relevable par SNCF Réseau 
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(à travers le système SOCLE). A terme, la totalité des engins circulant sur le RFN devront être équipés 

.  

  au 
marché  

ctricité, facturée par SNCF Réseau. 

entreprise ferroviaire. Il est opéré par à partir des 
données de consommation transmises par chaque compteur à la plateforme de télérelève de SNCF 
Réseau, nommée DCS (Data Collecting System) SOCLE 
la plateforme de télérelève RTE, nommé DECOFER, pour les compteurs à la nouvelle norme (EN50463-
2017). Ces plateformes sont mises à la disposition de toutes les entreprises ferroviaires pour la collecte 
des données de consommation de leurs engins équipés de compteurs qui circulent majoritairement sur 
le RFN. Ces données sont ensuite agrégées par entreprise ferroviaire pour la facturation à chacune 

 

A compter de fin avril 2022, DECOFER opérera seul, en remplacement de SOCLE, le nouveau service 
de décompte ferroviaire. SOCLE restera en fonction pour ass au 
31/12/2022 (flux UIC930, publication rapports journaliers et hebdomadaires, télérelève SAPHYMO). 

A titre dérogatoire, les engins transfrontaliers dont seule une part minime des circulations sont opérées 

européen, ce dernier devant retenir le fonctionnement de localisation par GPS qui échangera les 
données avec SOCLE, conformément aux règles définies dans la fiche UIC 930  Echange de données 
pour la facturation énergétique ferroviaire transfrontalière. De la même façon, pour la flotte des 
compteurs télérelevés par SOCLE et DECOFER

identiques définies dans la fiche UIC 930. 

Le système de mesure doit répondre aux exigences de la décision 2011/291/UE du 26 avril 2011 
(abrogé par STI 2014 et complété par STI Loc&Pas 2018) concernant la spécification technique 

-
pour tout matériel neuf, réaménagé ou renouvelé   
de comptage conforme à la norme 50463-2017. 

Dans tous les cas, ces compteurs sont en capacité de transmettre selon le protocole de communication 
défini dans la norme EN 50463-partie 4-2017, les données de comptage au DCS DECOFER mis à 

-2014 (complétée 
par le RE 2018-
protocole de la norme 50463-2017 est mise à la disposition des entreprises ferroviaires pour tester le 
bon fonctionnement de ces compteurs au nouveau protocole avec le système de collecte DECOFER. 

Par ailleurs, SNCF Réseau développe un outil de rapprochement des circulations couplé avec des 

non équipés de compteurs et aux besoins de complétude des données de comptage fournies par les 
compteurs. Cet outil sera mis en situation industrielle courant 2022 et remplacera de façon effective les 
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- Obligations des entreprises ferroviaires 

 de déclarer sur le portail DECOFER de RTE chaque engin électrique 
circulant en France.  

. Elle fournit à SNCF Réseau et RTE les prévisions de 
modifications de son parc de compteurs déjà équipé et le cas échéant, le planning 
compteurs de ses engins en précisant le modèle  prévu pour vérifier son aptitude à 
communiquer avec DECOFER. 

Chaque entreprise fe -à-vis de SNCF 
Réseau et de RTE
le bon fonctionnement et à informer SNCF Réseau et RTE, via le portail DECOFER, des compteurs 
défaillants. 

la disposition des entreprises ferroviaires et ce au plus tard le lundi suivant le 
 

Dans 
date du début et de fin de la location via la même interface précitée. 

A partir de la mise en service du nouveau service de décompte ferroviaire avec DECOFER, fin avril 
devra être établi pour acter de 

la télérelève de ses compteurs par DECOFER, du calcul des décomptes et de la publication 
 

- Obligations de SNCF Réseau vis-à- 463-
2012 -relever le comptage de 

 

l'Energie) développée par SNCF Réseau communique avec les boitiers de télé relevage implantés à 
bord des engins, à la charge des entreprises ferroviaires. Il sera remplacé fin avril 2022 par DECOFER 
opéré par RTE. 

-relevage SOCLE et son maintien 
en état opérationnel .  

Energie ou Matériel roulant, norme EN 50463-2012), SNCF Réseau qui a développé un protocole de 

assurer la compatibilité ascendante de SOCLE avec les boitiers existants qui communiquent avec 
SOCLE. La télérelève de ces boitiers équipés de ce protocole SNCF Réseau sera progressivement 
migrée vers la plateforme DECOFER entre le 1er janvier 2022 et fin avril 2022. 

Les compteurs conformes à la norme EN 50463-2017 sont télérelevés directement par la plateforme de 
télérelevage DECOFER, opérée par RTE. 

  

Les entreprises ferroviaires achètent leur courant de traction au fournisseur de leur choix dans le cadre 
de la législation  
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 : 

  ; 

 
 ;   

 -relever le c
   

 Achat du courant de traction auprès de SNCF Réseau 

Toute entreprise ferroviaire peut demander à SNCF Réseau la fourniture du courant de traction pour 

ons de tarification et de facturation décrites ci-dessous 
 

SNCF Réseau ne propose pas la fourniture partielle du courant de traction.  

 les modalités et conditions de fourniture du courant de traction 

 

5.1.6.4. Prestations de coordination de la gestion des situations de crise 

de la publication du décret -515 sur le nouveau pacte 
ferroviaire, SNCF Réseau reconduit .  

SNCF Réseau fournit à toute entreprise ferroviaire et aux autres gestionnaires d'infrastructure qui le 
souhaitent, une prestation de coordination de la gestion des situations de crise. La mission de 
coordination de la gestion des situations de crise couvre les crises ferroviaires intervenant sur le RFN 
et sur les accès directs au réseau ferré national (aiguillages ou caténaires). SNCF Réseau l'assure dans 

discriminatoire. 

La prestation de coordination de la gestion des situations de crise est composée d'une prestation-socle 
et de prestations optionnelles. 

L'objet de la prestation-socle vise tout à la fois à anticiper et préparer la gestion des crises, à mettre en 
place la coordination opérationnelle lorsque survient une crise et à produire un effort continu pour 
améliorer les deux processus précédents. Cette prestation est reconduite au tarif 2021 majoré de 
des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par la Banque de France en juin 2021 au titre de 

 . 

Deux types de prestations optionnelles sont fournis par SNCF Réseau, sur demande des clients (EF, 
GI et gestionnaire de gares) : 

- des formations additionnelles au dispositif de gestion opérationnelle des crises peuvent être 
assurées par SNCF Réseau ; 

- une salle spécifique peut être ouverte pour accueillir et renseigner les familles et les proches 
 

La fourniture de la prestation de coordination est régie par la signature d'un contrat, dont l'adhésion est 
facultative (annexes 3.6.1 et 3.6.2). 
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5.1.7. PRESTATIONS CONNEXES ET DIVERSES

Les prestations connexes ne sont pas dues, de droit, aux candidats. La fourniture de ces prestations 
Si ces prestations connexes sont offertes par SNCF Réseau, elles 

le sont à tout candidat qui en fait la demande. 

5.1.7.1. Etudes de faisabilité internationale  

SNCF Réseau peut réaliser des études de faisabilité telles que définies au point 4.2.5.1. Ces 
prestations sont facturées dans les conditions prévues au point 5.10.3.1. 

5.1.7.2.  

SNCF Réseau peut réaliser des études préalables telles que définies au point 4.7.1. Ces prestations 
sont facturées dans les conditions prévues au point 5.10.3.2. 

5.1.7.3. GSM-R priorité 4  

Les entreprises ferroviaires peuvent obtenir pour leurs besoins de communications propres, au-delà des 
prestations de télécommunications fournies au titre des prestations minimales, un service de 
télécommunication appuyé sur la technologie GSM-R en capacité résiduelle (priorité 4). Ces services 
sont disponibles sur les lignes couvertes en GSM-R. 

t unique ( ). La 
 

ferroviaire bénéficiaire du service. 

5.1.7.4. Accès au canal radio dit « de veille » 

Le canal radio dit « de veille » permet notamment de communiquer entre les équipes chargées de 

 
 

-dessous : 

Guichet Unique Radio (GUR)  SNCF Réseau  

Direction Ingénierie & Projets - Section "Ingénierie des réseaux Radio et Assignation des Fréquences" 
Département des Télécommunications 

6, avenue François Mitterrand 

93574 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

Email : Guichet.Unique.Radio@sncf.fr 

Le GUR vérif  

vra ensuite programmer les 
 par ses propres 

moyens soit en commandant une prestation de programmation proposée par SNCF Réseau. 

nt tarifés dans les conditions définies ci-dessous. 
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5.1.7.5.
 

