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INSTALLATIONS DE SERVICE 
 

 

7.1.1. DISPOSITIONS GENERALES 

Au sens des dispositions de la directive n°2012-34 du 21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen dans sa version modifiée en vigueur, une «installation de service» désigne 
toute installation (y compris les terrains, bâtiments et équipements) qui a été spécialement aménagée, 
en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, 
points 2 (accès et services de base), 3 (prestations complémentaires aux services de base) et 4 
(prestations connexes aux services de base). 

oute entité publique ou privée 
chargée de gérer une ou plusieurs installations de service ou de fournir à des entreprises ferroviaires 
un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3 et 4 de la directive n°2012-34 précitée. 

7.1.2. TEXTES APPLICABLES  

Le présent chapitre du DRR spécifiquement applicable aux installations de service se fonde notamment 
sur les textes législatifs et réglementaires suivants : 

- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique 
européen, et directive 2016/2370/UE du 14 décembre 2016 la modifiant ;  

- Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 
concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport 
ferroviaire ;   

- Code des transports, partie législative ;  

- Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et autres 
infrastructures de services du réseau ferroviaire et le décret n°2016-1468 du 28 octobre 
2016 relatif au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants 

re, 
le modifiant. 

  

CHAPITRE 7 

INSTALLATIONS 
DE SERVICE
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7.1.3. CONTACTS 
 

7.1.3.1. Installations de Service exploitées par SNCF Réseau  

Les clients  SNCF 
Réseau peuvent contacter la Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires (PSEF) : 

- Par courrier :  SNCF Réseau 
Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires  

12, rue Jean-Philippe RAMEAU 

CS 80001 

93212 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex 

 

- Par courrier électronique : services.psef@sncf.fr 

- Par téléphone : +33 (0) 9 80 98 03 29  

- Via le site Internet : https://www.psef.sncf-reseau.fr/  
 

- Ils peuvent également contacter leur Chargé d
Unique : guichetunique@reseau.sncf.fr 
 

7.1.3.2.  
 

Nota : il est précisé que la propriété des installations de service est déconnectée au sens du présent 
chapitre de leur exploitation. Notamment, certaines installations de SNCF Réseau sont exploitées par 
des entités tierces. On ne parle dans le présent chapitre que des entités exploitantes, pas des 
propriétaires. 

 
Au préalable : 

- 

prêt à publier. 

 
- L

RNE : https://rne.eu/wpcontent/uploads/Common_template_for_service_facility_information_clean.pdf  

 
- Le délai pour la communication des informations ou du lien à publier dans le DRR, en vue de 

sa publicati -1 pour les HDS A et A+1. Les 
offres sont publiées simultanément aux parutions des différentes versions du DRR. 

 
exploitées par des 

tiers sont invités à contacter les interlocuteurs référencés ci- annexe 7.11 du 
DRR. 
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7.2.

Conformément aux articles 4.1 et 5.1 du -2177 de la Commission 
européenne du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services 

service établissent une description 
des installations de service et des services dont ils sont responsables et mettent gratuitement à 
disposition la description de leurs installations de service en la publiant sur leur portail Internet, sur le 
portail européen commun https://railfacilitiesportal.eu/ ou en communiquant les informations utiles 
prêtes à être publiées dans le DRR.  

Les informations relatives aux installations de service exploitées par SNCF Réseau figurent ci-après au 
point 7.3. 

service figurent aux points 7.2.1 à 7.2.8 ainsi annexe 7.11 du DRR. Elles ont été communiquées 
par les exploitants des installations de service à SNCF Réseau. 

L'EIS est responsable de l'allocation de capacité sur l'installation de service qu'il gère. Dans ce cadre, 
il sollicite au besoin SNCF Réseau qui s'engage à coopérer, notamment en cas de demandes 
concurrentes. 

7.2.1.  GARES DE VOYAGEURS 

Les prestations fournies en gares de voyageurs ouvertes au public par SNCF Gares&Connexions et la 
tarification associée sont décrites dans le Document de Référence des Gares (DRG) (annexe 7.10 -
non communiquée). 
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7.2.2. TERMINAUX DE MARCHANDISES  

7.2.2.1.  Chantiers de transport combiné 

A - Services rendus par les exploitants de chantiers de transport combiné de SNCF RESEAU  

Exploitant Chantiers  
(en tout ou partie) 

Site internet ou offre 
annexée au DRR 

Brangeon Transports et Logistique  
7 Route de Montjean - BP 46 
49620 LA POMMERAYE 
+ 33 (0)2 41 72 11 55 

TOURS Saint-Pierre 
des Corps 

Voir annexe 7.11 

Hendaye Manutention  
Cour Bidassoa - BP 142 
64700 HENDAYE 

 + 33 (0)5 59 20 02 86 

HENDAYE 
Donnée non 
communiquée 

Naviland Cargo 
26 Quai Michelet - CS 10095 
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 
+ 33 (0)1 41 05 33 01 