 Liaisons radio  » (RFN-IG-IF 06 A-14-n°002), 

 

Pour utiliser sur l
 

Le GUR vérifie pour le compte de SNCF Réseau la compatibilité des nouvelles fréquences avec les 
fréquences déjà utilisées sur le réseau ferré national.  

 un (1) mois calendaire à 

 

 dans le catalogue Offres de services. 

5.1.8. PRESTATIONS DIVERSES  

Ces prestations commerciales sont non-régulées. 

5.1.8.1.  Composante B) 

SNCF Réseau garantit également  
Haute Tension des sous-stations de SNCF Réseau. 

5.1.8.2. Services proposés dans le catalogue Offres de services  

 par 
gamme, dont les trois nouvelles gammes suivantes commercialisées en 2019 :  

 Formation 

SNCF Réseau propose une offre de formation à la compréhension du système ferroviaire français, pour 
toute personne qui souhaite développer ses connaissances et compétences sur les caractéristiques du 

spécifiques, SNCF Réseau conçoit aussi des modules de formation personnalisés. 

 Etudes et Conseils 

els ou post 
opérationnels. 

 Data 

SNCF Réseau propose, sous condition, la mise à disposition de différentes typologies de données 
« brutes 

es et de traitement complémentaires.  

5.1.8.3. Autres prestations  

SNCF Réseau peut être amené à fournir des prestations autres à la demande des clients.  
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par SNCF Réseau de redevances. Ces redevances, leurs modalités de calcul et de perception ont été 
déterminées en application du décret modifié n° 2003-194 du 7 mars 2003 
ferroviaire et du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 
national. 

SNCF 
Réseau ou de celles que SNCF Réseau demande et accepte de prendre en compte.  

 
les à  et détermine le montant de la redevance à facturer. 

Les trains dédiés uniquement à la réalisation de mesures, les convois techniques de maintenance 

infrastructure. 

redevances prévues dans an  5.2 en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de 
voie du réseau ferré national (RFN) pour lesqu
cause de travaux.  

M : la tarification adoptée par SNCF Réseau, en accord avec le 

capacité contributive des entreprises ferroviaires. A ce titre, la tarification respecte les principes 
suivants : 

- 
structure la plus appropriée, de manière à envoyer les bons signaux économiques aux 
différentes parties prenantes (Etat, AOT et transporteur) ; 

- Permettre à SNCF Réseau de recouvrer son coût marginal (le CDI) ; 

- Contribuer à couvrir tout ou partie des coûts fixes de SNCF Réseau (au-delà du CDI) ; 

- Inciter à la bonne utilisation du réseau. 

 
En synthèse, le tableau ci-  : 
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Type de redevance Affectation des coûts

Redevance de 
circulation (RC) 

Prix unitaire fonction du service 

réelle du réseau 

CDI 
et de renouvellement du réseau (hors coûts 
des installations électriques) 

Redevance de 
circulation électrique 
(RCE) 

Prix unitaire fonction de 
sation réelle des 

installations électriques 
renouvellement des installations électriques 

Couverture des pertes 
des systèmes 
électriques (RCTE - 
composante A) 

Prix unitaire fonction de 
 

électriques 

CDI : coût marginal de la fourniture de 

compensation des pertes des systèmes 
électriques depuis les sous-stations 

 

Redevance de marché 
(RM) 

Prix unitaire fonction des 
segments de marché avec une 
possibilité de modulation 

Tout ou partie du coût fixe  

 Forfait  Tout ou partie du coût fixe  

Redevance de 
saturation (RS)  

Prix unitaire fonction de la 
circulation sur les sections 
déclarées saturées 

Incitation financière visant la bonne 
utilisation du réseau 

 

par une AOT (autorité organisatrice de transport), comme les transports conventionnés régionaux, et 
comme les trains aptes à la 

grande vitesse (TAGV) ou les activités de transport de marchandises (fret)).  

A ce titre, SNCF Réseau distingue les segments de marchés, regroupés en trois grandes catégories 
 :  

1) voyageurs non conventionné,  

2) voyageurs conventionné,  

3) fret. 

C sont détaillées au point 5.3.4. 

Les applications de la tarification pour chacun des marchés sont détaillées dans annexe 5.1.1. 

annexe 5.1.1 pour les prestations 
minimales, et annexe 5.1.2  

 

Les prestations minimales fournies par SNCF Réseau aux candidats sont décrites au point 5.1.5. 

moins égal au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.  

Il existe trois redevances fondées sur le coût directement imputable (CDI) des circulations :  

- la redevance de circulation (RC), décrite au point 5.3.1, qui recouvre la somme des coûts 
 des voies (hors installations 

électriques), est applicable à tous les convois pour leur circulation sur les voies principales du 
RFN ;  
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- la redevance de circulation électrique (RCE), décrite au point 5.3.2, qui recouvre la somme 

applicable aux convois à traction électrique pour leur circulation sur ces voies ; 

- la couverture des pertes des systèmes électriques (RCTE  composante A), décrite au 
point 5.3.3, est applicable aux convois à traction électrique pour leur circulation sur ces voies. 

SNCF Réseau peut, afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par lui et si le marché 
s'y prête, percevoir des majorations des redevances d'infrastructure pour des segments particuliers de 
marché. Il existe deux types de majorations :  

- La redevance de marché (RM), décrite au point 5.3.4, pour laquelle SNCF Réseau a défini 
une liste de segments de marché et un niveau de majoration associé, est applicable aux 
réservations de capacités sur les voies principales du RFN ; 

- La , décrite au point 5.3.5, est applicable aux activités conventionnées 
en tant que forfait pour leur accès au réseau. 

public ou privé des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes 
par le réseau ferré national, ou pour répondre aux besoins du demandeur. Ces redevances sont :  

- Les redevances particulières (RP) 
Réseau, décrites au point 5.3.6. 

SNCF Réseau peut également percevoir au titre de la rareté des capacités, une redevance [...] durant 
les périodes de saturation constatées ou prévisibles sur les sections de l'infrastructure déclarées 
saturées. Cette redevance correspond à :  

- la redevance de saturation (RS), décrite au point 5.3.7, qui, applicable à toutes les activités, 
incite à adapter les demandes de sillons en cas de saturation prévisible puis constatée. 

Les règles de facturation de ces différentes redevances sont décrites au point 5.10. 

Pour plus de détails sur les principes de tarification des prestations minimales, se référer à annexe 
5.1.1 du DRR.  

Le barème des prestations minimales .  

Sur la période 2021-
préalablement définie pour les activités non conventionnées et fret. Les règles de calculs et les 
indices retenus sont précisés dans l annexe 5.1.1. 
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5.3.1.  Pour plus de détails sur les principes de tarification des prestations minimales, se référer à 
annexe 5.1.1 du DRR.  

 

Le barème des prestations minimales .  

 

Sur la période 2021-
préalablement définie pour les activités non conventionnées et fret. Les règles de calculs et les 
indices retenus sont précisés dans l annexe 5.1.1. 

REDEVANCE DE CIRCULATION (RC) 

La redevance de circulation (RC) est acquittée par les entreprises ferroviaires pour la circulation des 

fret. 

Pour les trains de voyageurs, le barème de la RC est présenté en annexes 5.2.1 et 5.2.2. 

Son calcul est fondé sur la formule suivante : 

RC = (Prix unitaire à la tonne-kilomètre x tonnage circulé x distance de circulation) + (Prix unitaire au 
train-kilomètre x distance de circulation)  

Avec :  

- Prix unitaire à la tonne-kilomètre : prix kilométrique par millier de Tonnes Brutes Complètes (en 
-km) ; 

- Tonnage circulé : poids du train circulant sur le réseau exprimé en Tonnes Brutes Complètes 
 divisé par 1000 ; 

- Prix unitaire au train-kilomètre -km). 
 

Le barème de la RC varie en fonction des catégories de trafic suivantes : trains de voyageurs circulant 
sur ligne classique et trains de voyageurs 
(auto-  

Nota : Les trains circulant à vide (hors trains de reconnaissance sur LGV) et les trains haut-le-pied se 
voient appliquer le même barème que celui de la catégorie de trafic à laquelle ils se rattachent. 

Pour les trains de fret, le barème de la RC nette, correspondant au prix payé par les entreprises de 
 annexe 5.2.3. 

Son calcul est fondé sur la formule suivante : 

RC = Prix kilométrique de circulation (PKC) x distance de circulation 

Le PKC (en train-km) pour le fret varie en fonction de la classe de tonnage correspondant au tonnage 
circulé (poids du train circulant sur le réseau exprimé en Tonnes Brutes Complètes déclaré par 

 

Pour les trains de voyageurs circulant sur ligne classique et les trains de fret, le barème de la RC 
varie également en fonction de la catégorie UIC de la ligne circulée, celles-ci étant regroupées en deux 
catégories : les lignes UIC 2 à 6 et les lignes UIC 7 à 9. 
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des sections de ligne du réseau ferré national publiée en annexe 5.6 qui précise la catégorie UIC, 
  

5.3.2. REDEVANCE DE CIRCULATION ELECTRIQUE (RCE)  

L facturation, pour chaque circulation 
électrique qui emprunte le réseau, d'une redevance égale au produit de la distance (précisée à 

kilomètre électrique et par convoi) indiqué en annexe 5.2. 

5.3.3. COUVERTURE DES PERTES DES SYSTEMES ELECTRIQUES (RCTE  
COMPOSANTE A) 

La composante 
« RCTE électrique au titre de la compensation des pertes 
des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains. Le prix 
unitaire en train-

annexe 5.1.2. 

Les composantes A et B sont distinguées au sein de la même redevance RCTE, la composante B étant 
décrite au point 5.6.1. 

2022 (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022), les tarifs de la composante A de 
la RCTE seront fixés dans une prochaine version du DRR 2022 et les modalités de facturation sont 
définies au point 5.10.1.3. Toutefois, les tarifs de la RCTE-composante A pourront être revus, et les 
montants payés par les entreprises ferroviaires régularisés, conformément aux principes décrits dans 
annexe 5.1.2. 

Nota : Sur la période du 12 décembre 2021 au 31 décembre 2021 
service 2021 restent en vigueur. 

5.3.4. REDEVANCE DE MARCHE (RM) 

La redevance de marché est due par tout client attributaire de la capacité, selon le segment de marché 
auquel son sillon est rattaché.  

Le calcul de la RM s
en annexe 5.5. Cette liste 
élémentaire, ainsi que les « points de mesure » fixés par SNCF Réseau pour ses besoins de 
facturation13.  

Le calcul de la redevance de marché est fondé sur la formule suivante : 

 RM = PKM x longueur des SEL 

Avec PKM : prix kilométrique de marché en euros HT par sillon-kilomètre. Le barème des PKM pour les 
segments de marché voyageurs est présenté en annexe 5.2.1/5.2.2.  

Toute section élémentaire partiellement réservée est facturée pour la totalité de sa longueur, dès lors 
que le sillon réservé passe par le point ou les points de mesure de la section élémentaire. 

 
13 SNCF Réseau peut fournir sur demande la liste des coordonnées techniques de ces points de mesure. Il est précisé que la 
liste des coordonnées techniques des points de mesure pourra être modifiée par SNCF Réseau en cours d'horaire de service, 
sans que cela 
technique dans les outils de traçage des sillons ou pour corriger des points de mesure (longueurs) 
correcte de la section élémentaire considérée. 
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Le PKM est différencié par segments de marchés, regroupés en trois grandes catégories de trafics : 1) 
voyageurs non conventionné, 2) voyageurs conventionné, 3) fret (pour cette activité, aucune redevance 
de marché  

Pour les sillons TAGV, le PKM est différencié entre les lignes classiques (LC) et les lignes à grande 
vitesse (LGV). 

  



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

 

CHAPITRE 5  SERVICES ET TARIFICATION 

| 112 

5.3.4.1. Activités Voyageurs non conventionnées

 
Pour les sillons « voyageurs non-conventionné », le PKM est différencié par segment de marché selon 
la segmentation suivante :  

 

 Pour la facturation, les sillons commerciaux « TAGV » sont rattachés à un segment de 
marché (domestique A, B, C, D, E ou segment international) en fonction de leur origine / 
destination, de leur type de convoi trafic (TCT), du numéro de circulation14 .  

Ainsi, un sillon commercial TAGV est considéré comme Radial : 

- lorsque son origine ou sa destination est  suivantes : Paris-Austerlitz, Paris-
Bercy, Paris-Est, Paris-Gare-de-Lyon, Paris-Montparnasse, Paris-Nord et Paris-Vaugirard ; 

- -dessus 
mais fait part train radial bi-tranche. 

Un sillon commercial TAGV est considéré comme Intersecteur lorsque son origine et sa destination 
 parisiennes listées ci-dessus.  

Les Intersecteurs sont de deux types :  

- les Intersecteurs internationaux de type 2 qui empruntent une infrastructure récente de type 
tunnel vers la Grande-  ; 

- les Intersecteurs internationaux de type 1 sont, par exclusion, tous les autres Intersecteurs 
internationaux. 

Si un train effectue un trajet passant par plusieurs segments de marché (par exemple : Paris-
Lyon Part Dieu-Marseille ou Paris-Arras-Lille), la tarification RM LGV appliquée est la moyenne 

 
14 SNCF Réseau tient à disposition des entreprises ferroviaires la correspondance des circulations et des segments de marché. 
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pondérée aux sillon-km LGV des sillons unitaires des marchés desservis. Des exemples de calcul 
sont indiqués en annexe 5.1.1. 

La segmentation des trains internationaux TAGV est fonction des axes géographiques 
internationaux. 

Toutefois une tarification spécifique des sillons internationaux est appliquée si le train international 
effectue un arrêt domestique (train à charge) sur le RFN. En ce cas, le tarif appliqué sera le barème 
applicable « train international avec arrêt domestique » afférent au sillon-jour : la tarification de la 
RM LGV est la moyenne pondérée aux sillon-km LGV des sillons unitaires des marchés desservis 
(cf. annexe 5.1.1 pour la méthodologie de construction de ces barèmes)   

Les trains circulant à vide (hors trains de reconnaissance sur LGV) et les trains haut-le-pied se 
voient appliquer le même barème que celui du segment de marché auquel ils se rattachent. 

 aux axes de marché précise 
 

 
 Modulations du prix kilométrique de la redevance de marché LGV : 2 modulations sont 

appliquées : 

- Modulation horaire de la redevance de marché LGV : Le PKM de la redevance de marché 

groupes : jour de semaine heures creuses, jour de semaine heures normales, jour de 

aux segments domestiques A, B, C et D. 

Les sillons dont le départ est en heures pleines (HP) ont un prix unitaire majoré (+15%), tandis 
qu
(-20%). 
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Les jours de semaine vont du lundi au vendredi, tandis que samedi et dimanche constituent les 
jours de weekend. Les heures creuses, heures pleines et heures normales de semaine sont 
définies ainsi par segment de marché :  

Définition du type de modulation par tranche horaire de la semaine 

Type de modulation horaire 
Segment A Segment B Segment C Segment D 

Semaine Semaine Semaine Semaine 

Tranches 
horaires 

Activités TAGV 
domestiques 

[ 00:00:00 - 01:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 01:00:00 - 02:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 02:00:00 - 03:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 03:00:00 - 04:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 04:00:00 - 05:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 05:00:00 - 06:00:00 [ HC HP HC HP 
[ 06:00:00 - 07:00:00 [ HP HP HP HP 
[ 07:00:00 - 08:00:00 [ HP HP HP HP 
[ 08:00:00 - 09:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 09:00:00 - 10:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 10:00:00 - 11:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 11:00:00 - 12:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 12:00:00 - 13:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 13:00:00 - 14:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 14:00:00 - 15:00:00 [ HN HN HN HN 
[ 15:00:00 - 16:00:00 [ HN HN HN HP 
[ 16:00:00 - 17:00:00 [ HP HP HP HP 
[ 17:00:00 - 18:00:00 [ HP HP HP HP 
[ 18:00:00 - 19:00:00 [ HP HP HP HP 
[ 19:00:00 - 20:00:00 [ HN HP HP HN 
[ 20:00:00 - 21:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 21:00:00 - 22:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 22:00:00 - 23:00:00 [ HC HC HC HC 
[ 23:00:00 - 00:00:00 [ HC HC HC HC 

 
 :  

- le PKM dépend également, pour tous les segments de marché TAGV, de la composition du 
matériel roulant selon unité simple (US) ou unité multiple (UM) ; cette modulation US ou 
UM est déduite du tonnage déclaré (dans le délai de déclaration du mois M jusque fin de 
mois M+ 7 jours) : ainsi un train est considéré en UM pour un tonnage déclaré >= à 550 
tonnes et en Unité Simple (US) pour un tonnage déclaré inférieur à 550 tonnes. Si le 
tonnage  

 

 Conformément à la loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire, le PKM est nul pour les TAGV 
 Aménagement du territoire 

» spécifiées dans 5.5.  

 
 Les sillons « autres trains non-conventionnés » sont rattachés à un segment de marché en 

fonction de la nature de leur trafic : trains de jour non aptes à la grande vitesse, trains de nuit 
non apt -trains), trains historiques et 

 

affectation des numéros de sillons aux axes de marché précise les 
des sillons des autres trains non conventionnés. 
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5.3.4.2. Activités Voyageurs conventionnées

 
Pour les sillons « voyageurs conventionnés » : 

 Le PKM est défini :  

- par segment de marché selon le découpage suivant :  

 

 

Les sillons sont rattachés à un segment de marché en 
transports (AOT) pour le compte de laquelle ils sont commandés. 