DIJON Gevrey 

www.naviland-cargo.com 

Voir annexe 7.11 

BORDEAUX Hourcade 

MARSEILLE Canet 1 

TOULOUSE St-Jory 

PARIS Valenton 

LYON Vénissieux 

 
 

Novatrans  
Tour Onyx  
10 Rue Vandrezanne 
CS 91397  
75634 PARIS CEDEX 13 
+ 33 (0)1 85 34 49 00 

AVIGNON Courtine 
 
NOISY-LE-SEC 

www.novatrans.eu 

Donnée non 
communiquée   PARIS Valenton 

  LYON Saint-Priest 

BTM 
1 rue Pierre Sémard 
94460 VALENTON 
+ 33 (0)1 41 94 16 50 

PARIS Valenton 
Donnée non 
communiquée 

BTM 
1 rue Pierre Sémard 
94460 VALENTON 
+ 33 (0)1 41 94 16 50 

TOULOUSE Fenouillet 
Donnée non 
communiquée  

BTM 
5 rue Seveso 
31150 FENOUILLET pour T3M 

CLERMONT-FERRAND 
Gerzat 

Donnée non 
communiquée 

Ferovergne  
2 rue de l'industrie 
63360 GERZAT 
+ 33 (0)4 73 92 74 30 

PERPIGNAN SAINT-
CHARLES 

Voir annexe 7.11 

Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal SAEML 
320 avenue de Barcelone 
66000 PERPIGNAN 
+ 33 (0)4 68 81 96 09 

NANCY 
CHAMPIGNEULLES 

www.pscct.com/  
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SASU SE3M 
9 chemin de la Rompure 
54250 CHAMPIGNEULLES 
+ 33 (0)3 83 36 27 14 

RENNES 
http://www.terminal-
valdelorraine.com  

Rennes Terminal  
21 avenue Chardonnet  
35000 RENNES  
+33 (0)2 23 06 05 80 

 Donnée non communiquée 

 

ou de mise à disposition des chantiers ci-
espondants sont susceptibles de changer. La cour n°1 de 

à la date de publication du présent document. Pour une information actualisée sur ces sites et leurs 
exploitants, il convient de contacter la PSEF (point 7.1.3.1
transport combiné sont données ci-dessous et dans l annexe 7.6.3. 

B -   

 Services rendus par LDCT (Annexe 7.11) 

LDCT est exploitant du chantier de transport combiné de Dourges.  

 Services rendus par Novatrans 

Outre les services rendus sur les chantiers de Transport Combiné de SNCF Réseau, Novatrans fournit 
aux entreprises ferroviaires des services sur les chantiers de transport combiné de BAYONNE 
Mouguerre, MIRAMAS Clésud. Les services sont décrits sur le site www.novatrans.eu.  

7.2.2.2.  Cours marchandises 

 Services rendus par Mattrappes (Annexe 7.11) 

Mattrapes propose des services de manutention, stockage, pesage pour des matériaux vrac sur la 
plateforme de Trappes (78). 

7.2.3.  VOIES DE TRI, FORMATION,  ET GARAGE 

Néant 

7.2.4.  INSTALLATIONS  

7.2.4.1. Services rendus par Fret SNCF 

Fret SNCF fournit aux entreprises ferroviaires 
de matériel roulant et aux services offerts dans ces installations, aux installations et équipements 

toiture, dans les conditions définies dans son Document de Référence de Maintenance, consultable sur 
le site de la PSEF : www.psef.sncf-reseau.fr. 

Le Document de Référence de Maintenance de Fret SNCF contient la liste des installations de service 
accessibles aux entreprises ferroviaires. Les demandes de prestations doivent être adressées à la 
Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires (PSEF) dont les coordonnées sont indiquées au 
point 7.1.3.1. 
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7.2.4.2. Services rendus par RDT13 (annexe 7.11)

 

7.2.4.3. Services rendus par SNCF Voyageurs 

de visite de toiture, dans les conditions définies dans son Offre de Référence de Maintenance, 
consultable sur le site de la PSEF : www.psef.sncf-reseau.fr.  

iste des installations de service accessibles aux 
entreprises ferroviaires. Les demandes de prestations doivent être adressées à la PSEF dont les 
coordonnées sont indiquées au point 7.1.3.1. 

7.2.4.4. Services rendus par VFLI (annexe 7.11) 

 

7.2.4.5.  Services rendus par DB SCHENKER 

DB Schenker (Eurocargorail) est exploitant e) à Alizay (GPS 
49.316709 / 1.188205) et propose un tour en fosse. 