- ET par catégorie UIC : le prix de la redevance de marché de chaque segment de marché 
est différencié pour les activités conventionnées selon la catégorie UIC. Le PKM est distinct 
suivant le type de ligne et la catégorie UIC de la SEL captée. Ces possibilités sont 
regroupées en 2 catégories : lignes classiques UIC 2 à 6, lignes classiques UIC 7 à 9.  

 Modulation sur la redevance de marché  : 

- 
groupes : jour de semaine heures creuses, jour de semaine heures pleines, jour de 
weekend heures normales pour les activités voyageurs conventionnées par les AOT hors 
Etat.   

- Pour les activités voyageurs conventionnées par les AOT hors Etat et hors Ile de France 
Mobilités, les sillons dont le départ est en heures pleines (HP) ont un prix unitaire majoré 
(+11%), tandis qu
prix unitaire minoré (-10%). 

- 
dont le départ est en heures pleines (HP) ont un prix unitaire majoré (+9%), tandis que les 

-
5%). 
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Les jours de semaine vont du lundi au vendredi, tandis que samedi et dimanche constituent les jours 
de weekend. Les heures creuses, heures pleines et heures normales sont définies ainsi : 

Définition du type de modulation par tranche horaire 
Type de modulation horaire Semaine Weekend 

Tranches horaires 
Activités voyageurs 

conventionnées par les AOT hors 
Etat  

[ 00:00:00 - 01:00:00 [ HC HN 
[ 01:00:00 - 02:00:00 [ HC HN 
[ 02:00:00 - 03:00:00 [ HC HN 
[ 03:00:00 - 04:00:00 [ HC HN 
[ 04:00:00 - 05:00:00 [ HC HN 
[ 05:00:00 - 06:00:00 [ HC HN 
[ 06:00:00 - 07:00:00 [ HP HN 
[ 07:00:00 - 08:00:00 [ HP HN 
[ 08:00:00 - 09:00:00 [ HC HN 
[ 09:00:00 - 10:00:00 [ HC HN 
[ 10:00:00 - 11:00:00 [ HC HN 
[ 11:00:00 - 12:00:00 [ HC HN 
[ 12:00:00 - 13:00:00 [ HC HN 
[ 13:00:00 - 14:00:00 [ HC HN 
[ 14:00:00 - 15:00:00 [ HC HN 
[ 15:00:00 - 16:00:00 [ HC HN 
[ 16:00:00 - 17:00:00 [ HP HN 
[ 17:00:00 - 18:00:00 [ HP HN 
[ 18:00:00 - 19:00:00 [ HP HN 
[ 19:00:00 - 20:00:00 [ HC HN 
[ 20:00:00 - 21:00:00 [ HC HN 
[ 21:00:00 - 22:00:00 [ HC HN 
[ 22:00:00 - 23:00:00 [ HC HN 
[ 23:00:00 - 00:00:00 [ HC HN 

 

 Tarification minorée au  pour les activités voyageurs 
 conventionnées 

Le PKM des activités voyageurs conventionnées est modulé en fonction du volume de sillons-kms 
par année.  

Au- -kms réalisés, les sillons-kms supplémentaires des activités 
voyageu  : 

- 50% de la redevance de marché pour les sillons-kms supplémentaires dépassant le 
. 

- 75% de la redevance de marché pour les sillons-kms supplémentaires dépassant le 
seuil de plus de 5%. 

 

Les modalités sont précisées dans annexe 5.1.1. 

Les seuils retenus correspondent au niveau de trafic 2019 budgétés par SNCF Réseau après prise en 

service de -de-France Mobilités, 

km/tr-km de 2019 (hors mois de 
décembre 2019). 



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

 

CHAPITRE 5  SERVICES ET TARIFICATION 

| 117 

  
Seuil déclenchant une réduction de 

RM de 50% pour les skm 
supplémentaires 

Seuil déclenchant une réduction de 
RM de 75% pour les skm 

supplémentaires 
Autorité 

Organisatrice de 
Transport 

Seuil sillon-km Seuil sillon-km 

HDS 2022 HDS 2023 HDS 2022 HDS 2023 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

34 712 738 34 712 738 36 448 375 36 448 375 

Bourgogne-
Franche-Comté 

17 088 004 17 088 004 17 942 404 17 942 404 

Bretagne 8 970 300 8 970 300 9 418 815 9 418 815 

Centre-Val de 
Loire 

14 674 324 14 674 324 15 408 040 15 408 040 

Grand Est 30 625 917 30 625 917 32 157 213 32 157 213 

Hauts-de-France 27 367 865 27 367 865 28 736 258 28 736 258 

Normandie 16 383 392 16 383 392 17 202 562 17 202 562 

Nouvelle-
Aquitaine 

18 619 562 18 619 562 19 550 540 19 550 540 

Occitanie 15 988 353 15 988 353 16 787 771 16 787 771 

Pays de la Loire 11 628 822 11 628 822 12 210 263 12 210 263 

Provence-Alpes-
Côte d'Azur 

13 829 187 13 829 187 14 520 646 14 520 646 

Ile-de-France 
Mobilités 

(Transilien) 
66 943 175 69 129 457 70 290 334 72 585 930 

Etat (TET) 15 150 952 15 150 952 15 908 500 15 908 500 

 

5.3.5.  

La redevance d'accès (RA) est fixée par segment de marché, pour les services de transport de 

transports (AOT). Le barème de la RA est indiqué en annexe 5.2.  

5.3.6. REDEVANCES PARTICULIERES (RP)  

L s infrastructures mentionnées ci-dessous sont définies 

infrastructures ou du déficit (entretien, exploitation) de SNCF Réseau lié à ces projets.  

- Redevance pour l'usage par les trains fret de la section 38080 "Montérolier-Buchy Motteville" ; 

- Redevance pour l'usage par les trains fret  de la ligne "Saint-
Pierre-d'Albigny Modane Frontière" ; 

- Redevance pour l'usage par les trains de l'autoroute ferroviaire alpine de la ligne "Saint-Pierre-
d'Albigny Modane Frontière" ; 

- Redevance pour l'usage par les trains électriques des sections 53003 A "Pasilly Le Creusot" et 
53003 B "Le Creusot Mâcon" ; 

- Redevance pour l'usage par les trains aptes à la grande vitesse du raccordement court de 
Mulhouse ; 

- Redevance particulière liée au projet Cornavin-Eaux Vives-Annemasse ; 

- Redevance particulière liée au projet Modernisation Serqueux-Gisors. 

- Redevance particulière liée au projet LGV+ Paris-Lyon. 
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Le barème de ces redevances particulières est présenté en annexe 5.2. 

5.3.7. REDEVANCE DE SATURATION (RS) 

En cas de saturation prévisible puis de saturation constatée par SNCF Réseau en septembre de A-1, 
les sillons basés sur les horaires théoriques empruntant ces sections de ligne aux heures théoriques de 
saturation constatée seront facturés du montant de la redevance de saturation, en sus des redevances 

 

ble puis en saturation constatée, 

 redevances reste dû à 100%. 

-2023. 

5.4. REDEVANCES POUR LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 
SUR VOIES PRINCIPALES 

La fourniture de prestations complémentaires donne lieu à facturation par SNCF Réseau des 
redevances dont les conditions de calcul sont précisées ci-après et les modalités de facturation au point 
5.10.2. Les tarifs sont consultables en annexe 5.4, sauf pour les tarifs SI consultables en annexe 5.3. 

5.4.2. REDEVANCES POUR LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE 
 

T -delà de ce 
qui a été défini comme prestations minima annexe 5.3

annexe 5.3, pour les services existants cette 

 2019. 

-1 (nouveaux entrants, reprise ) peuvent 
bénéficier de prestations minimales en N sur la base de leurs prévisions de circulations dûment 
justifiées, avec régularisation (à la hausse ou à la baisse) par rapport aux données de circulations réelles 

 

(tels que 
des mouvements sociaux de grande ampleur), les volumes de Train-km pris en compte correspondront 

-2 (et non ceux de A-1, comme usuellement).  

Pour tenir compte de la crise sanitaire, les volumes de Trains-km applicables pour chaque candidat 
-km facturés au titre de HDS 

2019 et deux 
applique. 

5.4.3. 
GARES ET POSTES NON OUVERTS EN PERMANENCE 

T
gares et postes non ouverts en permanence, demandée en adaptation, quand SNCF Réseau peut y 
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permanence est indiqué en annexe 5.4. Le prix de ces prestations évolue en 
 

ouverts en permanence 
.  

5.4.4. REDEVANCE POUR LA FOURNITURE DU COURANT DE TRACTION (RFE)  

Le tarif de la RFE e ualisés avec son 
2 et inclut également des frais annexes. Des précisions sur la 

  5.1.2.  

Le tarif de la RFE est exprimé soit en MWh soit en train-kilomètre électrique.  

5.4.4.1. Le tarif de la RFE au MWh  

Il est applicable à tout engin électrique (y compris les engins loués) des entreprises ferroviaires équipé 
en compteur télé-
transfrontalière, par un autre dispositif de télé-relevage communiquant avec SOCLE. A compter de fin 
avril 2022, le système SOCLE sera remplacé par DECOFER, opéré par RTE. Pour se voir appliquer le 
tarif au MWh, outre les dispositions précisées au  du présent document, une entreprise 
ferroviaire doit : 

- réaliser et assurer le bon paramétra
compris les engins loués) afin de permettre le bon déroulement du processus de télé-
relevage des informations de consommations ; 

- permettre à SNCF Réseau et RTE, au titre de sa responsabilité sur le service de décompte 
ferroviaire, de contrôler tout équipement de ce parc, à tout moment ; 

- déclarer, le dispositif de télé-relevage 
communiquant avec SOCLE et avec DECOFER à partir du 1er janvier 2023. 

A la mise en service de DECOFER (fin avril 2022), la déclaration des compteurs devra être réalisée 
dans DECOFER. Un contrat de prestation de décompte ferroviaire devra être établi 
pour acter de la télérelève de ses compteurs par DECOFER , et de la 

 auprès de SNCF Réseau. 

5.4.4.2. Le tarif de la RFE par train-kilomètre électrique 

Il est applicable à tout engin électrique (y compris les engins loués) des entreprises ferroviaires non 
équipé. Ce tarif est différencié par type de circulation.  

2022 (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022), les tarifs de la RFE seront indiqués 
annexe 5.4 dans une version modifiée du DRR HDS 2022 ; les modalités de facturation sont 

définies au point 5.10.2.1. Toutefois, les tarifs de la RFE pourront être revus, et les montants payés par 
annexe 5.1.2. 

Nota : Sur la période du 12 décembre 2021 au 31 décembre 2021 (inclus), les tarifs 
service 2021 restent en vigueur.  

Le tarif de la 

année 2022 en octobre 2021. 
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sur la base de la moyenne de la consommation des trois derniers mois de fourniture par SNCF Réseau, 
multipliée par le nombre de mois restants à courir sur 2022. 

2022 à SNCF Réseau 
de bénéficier de la prestation de fourniture de courant de traction, les conditions et tarif susvisés 

 

Toutefois, si SNCF Réseau estime, sur la base des informations de circulation et/ou des estimations de 
consommation, remises préalablement par cette entreprise ferroviaire et discutées de bonne foi avec 

limites contractuelles liées au volume de consommation globale annuelle convenu par SNCF Réseau 

ce fournisseur au plus tard en décembre 2021. 

5.5. REDEVANCES POUR LES PRESTATIONS CONNEXES SUR 
VOIES PRINCIPALES 

la banque de France en juin 2021. 

5.5.2. 
INTERNATIONALE 

Chaque réponse de SNCF Réseau à une 
définies au point 5.1.7.1 
HT, au prix indiqué en annexe 5.4.  

5.5.3. 
LES TEPE  

L point 5.1.7.2) : 

- ne donne pas lieu à facturation supplémentaire pour les transports exceptionnels effectués sur 
 par le contour « N » (voir la carte des Lignes 

ouvertes aux études de transports exceptionnels); 

- donne lieu à facturation supplémentaire dans les autres cas (transport exceptionnel 
particulièrement encombrant ou TEPE) selon un tarif indiqué en annexe 5.4. 
est fourni en réponse à chaque demande. 

5.5.4. -R PRIORITE 4 

L -  
annuel par pupitre, présentée en annexe 5.4.  

5.5.5. 
« DE VEILLE » 

L point 5.1.7.4  des 
redevances présentées en annexe 5.4. 

5.5.6. 
DE COMPATIBILITE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES 

L s propres fréquences radio pour son 

de compatibilité des fréquences correspondantes, dans les conditions définies en annexe 5.4. 
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5.6. REDEVANCES POUR PRESTATIONS DIVERSES

5.6.1. RCTE  COMPOSANTE B 

L

redevance est acquittée pour tous les engins circulant en mode électrique sur le réseau ferré national 
té par les entreprises ferroviaires. 

Le prix unitaire par train-kilomètre électrique est différencié par type de circulation. Des précisions sur 
. 

Les composantes A et B sont distinguées au sein de la même redevance RCTE, la composante A étant 
décrite au point 5.3.3. 

le 2022 (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022), les tarifs de la composante B de 
annexe 5.4 dans une version modifiée du DRR HDS 2022 ; les modalités 

de facturation sont définies au point 5.10.1.3.  

Toutefois, les tarifs de la RCTE-composante B pourront être revus, et les montants payés par les 
annexe 5.1.2. 

 
Nota : 
service 2021 restent en vigueur. 
 

5.6.2. REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS 

Les prix correspondants sont établis sur devis. La prestation se fait alors dans les conditions prévues 
par le contrat conclu avec le demandeur. Toute demande formulée par les clients autres que les 
demandeurs de capacité sera traitée au cas par cas. 

5.7. PENALITES ET DISPOSITIFS INCITATIFS 

Le présent sous-chapitre concerne les 4 dispositifs incitatifs suivants : 
 
- les accords-cadres (sur une base pluriannuelle), visés au  
- le dispositif incitatif réciproque ( ),  
- la pénalité de renonciation tardive,  
- la pénalité de non circulation.  
 
Chacun de ces dispositifs suit une temporalité propre telle que représentée dans le schéma ci-dessous. 
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5.7.1. ENALITES POUR MODIFICATION DES SILLONS PAR LE CANDIDAT 

L -
attribution par SNCF Réseau sont : 

 le dispositif accord-cadre 
de Sillons-jours correspondant aux 

la date de Certification, en novembre A-1. 

- Voir annexe 3.3 du DRR et le point 3.3.1 ci-dessus  

 le  : les demandes de modification ayant entrainé une 
modification effective du plan de transport par le candidat sont pénalisées.  

- annexe 5.8 du DRR  

5.7.2. PENALITES POUR MODIFICATION DES SILLONS PAR SNCF RESEAU 

Les dispositifs concernés par une modification de sillon par SNCF Réseau sont : 

 le dispositif accord-cadre : 
accord-
considéré.  

- Voir annexe 3.3 du DRR et le point 3.3.1 ci-dessus  
 

 le dispositif IR : les demandes de modification ayant entrainé une modification effective du 
plan de transport par SNCF Réseau sont pénalisées.  

- annexe 5.8 du DRR  

5.7.3. PENALITES POUR NON-UTILISATION  

Le dispositif concerné par une non-utilisation du sillon-jour attribué au candidat est la pénalité de non 
circulation.  

-jour qui correspond à 1,2 
fois le montant de pénalité applicable à J- le barème IR appliqué aux 
demandes au service à J-1). 

5.7.4. PENALITES POUR ANNULATION DE SILLON 

5.7.4.1. Les dispositifs concernés  

 Le dispositif accord-cadre : SNCF Réseau le nombre 
de Sillons-

la date de Certification, en novembre A-1. 

- Voir annexe 3.3 du DRR et le point 3.3.1 ci-dessus  
 

 Le dispositif incitatif réciproque : les règles définies dans annexe 5.8  
 

 La pénalité de renonciation tardive est appliquée en cas de renonciation par le candidat, à 
partir de J-1 17h, à un sillon- -
jour qui correspond à 1,2 fois le montant de pénalité applicable à J-1 17H au titre du dispositif 
incitatif réciproque (1,2 x le barème IR appliqué aux demandes au service à J-1). 
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5.7.4.2. Les dispositifs concernés  

- les accords-cadres,  

- le dispositif incitatif réciproque. 

5.7.5. AUTRES  

5.7.5.1. Aides au développement des trafics 

-194 modifié, SNCF Réseau 
pement de 

nouveaux services ferroviaires. 

ci-après le « candidat », doit proposer un nouveau service répondant aux critères cumulatifs suivants : 

Le nouveau service doit être un trafic commercial de voyageurs non conventionné par une autorité 
organisatrice ; 

Le nouveau service doit être réalisé (partiellement ou en totalité) sur une infrastructure dont SNCF 
Réseau est le gestionnaire ; 

Le nouveau service doit correspondre à une évolution à la hausse de la politique de desserte(s) 

se matérialisant soit : 

- par un allongement sur le réseau ferré national de  

-  ;  

- 
le raccourcisseme

 

-1 par le candidat 
considéré. 