 

7.2.5. INSTALLATIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS NETTOYAGE ET LAVAGE 

7.2.5.1. Services rendus par Fret SNCF 

Fret SNCF fournit aux entreprises ferroviaires 
et lavage, et aux services offerts dans ces installations, aux installations et équipements permettant 

, dans 
les conditions définies dans son Document de Référence de Maintenance, consultable sur le site de la 
PSEF : www.psef.sncf-reseau.fr. 

Le Document de Référence de Maintenance de Fret SNCF contient la liste des installations de service 
accessibles aux entreprises ferroviaires. Les demandes de prestations doivent être adressées à la 
Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires (PSEF) dont les coordonnées sont indiquées au 
point 7.1.3.1. 

7.2.5.2. Services rendus par SNCF Voyageurs 

techniques, y compris 
nettoyage et lavage t en sable des 

Offre de Référence de Maintenance, consultable sur le site de la PSEF : www.psef.sncf-reseau.fr.  

contient la liste des installations de service accessibles aux 
entreprises ferroviaires. Les demandes de prestations doivent être adressées à la PSEF dont les 
coordonnées sont indiquées au point 7.1.3. 

7.2.5.3. Services rendus par Thello (Annexe 7.11) 

passerelle de visite à Paris Bercy. 
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7.2.6. INFRASTRUCTURES  

Néant 

7.2.7. INFRASTRUCTURES DE RAVITAILLEMENT EN COMBUSTIBLE 
 
 Services rendus par SNCF Combustible  

SNCF Combustible fournit aux entreprises ferroviaires, dans les conditions définies dans ses Offres de 

s offres correspondantes ainsi que les données 
-

reseau.fr/produits-et-services/stations-service. Les demandes de contractualisation doivent être 
adressées à la PSEF dont les coordonnées sont indiquées au point 7.1.3.1. 

7.2.8. AUTRES INSTALLATIONS  

7.2.8.1. Services rendus par Europorte Channel (annexe 7.11) 

Europorte Channel propose à Fréthun des services de prestations au sol et de gestion ferroviaire. 

7.2.8.3. Services rendus par TRANSFESA France (annexe 7.11) 

ferrovia
son offre.  

7.3. INSTALLATIONS DE SERVICE EXPLOITEES PAR SNCF 
RESEAU 

Conformément à l'article 2111-9 du code des transports, SNCF Réseau a pour mission d'assurer, de 
façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l'intermédiaire de filiales, conformément 
aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un 
objectif de développement durable, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale : 
« 6° la gestion et la mise en valeur d'installations de service ».  

7.3.1.  DISPOSITIONS COMMUNES  

7.3.1.1.  

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

des prestations complémentaires définies ci-après. 

est prévu.  

Cependant, si les candidats souhaitent utiliser les installations de service dans un but différent ou 
complémentaire à leur destination initiale, ils doivent présenter une demande à la PSEF ou à leur chargé 
de compte national ou régional ; si la faisabilité est confirmée, la PSEF leur proposera le modèle 
contractuel adapté, et ce, afin de réaliser les opérations souhaitées en toute sécurité.  
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de service : 

- 
Disposi
maintenance. 

-  
 

Au titre du présent article, ne sont pas considérées comme des interventions de maintenance : 

- Les visites du train (constats, reconnaissance) 

- Les visites techniques 

- 
matériel ou de matériaux au sol, tels que par exemple réglages, petits nettoyages simples 

 
 

7.3.1.2. Tarification des installations de service 

- -70, dans sa version modifiée par le décret n° 2016-1468 dispose 
que « la fourniture de chacune des prestations régulées donne lieu à la perception de 
redevances, dont le montant ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice 
raisonnable ». 

- Les redevances relatives aux prestations régulées rendues sur les installations de service 
définies ci-après, dont le barème est présenté en annexe 7.9, horaire de 
service 2022. 

- 
annexe 7.8 du DRR.  

 

7.3.1.3. Facturation 

allations ferroviaires sont reprises 
dans le tableau ci-dessous. 

/déclarée point 
7.3.5.4.2.c  
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Types de redevance pour les prestations 
réalisées au cours  

 

Novembre 

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

prestation) M+1 A+1 

S
er

vi
ce

s 
d

e 
ba

se
 

voies de service  
   

Facture

(contrat) 

Facture

(déclaratif) 
 

fonctionnalité de tri à la bosse,  
    Facture  

chantiers de transport combiné 
   

Facture

(contrat 
ferme) 

Facture

(contrat open) 
 

cours de marchandises 
   

Facture

(contrat 
ferme) 

Facture

(contrat open) 
 

P
re

st
at

io
ns

 c
om

p
lé

m
en

ta
ir

es
  

sécurité simples 

 
 

 

sécurité simples suite à aléa de 
circulation en ligne 

 

 

Relevage hors réseau ferré 
national 

 
 

7.3.2. GARES 

SNCF Gares&Connexions, filiale de SNCF Réseau, est le gestionnaire unifié des gares.  