Cette comparaison porte : 

- 
 

- ncernés de toute entreprise détenant directement ou 
 

- 
aide. 

des deux segments de marché sur le périmètr  

Le nouveau service ne doit pas être réalisé sur une ligne déclarée saturée et ne doit pas emprunter une 
nouvelle infrastructure dont SNCF Réseau est le gestionnaire lors des trois premières années de mise 
en service de cette dernière. 
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Le nouveau service doit utiliser un sillon commandé avant le 12 avril 2021 (date de fin de la commande 
 

re peut prétendre à 
ce dispositif.   

 

- avoir une partie de son capital détenu, directement ou indirectement, par une entreprise effectuant, 
ayant effectué ou contrôlant une entité ayant effectué, un service similaire lors des trois précédents 
HDS, 

- 
a été confiée par une autre entité. 

conditions fixées par le décret 2003-194 (développement de nouveaux services ferroviaires ou utilisation 
de lignes considérablement sous-utilisées). 

différenciée visé au point 5.7.5.2.  

 : 

Dans le cas : 

- 
prolongée; 

-  

 : 

- -10% de la redevance de marché sur LGV  

- -20% de la redevance de marché sur Ligne Classique 

sur une durée de deux ans.  

Modalités : 

Le candidat qui souhaite bénéficier du dispositif doit se rapprocher de son chargé de compte afin que 
celui- te sa 

service le 12 avril 2021. 

Sous réserve de la complétude 
2. 

 3 précité est 
 

Toute réponse positive donne lieu à une publication de la décision sur le site internet de SNCF Réseau 
(rubrique actualités).  
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Le report de la réalisation 

pas besoin de réitérer sa demande.   

5.7.5.2. Tarification différenciée pour un nouvel entrant 

 voyageurs, SNCF Réseau met 
en place un processus de tarification différenciée pour un nouvel entrant, opérant dans le cadre de 

r la tarification de la redevance de marché. Ce 
  L2133-2 du code des transports.  

Modalités 
client adresse sa demande de tarification différenciée et adresse à SNCF Réseau les éléments 
minimum requis suivants -destination, volume de trains-km, taux de 

au de résultat prévisionnel en 

nouvel entrant, SNCF Réseau proposera un niveau de tarification différenciée pour une période 
transitoire (2 ans + 1 année selon réexamen). 

-2 du code des transports. 

Nota : 
situations, toujours -2 du code des transports, selon les 
mêmes modalités adaptées à la situation des opérateurs.  

visé au point 5.7.5.1. 

5.7.5.3.  

La loi du 27 juin 2018 sur le nouveau pacte ferroviaire impose à SNCF Réseau de tenir compte dans la 

L. 211-25 du code des transports).  

Dans ce cadre, SNCF Réseau a cherché à caractériser les aires urbaines desservies par les TAGV en 
2019 (uniquement celles desservies par ligne classique au-delà de la sortie des LGV) selon 3 critères : 

mer, patr

territoire.  

toire pour les trains aptes à la grande 
vitesse de voyageurs à charge, sur le marché domestique, est une tarification au coût directement 
imputable sur les sections de ligne classique comprises entre la sortie des LGV et les villes desservies. 
La liste des sections élémentaires de lignes « aménagement du territoire » est présentée en annexe 
5.5, ainsi que la cartographie. 

Les sillons internationaux (au sens origine destination) ne sont pas concernés par la tarification 
« aménagement du territoire ». 

5.7.5.4. Tarific  

Afin de favoriser le développement des activités conventionnées, une tarification incitative au volume 
de sillon- 2. 
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Au- ons-kms, les volumes supplémentaires de sillons-kms 
considéré ont une valorisation de la redevance de marché minorée. 
explicitées dans annexe 5.1.1 et le point 5.3.4.2. 

5.7.6. AUTRES SYSTEMES INCITATIFS 

5.7.6.1. Dispositif incitant à la déclaration de la composition réelle des convois 

A
convois avant leur circulation décrite au point 6.2.2.1 du DRR, et du fa
connaissance de ces informations pour la sécurité, la gestion des circulations et la maintenance, 

(origine ou lieu de remaniemen

de réception de la déclaration de leur composition réelle via le flux informatique 

de 1  

5.8.  

5.8.1. PRINCIPES GENERAUX ET OBJECTIFS 

L -194 

bilatérale entre SNCF Réseau et les entreprises ferroviaires (EF) dans les conditions précisées ci-après. 

la qualité de service offerte à ses utilisateurs. 

En effet, q des 
progressive du SAP doit inciter chacun des acteurs 

 

Le SAP est l'occasion pour SNCF Réseau de donner aux EF une vision claire et lisible de la performance 
du GI et de leurs propres performances, ainsi que de fixer des objectifs 
performance, pour chacun, sur la base d'indicateurs maîtrisés. 

Le SAP est susceptible de voir ses paramètres techniques et économiques évoluer sur la base des 
travaux et des décisions pouvant être prises par le Comité du SAP (COSAP). 

5.8.2. SUIVI DE LA PERFORMANCE 

 L
lors que celles-ci parcourent au moins 200.000 trains-kilomètres sur une année civile complète. Dès 

 marche à blanc » 
.  

 
 

 es « circulations 
commerciales à charge 
ainsi que les circulations des tram-trains notamment, sont exclues du périmètre. 
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 Les « pertes de temps » entrant dans le calcul des indicateurs SAP sont les minutes perdues 
identifiées et justifiées dans le SI Bréhat, à partir de 5 minutes.  

  Directives de justification des retards dans Bréhat » (RFN-IG-TR 04 C-
01-n°002), disponible sur la page « Documents techniques » du site internet de SNCF Réseau, 

 

 Depuis le 1er janvier 2020, les pertes de temps affectées à Gares et Connexions (filiale de SNCF 
Réseau) sont prises en compte dans le périmètre du GI. 

 
minutes (nomb
commerciales de chaque EF, rapportées aux distances parcourues (nombre de trains-km parcourus 

temps) au cours 
e année civile.  

 et du GI vis-à-vis de chaque EF, exprimés en ratios 
« minutes perdues/100 km », sont calculés comme suit : 

- « Ratio SAP EF » : part des minutes perdues imputables à l'EF, rapportée au nombre de trains-
 ; 

- « Ratio SAP GI vis-à-  » : part des minutes perdues imputables au GI, rapportée au 
nombre de trains-  

 
minutes perdues aux 100 km. Les objectifs « SAP EF » et « SAP GI année civile A et les règles 

.  

 Ils sont communiqués aux EF parties prenantes du 
annexe 3.2.1).  

5.8.3. MODELE FINANCIER 

L ance est mesuré et partagé plusieurs fois 
par an avec chaque EF.  

onne lieu à 

correspondant est calculé sur la base du barème présenté ci-après, multiplié par le nombre de minutes 
perdues au-delà de son objectif. 

Barème des malus applicables à SNCF Réseau  
en concernée 

 Mode de calcul du malus  

TAGV Tarif par minute perdue au-  22,00 

Trains régionaux de 
voyageurs hors IDF 

Tarif par minute perdue au-  13,00 

Trains régionaux de 
voyageurs IDF 

Tarif par minute perdue au-  14,00 

Autres trains voyageurs 
longue distance 

Tarif par minute perdue au-  17,00 

Fret Tarif par minute perdue au-  10,00 
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Barème des malus applicables aux EF

Gestionnaire 
 

Mode de calcul du malus 
Prix unitaire 

 

SNCF Réseau Tarif par minute perdue au-  2,50 

 

 Pour chaque relation bilatérale EF/GI, le montant des malus à facturer est calculé en appliquant le 
montant plafond sur la base du différentiel entre les montants bruts de malus dus par les deux 
acteurs (règle du « solde net » 

plafond. 

  A+1, sur la base des 
année civile A. 

sur le montant du plafond des malus SAP en fonction de l
définie.  

- 2014 : abattement de 75% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2013) 

- 2015 : abattement de 75% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2014) 

- 2016 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2015) 

- 2017 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2016) 

- 2018 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2017)  

- 2019 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RM + RC de 2018) 

- 2020 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RM + RC de 2019) 

- 2021 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RM + RC de 2020) 
- 2022 lidé par le COSAP. 

 

fonction de la maturité des différents acteurs. 

5.8.4. GOUVERNANCE ET RESOLUTION DES CONFLITS 

SAP composé à parité égale de représentants 
du GI et des EF 
pouvant prendre part aux discussions et non au vote) et présidé par une personne indépendante 
désignée par la DGITM. Au sein du collège des EF, la représentativité au COSAP de ces dernières est 

des propositions formulées par les membres et validées par la COSAP. Le COSAP définit les principes, 
 

 Référentiel du 
SAP » (AR30131 / RFN-IG-TR 04 C-01-n°14), disponible sur la page « Documents techniques » du site 
internet de SNCF Réseau. Sa mise à jour est validée par le COSAP (cf. ).  

Ce référentiel décrit en particulier les principes généraux du dispositif, sa gouvernance, les modalités 
de production des indicateurs SAP, le modèle économique, les principes généraux pour la fixation des 

alcul et de facturation des malus. Il 
présente également, en annexes, la Charte de fonctionnement du COSAP et la Charte de 

du SAP). 
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5.9. EVOLUTION DES BAREMES

5.9.1. EVOLUTION POUR LA PERIODE 2022-2023 

La tarification pluriannuelle répond à un besoin du marché de prévisibilité des péages et de stabilité de 
la tarification. Aussi SNCF Réseau propose-t-il de maintenir la structure des redevances sur le cycle 
tarifaire concerné et de faire évoluer les redevances selon des indices connus.  

Ainsi, les péages des activités non-
prévisionnel IPCH, publié par la Banque de France en juin A- ctivités 
conventionnées AOT régionales et Ile-de-France Mobilités à hauteur de 2,2 2,4% 

 

Dans le détail, les redevances évolueront de la manière suivante : 

- Redevance de Circulation (RC) : évolution entretien exploitation et de 

compensation  voyageurs ; 
 

prévisionnel IPCH publié en juin A-1 ;  

- Redevance de Circulation électrique (RCE) : un lissage est proposé sur 3 ans pour prendre en 

4,56  

- Redevance de Marché (RM) pour les activités voyageurs non conventionnées : les niveaux 
sont définis comme élément de bouclage (RC+RM+RCE) de manière à 

ce prévisionnel Banque de France IPCH publié en juin A-1 ; 

Il convient de 
IPCH, la moitié de cet écart (en plus ou en moins) sera pris en compte dans le cadre du projet 
tarifaire du cycle suivant, 2024- 022) pour les activités 
non conventionnées. 

- Redevance de Marché (RM) pour les activités voyageurs conventionnées AOT Etat : les niveaux 
s RM sont définis comme élément de bouclage (RC+RM+RCE) de manière à 

 ; 

- Redevance de Marché (RM) pour les activités voyageurs conventionnées AOT régions hors Ile-de-
France et Ile-de-France Mobilités s RM sont définis comme élément de 
bouclage (RC+RM+RC  2,2 
de 2,4  -de-France Mobilités. 

- es AOT régionales hors Ile-de-
France 

 

Les barèmes seront calculés et publiés en septembre A-1 de chaque année selon ces indices.  

- Pour les redevances pa
prévisionnel IPCH Banque de France publié en juin A-1. Selon la situation des futurs projets 

arifaire 
2021 à 2023. 
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- Pour la RCTE-
décembre 2021), et pourra être régularisé le cas échéant en décembre A-1, du prix contractualisé 

 

5.10. MODALITES DE FACTURATION 

Les factures sont adressées par SNCF Réseau dans les conditions définies dans le contrat conclu avec 
le client. 

Toutes les factures de redevances comportent l'indication des montants hors taxes. Les redevances 
sont soumises à la TVA au taux normal, conformément à la réglementation en vigueur. 

de la facture. 

Le tableau suivant résume les différents échéanciers de facturation par type de redevance : 

Types de redevance pour les prestations 
réalisées au cours  

 

Novembre 

A-1 
M-2 M-1 M (mois de 

prestation) M+1 A+1 

P
re

st
at

io
ns

 m
in

im
al

es
 

Redevance de circulation  

(RC Voyageurs)     Facture  

Redevance de circulation  

(RC Fret) 
Facture 

 
   Facture   

Redevance de circulation 
électrique (RCE)  

    Facture  

Redevance pour le transport et la 

traction (RCTE - Composante A) 
    Facture 

Facture de 
régularisation 

Redevance de marché (RM) 
Facture 

 
Facture de 
provision 

  
Facture de 

régularisation 
 

   Facture    

Redevance de saturation (RS)     Facture  

Redevances particulières (RP)  
Facture de 
provision 

  
Facture de 

régularisation 
 

P
re

st
at

io
ns

 c
om

pl
ém

e
nt

ai
re

s 
et

 c
on

ne
xe

s  

supplémentaire des lignes, gares 
et postes non ouverts  

Facture trimestrielle 

Redevance pour prestations de 
services SI 

     Facture 

Redevances pour la fourniture du 
courant de traction électrique 
(RFE)  

    Facture 
Facture de 

régularisation 

veille 
     Facture 

attestation de compatibilité des 
fréquences radioélectriques 

     Facture 

Redevances pour les autres 
études  

 

Autres prestations sur devis  

D
iv

er s RCTE - Composante B     Facture 
Facture de 

régularisation 
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5.10.1. FACTURATION DES PRESTATIONS MINIMALES  

Les redevances pour les prestations minimales, décrites au point 5.3, sont facturées suivant les règles 
décrites ci-après. Les modalités de facturation sont adaptées au fur et à mesure du développement du 
système d'information de SNCF Réseau et des modalités transitoires peuvent donc être prévues dans 
le contrat conclu avec SNCF Réseau. 

5.10.1.1. Redevance de circulation (RC)  

 Dispositif applicable aux entreprises ferroviaires ou autres candidats de voyageurs 

ferroviaire ou autre candidat le cas échéant. 

Pour un mois de prestation M, la RC facturée porte sur les circulations fiabilisées dont la date de départ 
est courant le mois M. Ces circulations englobent : 

- les circulations captées par le système de suivi des circulations de SNCF Réseau ; 

- les circulations réputées avoir été effectuées.  

Ces dernières vérifient à la fois les deux critères ci-dessous : 

-  

- 
GESICO, dans les 24h suivant leur date de départ théorique.  

Pour faciliter le processus de déclaration de non circulation par les EF, SNCF Réseau met à disposition 

vaut déclaratif de non circulation  

La facture de RC est émise à partir du 20 du mois (M+1) pour les circulations du mois M. Pour certaines 
circulations, la facturation de leur RC interviendra les mois suivants, dans un délai maximal de 12 mois 
(cas de fiabilisation tardive par exemple). 

 

-
eprise ferroviaire 

déclare dans sa déclaration de la composition réelle du convoi. Les entreprises ferroviaires doivent 
déclarer le poids à vide pour leurs circulations non commerciales et le poids total à charge de leurs 
circulations commerciales. A cet égard, la table des matériels roulants voyageurs avec le poids total 
attendu est reprise en annexe 5.7. 

 

circulation ou du rejet 
de la déclaration de la composition réelle du convoi, le barème de RC correspondant à son parcours 
multiplié par le tonnage maximum observé sur le segment de marché du sillon utilisé sera appliqué.  

SNCF Réseau se réserve le droit de contrôler la donnée tonnage saisie dans la déclaration de 
  

Les règles de gestion de la donnée tonnage utilisées pour facturer sont explicitées dans le document 
technique « Règles de gestion de la donnée tonnage ».  
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 Dispositif applicable aux entreprises ou autres candidats de fret 

ou autre 
candidat le cas échéant, selon les modalités suivantes, en deux temps : 

1) 2021 
base des sillons-jours attribués par SNCF Réseau en réponse aux demandes au service pour 
tous les services de transport de fret : 

- 
classe de tonnage [0  350 T [ ; 

- atrième 
classe de tonnage [1 050  1 550 T [. Cette classe est prépondérante parmi les circulations. 

-6, 
qui concentrent 90% des circulations. 

Précisément, la base de calcul pour cet acompte est la réponse en sillons-jours attribués à la 
-jours pour lesquels le client 

attributaire aura formulé une demande de modification* ou de suppression en cours de traitement, 
entre le 6 septembre 2021 et le 31 octobre 2021 

de transport du client.  

* comme impactant ou pouvant impacter le tracé du sillon-jour concerné (par 
exemple, suite à une modification du convoi, du parcours ou des horaires). 

Le montant de cet acompte est facturé sur la base du barème applicable et est ventilé par mois 
de prestatio
RC pour le mois de prestation (M). 

2) Une facture à partir du 20 (M+1) 

 

Pour un mois de prestation M, la RC facturée porte sur les circulations fiabilisées dont la date de 
départ est courant le mois M. Ces circulations englobent : 

- les circulations captées par le système de suivi des circulations de SNCF Réseau ; 

- les circulations réputées avoir été effectuées.  

Ces dernières vérifient à la fois les deux critères ci-dessous : 

-  

- 
GESICO, dans les 24h suivant leur date de départ théorique.  

Pour faciliter le processus de déclaration de non circulation par les EF, SNCF Réseau met à 
disposition de ses clients la liste des points de captage les informant des circulations qui ne sont 

entreprise ferroviaire. 

Pour certaines circulations, la facturation de leur RC interviendra les mois suivants, dans un délai 
maximal de 12 mois (cas de fiabilisation tardive par exemple). 
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es à la facturation de la RC sont la Tonne Brute Complète et le train-

déclare dans sa déclaration de la composition réelle du convoi. Les entreprises ferroviaires fret devront 
déclarer le poids total réel du train (locomotive + matériel remorqué + chargement). Cette information 

dans le barème de la RC.  