Les services et tarifs proposés par SNCF Gares&Connexions sont définis dans le Document de 
Référence des Gares (DRG) (cf. 7.2.1 ci-dessus). 

7.3.3.  TERMINAUX DE MARCHANDISES 

7.3.3.1.  Informations générales  

transfert de marchandises entre le mode de transport ferroviaire et le mode de transport routier. Deux 
 sont exploitées par SNCF Réseau : les chantiers de transport combiné, dont la liste 

et la localisation des installations sont présentées en annexe 7.6.3, et les cours de marchandises, dont 
la liste est établie en annexes 7.6.1 et 7.6.2. 

 Un chantier de transport combiné (CTC) se définit comme un espace essentiellement utilisé 
pour le transport rail/route, qui permet de charger ou décharger les unités de transport 
intermodal (UTI) par grue mobile ou portique.  

 
 Une cour de marchandises est un espace qui permet le transbordement de marchandises de 

la voie ferrée vers un mode routier et inversement. 
 

 De façon exceptionnelle, temporaire et après accord exprès de SNCF Réseau, un CTC peut 
être utilisé pour un transbordement rail-route sans UTI, et inversement une cour marchandises 
peut être utilisée pour des transbordement rail-  
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7.3.3.2. Services

 Pour les chantiers de transport combiné
ferrées, cours et installations aménagés pour le chargement et le déchargement des 

informations 

services. 
 

 
t combiné 

 
fournies par SNCF Réseau sur demande. 

transport combiné identifiés au point 7.2.2.1 ci-dessus.  
 

 Pour les cours de marchandises
cours et installations aménagés pour le chargement et le déchargement des marchandises 

publique des véhicules routiers transportant ces marchandises,  

télécom
services. 
 

 réserve au gestionnaire de 
 

 
Le service de base peut également comporter des prestations de programmation et de 
reprogrammation de tranches horaires. 

compris dans le service de base 
SNCF Réseau sur demande. 

7.3.3.3. Description de l'installation de service 

 Chantiers de transport combiné : 

 Développé pour répondre aux besoins de transport de caisses mobiles, conteneurs et semi-
remorques routières (« UTI » pour « unité de transport intermodal »), le transport combiné est 
un mode de transport intermodal qui utilise le mode routier pour le pré et post acheminement 
de et vers des chantiers spécialisés et le mode ferroviaire ou fluvial ou maritime sur le parcours 
principal. 

Les chantiers de transport combiné de SNCF Réseau sont des espaces dédiés au transport 
rail/route, qui permettent de charger ou décharger les UTI par grue mobile ou portique. Ce 

-ci et 
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 complémentaires. 
Les modalités pratiques, notamment liées à la sécurité des personnels et des manutentions, 
mais également les créneaux spatio-

utention concernée du chantier 
de transport combiné. 

 
Les chantiers de transport combiné de SNCF Réseau sont composés : 

-  
-     qui leur sont exclusivement dédiées  

 
 
 Les plateformes routières de ces sites sont spécialement conçues pour la circulation des poids 

importante. 

 La liste des chantiers de transport combiné de SNCF Réseau figure en annexe 7.6.3 et 
présente les caractéristiques principales des voies ferrées de manutention.  

 Les caractéristiques principales des voies des chantiers de transport combiné telles que les 

les caractéristiques détaillées telles que la restriction de charge de wagon admissible sur la 
voie, certaines fonctionnalités et services disponibles, les possibilités de réception de 
marchandises dangereuses et de transports exceptionnels, figurent dans la liste des voies de 
service commercialisables qui se trouve sur le site web de la PSEF. 

 La PSEF (p nt 7.1.3.1) doit être consultée pour toute demande concernant la localisation 
précise des sites concernés et les possibilités offertes. 

 Cours de marchandises : 

 Les cours de marchandises permettent le transbordement de marchandises du mode 
ferroviaire au mode routier et vice versa. Elles sont composées : 

  -  

  - 
 -  

  -  

  - le cas échéant de halles, quais ou bâtiments. 

 
 Les cours de marchandises de SNCF Réseau immédiatement accessibles, avec leur 

localisation et caractéristiques techniques principales sont listées en annexe 7.6.1.  

 Les cours de marchandises de SNCF Réseau accessibles après diagnostic et remise en état 
éventuelle sont listées en annexe 7.6.2. 

 Les caractéristiques principales des voies ferrées des cours marchandises telles que les 

les caractéristiques détaillées telles que la restriction de charge de wagon admissible sur la 
voie, certaines fonctionnalités et services disponibles, les possibilités de réception de 
marchandises dangereuses et de transports exceptionnels, figurent dans la liste des voies de 
service commercialisables qui se trouve sur le site web de la PSEF. 
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7.3.3.4. Tarification

 

L'usage des installations ferroviaires des chantiers de transport combiné se traduit par la facturation 
d'une redevance par train accédant au terminal de transport combiné. Cette redevance est identique 

 

 

 Cours de marchandises immédiatement accessibles 

L'usage des cours de marchandises immédiatement accessibles se traduit par la facturation d'une 
 

ferroviaire choisit entre une offre dite « ferme » 
(réservation de tranches 
J-3 ouvrés). 

 :  

- (tarif unique 
 ; en outre, pour les offres dites « open », elle comprend une 

redevance forfaitaire de programmation ; 

- la tarification additionnelle qui correspond aux redevances de reprogrammation des tranches 
horaires, quel que soit le contrat, ferme ou open. Les tarifs sont forfaitaires pour la 
reprogrammation. 

 Cours de marchandises accessibles après diagnostic et remise en état éventuelle 

ment 
accessibles, le cas échéant complété du montant des travaux de remise en état. SNCF Réseau fournit 

prestation. Un calendrier de réalisation des 
être accepté par le demandeur. 

7.3.3.5. Conditions d'accès 

Conditions Contractuelles Co annexe 
7.1 annexe 7.3) 

combiné (annexe 7.4). 

Les contrats nationaux sont complétés de contrats locaux. 

préalablement un contrat local (notamment en cas de demande de 
 

depuis le réseau ferré national.  

Les offres de service des exploitants des chantiers de transport combiné, propriété de SNCF Réseau 
annexe 7.11. 

s 
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7.3.3.6. Allocation de capacité

des voies de service (Voir point 7.3.5.6 ci-après). Le calendrier des réponses de SNCF Réseau aux 
demandes est également aligné sur celui des voies de service. 

-temps alloués à chaque demandeur.  

 
 par SNCF Réseau (sans ordre de 

 

- disponible, utilisation effective des terminaux en A-1 en 
comparaison avec la capacité demandée ; 

-  ; 

- motivation et justification de la demande ; 

- réajustement de la capacité attribuée en  

- origine de la demande : initiative du demandeur ou adaptation pour une cause GI ; 

- 
 ; 

- longueur du parcours en ligne ; 

-  
 

 
sa demande satisfaite déterminent ensemble s'il existe des alternatives viables permettant 
d'exécuter le service concerné dans des conditions économiquement acceptables. 
 

 
te dernière est 

rejetée. 
 

7.3.4. SITES DE TRI A LA GRAVITE 

7.3.4.1. Informations générales 

permettant de trier les wagons par gravité.  

7.3.4.2. Services 

Le service de base rendu sur les sites de tri à la gravité (usage de la fonctionnalité de tri à la gravité) 

des coupons.
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7.3.4.3. Description de l'installation de service 

-
automatisés et de voies de service permettant le tri des wagons et la recomposition des wagons en 
trains du lotissement. 

Les sites de tri à la gravité en activité sont Le Bourget, Miramas, Sibelin et Woippy.  

chaque voie, leur longueur utile, ainsi que les caractéristiques détaillées telles que la restriction de 
charge de wagon admissible sur la voie, certaines fonctionnalités et services disponibles, les possibilités 
de réception de marchandises dangereuses et de transports exceptionnels, figurent sur le site de la 
PSEF dans le fichier des voies de service commercialisables. 

7.3.4.4. Tarification 

 Redevance  

infrastructures spécifiques et les prestations correspondantes liées à la fonctionnalité de tri à la gravité. 

 

ferroviaire.  

dmc_valorisation_ventes@reseau.sncf.fr  
au plus tard le 20 du mois M+1. 

reprenant les données réelles concernant le nombre de trains accédant aux sites de tri à la gravité, au 
. 

  

e des sites de tri à la gravité donne lieu à la facturation de la 
redevance définie au point 7.3.5.4. 

7.3.4.5. Conditions d'accès 

point 7.3.5.5 ci-après 
 

7.3.4.6. Allocation de capacité 

Les modalités de demande
identiques à celles des voies de service et définies au point 7.3.5.6 ci-après. 

7.3.5.  VOIES DE SERVICE 

7.3.5.1. Informations générales 
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Les principales caractéristiques des voies de service sont mentionnées dans les consignes locales 
 

SNCF Réseau distingue les voies de service en fonction de leur utilisation, qui peut être commerciale 
ou non. 

Cette distinction se fait, en principe, de la façon suivante. 

Les voies non commercialisables sont en règle générale : 

- Les voies affectées à la gestion opérationnelle des circulations (aléas de circulations, opérations 
de rebroussement, réception des trains en provenance des voies principales, préparation des 
départs vers les voies principales et arrêts-circulation) sont dénommées VGC.  