Cas  

E  ou du rejet 
de la déclaration de la composition réelle du convoi
1550) est appliqué.  
 
SNCF Réseau se réserve le droit de contrôler la donnée tonnage saisie dans la déclaration de 

. 
 
Les règles de gestion de la donnée tonnage utilisées pour facturer  sont explicitées dans le document 
technique « Règles de gestion de la donnée tonnage » 
 

Renonciation à la réservation ou non circulation de sillons-jours attribués / Pénalité  

En cas de renonciation avant J, dans les conditions ci-dessous, J étant la date programmée pour 
-jour  : 

- En cas de renonciation, avant J-1 17h, si le sillon-jour est inclus dans le périmètre de 
Incitation Réciproque (IR), le dispositif décrit en annexe 5.8  

- En cas de renonciation à partir de J-
sillon-jour qui correspond à 1,2 fois le montant de pénalité applicable à J-1 17H au titre de 

 (1,2 x le barème IR appliqué aux demandes au service à J-1). 

-jour qui correspond à 1,2 
fois le montant de pénalité applicable à J-
demandes au service à J-1). 

5.10.1.2. Redevance de circulation électrique (RCE)  

Pour un mois de prestation M, les circulations relatives aux sillons attribués avec type de motrice 
électrique et dont la date de départ est courant du mois M sont prises en compte dans le calcul du 
montant de cette redevance. 

La facturation de cette redevance est réalisée en même temps que celle de la RC en (M+1).  

5.10.1.3. Redevance pour le tr
(RCTE)  

La facturation de la RCTE (composantes A et B) est réalisée en même temps que celle de la RC en 
(M+1). 

Pour un mois de prestation M, les circulations relatives aux sillons attribués avec type de motrice 
électrique et dont la date de départ est courant le mois M sont prises en compte dans le calcul du 
montant de la RCTE. 

de distribution et frais associés - prestation diverse) sont distinguées des charges relevant de la 



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

 

CHAPITRE 5  SERVICES ET TARIFICATION 

| 134 

composante A (couverture des pertes des systèmes électriques - prestation minimale) sur la facture de 
la RCTE. 

5.10.1.4. Redevance de marché (RM) applicable aux EF voyageurs ou autres 
candidats 

La redevance de marché est acquittée par le client attributaire de la capacité, en trois temps : 

1) 2021 : un acompte de 15% du montant de la RM est facturé 
sur la base des sillons-jours attribués par SNCF Réseau en réponse aux demandes au service 
pour tous les services de transport voyageurs. 

Précisément, la base de calcul pour cet acompte est la réponse en sillons-jours attribués à la 
-jours pour lesquels le client 

attributaire aura formulé une demande de modification* ou de suppression en cours de 
traitement, entre le 6 septembre 2021 et le 31 octobre 2021 dans le cadre des échanges prévus 

mettre une meilleure prise en 
compte du plan de transport du client.  

-jour concerné (par 
exemple, suite à une modification du convoi, du parcours ou des horaires). 

Le montant de cet acompte est facturé sur la base du barème applicable et est ventilé par mois 

des segments de marché. 

2) Une facture de provision en (M-2) est émise pour les prestations du mois M (pour les sillons-
jours dont la date de départ est courant le mois M). Cette facture est calculée sur la base des 
sillons- tre, la 

TAGV, la valorisation de la provision est basée sur le barème en US des segments de marché. 

3) Une facture de régularisation à partir du 10 du mois (M+1) est établie sur la base des sillons-
jours arrêtée le même jour. Le montant provisionnel déjà facturé en (M-2) est déduit de la facture 

ort théorique (US ou UM) défini selon le tonnage déclaré. En cas de non 
déclaration ou de rejet de la déclaration de tonnage la modulation UM est appliquée. 

 

 

 

Renonciation à la réservation ou non circulation de sillons-jours attribués / Pénalité  

En cas de renonciation avant J, dans les conditions ci-dessous, J étant la date programmée pour 
-jour

de la facture de provision. 
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En cas de renonciation, avant J-1 17h, si le sillon- Incitation
Réciproque (IR), le dispositif décrit en annexe 5.8  

 En cas de renonciation à partir de J- tributaire du sillon-
jour qui correspond à 1,2 fois le montant de pénalité applicable à J- (1,2 x 
le barème IR appliqué aux demandes au service à J-1). 

En cas de non circulation une pénalité est appliquée à -jour qui correspond à 1,2 
fois le montant de pénalité applicable à J-
demandes au service à J-1). 

5.10.1.5.  

lement par douzième, à terme à échoir, par 
 

voyageurs conventionnées par des AOT hors AOT Ile de France Mobilités et Etat. Les factures doivent 
être acquittées au plus tard le 15 de chaque mois, de décembre 2021 à novembre 2022. 

5.10.1.6. Redevances particulières (RP)  

Les redevances particulières, listées au point 5.3.6, sont facturées aux clients attributaires de la 
capacité. 

La facturation de ces redevances se fait en 2 étapes :  

- une première facture de provision en (M-2); 

- une seconde de régularisation en (M+1). 

5.10.1.7. Redevances de saturation (RS)  

re théorique de passage 
aux PR considérés, à une fréquence mensuelle.  

) est exigible 

 

5.10.2. FACTURATION DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les redevances pour les prestations complémentaires décrites au point 5.4 sont acquittées suivant les 
modalités ci-dessous. 

5.10.2.1. Redevances pour les prestations complémentaires sur voies principales 

 Redevance pour les prestations complémentaires de service SI  

Les accès aux services SI sont facturés annuellement à terme échu (avril A+1) au candidat. Les tarifs 

temporis. Pour tout accès ouvert ou supprimé le mois M, le mois entier est dû. 

les conditions définies au catalogue des formations SI.  

  postes non ouverts en 
permanence 



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

 

CHAPITRE 5  SERVICES ET TARIFICATION 

| 136 

La facturation de cette redevance se fait trimestriellement, sur la base des devis fournis par SNCF 
Réseau et acceptés par le client. 

 Redevance pour prestation optionnelle de coordination de gestion des situations de crise 
 

 Redevance pour la fourniture de courant de traction électrique (RFE) 

Cette redevance ne concerne que les clients « entreprises ferroviaires » qui ont comme fournisseur 
 

Pour un mois de prestation M, le montant de cette redevance prend en compte :  

- pour la partie du parc équipé de compteurs qui communiquent avec SOCLE ou avec DECOFER 
à compter de fin avril 2022, la consommation en MWh relative au mois M ; cette facturation se 
fait manuellement sur la base des informations déclarées par les entreprises ferroviaires 

 ; 

- et par défaut pour la partie du parc non équipé de compteurs, les circulations réelles en trains-
 départ est 

courant le mois M. 
 

La facturation de cette redevance se fait en même temps que celle de la redevance de circulation. 

Dans le cas où une entreprise ferroviaire résilie de façon anticipée son engagement 
 auprès de SNCF Réseau, une pénalité est facturée 

conformément au point 5.4.3, le mois suivant la fin du préavis.  

5.10.2.2. Redevances pour les prestations complémentaires régulées et non 
régulées sur installations de service (sur devis)  

Pour les prestations listées ci-
ar SNCF Réseau et accepté par le client :  

-  ; 

-  ;  

-  simples suite à aléa de circulation en ligne ;  

- relevage hors réseau ferré national. 

5.10.3. FACTURATION DES PRESTATIONS CONNEXES SUR VOIES 
PRINCIPALES 

5.10.3.1. Redevance pour la réalisation d'études de faisabilité internationale 

études réalisées. 

5.10.3.2. 
pour les TEPE 

 

5.10.3.3. -R Priorité 4 

Les modalités de fac -R sont précisées dans le contrat 
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5.10.3.4. de veille »

Ces redevances sont facturées 
 

5.10.3.5. 
des fréquences radioélectriques 

 

5.10.4. FACTURATION DES PRESTATIONS DIVERSES 

5.10.4.1. 
traction et des frais associés (RCTE  composante B) 

Les modalités de facturation de la RCTE (composante B) sont décrites au point 5.10.1.3. 

5.10.4.2. Redevances pour la mise à disposition de biens de SNCF Réseau 

Le mode de facturation de la redevance de mise à disposition de biens de SNCF Réseau est prévu par 
le contrat conclu avec le client. 

5.10.5. CONDITIONS DE REGLEMENT ET DE CONTESTATION DES FACTURES 

Les conditions de règlement et de contestation des factures figurent dans les conditions générales 

annexe 3.1). Au sein de annexe 3.5 du DRR dédiée 
à la procédure de réclamation, annexe 3.5.1 porte spécifiquement sur les contestations de factures. 