- Les voies affectées exclusivement de manière permanente aux besoins de maintenance de 
e.  

Les voies commercialisables sont :  

 Voies affectées à un usage courant  

Les voies de service destinées à un usage courant sont les suivantes : 

- 
et  

- voies de garage, affectées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux 
missions (voies seules sans intervention sur le matériel roulant eption des interventions 
visées au point 7.3.1.1 ci-dessus) ; 

- voies de travail et/ou de garage auxquelles sont associés un foncier et/ou un équipement fixe, 
le tout constituant un espace industriel. 

En complément, à titre exceptionnel et pour une courte durée, certaines VGC peuvent être utilisées par 
une EF, selon les après accord du 

Le  ne 
 -dessus. 

 Voies affectées à un usage spécifique  

 par SNCF Réseau à des 
candidats pour un usage spécifique (point 7.4.2.1). Les VGC ne sont pas concernées par cet usage. 

7.3.5.2. Services 

 Voies commercialisables affectées à un usage courant  

Les voies de service destinées à un usage courant sont définies au 7.3.5.1. Elles peuvent être utilisées 
par plusieurs entreprises ferroviaires et, 
un foncier et/ou un équipement fixe, point 
7.3.5.6. 
 
Il existe deux usage courant, à savoir : 

- récurrente qui correspond à une utilisation régulière sur une période donnée (a 
minima 
à chacune des utilisations ci-avant ; une utilisation permanente 7j/7 et 24h/24 sur la durée de 

 

- ponctuelle qui 
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Voies affectées à un usage spécifique 

 par SNCF 
Réseau sur demande de candidats désirant un usage spécifique (voir point 7.4.2.1). 

7.3.5.3. Description de l'installation de service 

Pour chacun de ces sites, la liste des voies de service commercialisables ainsi que leurs 

wagon admissible sur la voie, les possibilités de réception de marchandises dangereuses et de 
transports exceptionnels, figurent sur le site de la PSEF, dans les rubriques  « Produits et services » et 
« Offre N+1 ». 

Est également présentée en annexe 7.7 la liste des sites non utilisés depuis plus de 2 ans et ne faisant 
 Cette liste est également 

consultable sur le site de la PSEF dans un fichier qui sera enrichi à court terme avec le nombre de voies 
du site :  identifié. 

sion. 

7.3.5.4. Tarification 

7.3.5.4.1.  Redevance  

 y compris les VGC par des trains, locomotives ou wagons, donne 
 : 

- une composante A due pour chaque train accédant,  

-  
 

distinct entre activités Fret et Voyageurs et du nombre de trains accédant.   

Précisément, ce montant obéit à la règle ci-dessous : 

Composante A = Montant forfaitaire * nombre de trains ayant accédé au site dans le mois 

De même, le montant de la composante B est calculé en fonction de la longueur utile de la voie, du 
unitaire (annexe 7.9), distinct entre activités Fret et 

Voyageurs. Précisément, pour une voie donnée, ce montant obéit à la règle ci-dessous : 

unitaire 

Au total, le client paiera pour un mois donné et pour un site donné : 

Redevance = composante A + composante B 

2, le nombre de trains accédant à un site donné facturé annuellement 
au titre de la composante A ne peut excéder le nombre de jours facturés annuellement sur ce même 
site dans le cadre de la composante B (tarif par kilomètre de voie de service et par jour). Des exemples 

annexe 7.8. 
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Lorsque les voies de service sont associées à une surface foncière pour former un espace industriel, 
les redevances suivantes sont ajoutées à celles indiquées ci-avant : 

- Redevance foncière hors surfaces sous voies ferrées (non prises en compte dans le calcul de 
la redevance) ; 

- Impôts et taxes ; 
- Charges év  

 

pour connaître les modalités de tarification et de facturation. 

7.3.5.4.2. Modalités de facturation  

a/ local 

facturées selon les dispositions prévues aux contrats. En conséquence, elles ne seront plus à inscrire 
dans le fichier déclaratif mensuel des voies de service. 

La facturation des redevances a lieu pour chaque mois M en début de mois M. 

 
b/ Voies de service utilisées ponctuell  

Les voies de service utilisées ponctuellement (y compris les VGC) t local. 
Le montant facturé est déterminé par SNCF Réseau sur la base de la déclaration du client reprenant 
les données réelles concernant les trains ayant accédé aux voies de service au plus tard le 20 du mois 

expliquant la procédure à suivre.  

Ces 
mois M+1. 

 
 

Dans les deux situations ci- art entre la capacité contractualisée et/ou déclarée avec 

orriger 

justification, SNCF Réseau applique de plein dr

.  
 

service par les entreprises ferroviaires, sont Achères, Albertville, Arles, Avignon Champfleury et 
Fontcouverte, Bayonne, Bretigny, Cavaillon, Châlons en Champagne, Champigneulles, Cherbourg, 
Elbeuf, Culoz, Elne, Fos Coussoul, Gaillon, Gevrey, Gravenchon, Grenoble, Haguenau, Hausbergen, 
Hendaye, Laval, Le Havre Poste 2 et Soquence, Lérouville, Mantes-la-Jolie, Marseille Canet et 
Maritime, Martigues, Metz Sablon, Miramas, Montbéliard, Motteville, Mulhouse Nord, Orange, 
Perpignan Saint-Charles, Persan, Petit Quevilly, Portes lès Valence, Rouen Orléans, Saint-Nazaire, 
Saint-Pierre-des-Corps, Serqueux, Sorgues, Sotteville, Surdon, Tarascon, Varangéville, Villeneuve-
Saint- ant 2022 et 2023. Les entreprises ferroviaires 
concernées en seront informées.  
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d/ Cas 
 

n(leur) 
enlèvement. La pénalité visée à   

7.3.4.5.3. Redevances des prestations complémentaires régulées sur installations de service  

 s de 
voies de service 

 

sur la base du coût de tout aménagement ou travail particulier occasionné.  

SNCF Réseau et accepté par le client avant le début de la prestation. 

7.3.5.5. Conditions d'accès 

tion de linéaires de voies de service sont adressées à la PSEF ou au guichet 
unique, point 7.3.5.6. 

Le document RFN-IG-TR-1 A 00-n°004 (OP 3006) « Utilisation des voies de service » complété par les 
, précisent les principes et les 

 

1 - Pour un besoin récurrent, il est nécessaire de procéder :  

-  (annexe 7.2) 
maximale sur un horaire de service, pour une utilisation en voie de travail 

et/ou de garage et sans intervention sur le matériel roulant. Les Conditions Contractuelles 
(annexe 7.1). 

- 
industriel (Conditions générales en annexe 7.5
revanche, sa durée maximale est en principe de 5 ans (durée initiale de 3 ans, reconductible 
pour un an, dans la limite de deux fois). La durée peut être modulée en fonction des 

réaliser du stationnement dynamique et des interventions sur le matériel roulant, notamment 
pour y effectuer des opérations de maintenance légère ou de préparation de wagons ou 
voitures. 
 

2 - Pour une utilisation des voies pour un besoin ponctuel (y compris utilisation des VGC), il est 
nécessaire de procéder à la signature voies de service (annexe 7.2). 

VI. isation des Installations de Service 
(annexe 7.1  

7.3.5.6. Allocation de capacité 

-après viennent préciser les dispositions du règlement 

installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.  

ci-après le « demandeur ». 
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courant (travail et garage hors espaces industriels), telles que décrites au point 7.3.5.1. Les VGC ne 
sont pas concernées par cette procédure. 

une gestion spatio-temporelle des voies entre plusieurs occupants est possible. 

Les voies de service des terminaux de marchandises ainsi que les voies des espaces industriels ne 
sont pas concernées par les procédures décrites ci-dessous. 
de s  

-après du présent article. 
 

se traite en opérationnel directement entre le demandeur et les services de SNCF Réseau en charge 
f, conformément au point 

7.3.5.4.2. 
 

a) Formalisation de la demande 
 

Demandeur au moyen  Un modèle est 
disponible sur le site web de la PSEF. Toute pour une 

 
 

b)  des demandes 
 
Le -dessous (les 
demandes ad hoc sont un sous-ensemble des demandes tardives) : 
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c) Processus de traitement des demandes 
 

 Le demandeur envoie son expression de besoin à SNCF Réseau (PSEF) qui, après vérification 
 jours 

ouvrés (sauf circonstances exceptionnelles). Le délai imparti à SNCF Réseau pour fournir une 
réponse au demandeur commencera à courir à compter de la date de réception par la PSEF de 
la demande complète. 

 
Territoriale, EIC notamment). 
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Le calendrier des réponses au demandeur est organisé de la façon suivante : 
 

Délais de réponse aux demandes ne nécessitant pas de coordination 
Demandes dans le calendrier  Demandes tardives  

 
Demandes initiales 
  

 
Demandes complémentaires 

 
Réponse aux demandes          
tardives dans un délai de 30 
jours calendaires  
Réponse aux demandes ad 
hoc* dans un délai de 5 jours 
ouvrables  

 
Réponse le 15 septembre   
A-1 

Réponse entre le 16 
septembre A-1 et le 15 
novembre A-1 

Délais de réponse aux demandes nécessitant une coordination 
 Un délai supplémentaire de 15 jours calendaires peut être ajouté aux délais indiqués ci-

dessus en cas de coordination. 
 

 
ad 

hoc de sillon pour un sillon individuel, soit, dans ce cas, 1 demande ponctuelle, 1 seul train 
accédant. 

d) Modalités de traitement des demandes 
 

 Les demandes initiales sont co En 
 avant le 15 juin A-1, la modification est 

intégrée dans  
 

 Les demandes complémentaires et les demandes tardives sont traitées dans leur ordre 
 

 

 Pour toutes les demandes : 
 En cas de réduction de la capacité demandée, la réduction est intégrée dans la 

 
 En cas de demande de capacité supplémentaire, cette demande est traitée comme une 

nouvelle demande, selon le calendrier ci-avant en c). 
 

 SNCF Réseau se base sur les éléments fournis par le demandeur dans son expression de 
besoin, et notamment les caractéristiques du convoi, pour rechercher les voies répondant au 

besoin pou  
 

  : 

- la destination première des voies tel que décrite dans les documents locaux 
 ; 

- les autres caractéristiques du site (état des voies, plan des voies, électrification, 
 ; 

-  ; 
- les travaux prévus. 

 
 
 
 



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

 
| 186 

CHAPITRE 7  INSTALLATIONS DE SERVICE 

 SNCF Réseau intègre également les besoins et les services opérés par les autres entreprises 
ferroviaires et les autres acteurs du site, qui recouvrent notamment :  

- bénéficiaires que 

un système de gestion souple) ; 

- les caractéristiques du matériel roulant (matériel moteur et matériel remorqué : mode 
de traction, gabarit, charge, etc.) ;  

- la nature des transports effectués (marchandises dangereuses, transports 
exceptionnels etc.) ; 

- la nature des opérations effectuées par les entreprises ferroviaires (outre les 
ls 

combustible, etc.) ; 

- 

entre elles, ainsi que de leurs programmes de travail, de même que les règles de 
 

 
e) Principes de coordination des demandes 

 
En cas de demandes concurrentes, SNCF Réseau coordonne les demandes en concertant 

conditions et en phase avec son marché. 

concerné. 

f) Méthode de répartition des capacités en cas de conflit résiduel 
 

 par SNCF Réseau (sans ordre de priorité 
 

- quand -1 en comparaison 
avec la capacité demandée ; 

- la destination des voies de service (généralement connue par la dénomination usuelle 
ces voies ; 

-  ; 

- motivation et justification de la demande ; 

-  ; 

- origine de la demande : initiative du demandeur ou adaptation pour une cause relative 
 ; 

- or
tardives; 

- longueur du parcours en ligne ; 

-  complexe ferroviaire. 
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g) Modalités de réponse au demandeur 
 

Quatre types de réponses sont possibles : 
 

1. Attribution totale de la capacité : la capacité souhaitée par le demandeur est disponible et 
est par conséquent attribuée. Le demandeur en est informé par la réponse figurant dans la 

 
 
2. Attribution partielle de la capacité : la capacité souhaitée par le demandeur est 

partiellement disponible. La capacité disponible est par conséquent attribuée. Le process 
décrit au point 1 
premier lieu, deux cas sont possibles : 

- 
et dans ce cas le process décrit au point 3 ci-  ; 

- Le demandeur est seul sur le site, mais la capacité globale commerciale du site est 
atteinte et SNCF Réseau ne peut honorer la demande. SNCF Réseau et le demandeur 
déterminent alors ensemble s'il existe des alternatives viables permettant d'exécuter le 
service concerné dans des conditions économiquement acceptables. 

 
3.  : certaines demandes de capacité peuvent entrer en conflit les unes avec les 

autres. Dans ce cas, SNCF Réseau, via la Direction Territoriale concernée, organise une 
(ou plusieurs) réunion de concertation dans un délai maximal de 30 jours calendaires 
(suivant la date à laquelle SNCF Réseau a communiqué sa réponse) avec toutes les parties 
concernées par ce conflit. A noter que cette réunion peut être engagée en amont de la 
réponse formelle au demandeur, dès détection du conflit. 

 
Il est alors demandé à chacun de transmettre à son chargé de compte, selon un modèle type 
fourni par SNCF Réseau disponible sur la page « documents techniques » du site internet 
de SNCF Réseau, le programme détaillé de son activité prévue sur les voies de service 
demandées au plus tard sept (7) jours calendaires avant la tenue de la réunion de 
concertation. Si un demandeur ne fournit pas son programme détaillé ou fournit un 
programme non correctement renseigné, la capacité demandée ne lui sera pas attribuée. 
 

par SNCF Réseau aux parties prenantes sous quinze (15) jours calendaires.  

ensemble s'il existe des alternatives viables permettant d'exécuter le service concerné dans 
des conditions économiquement acceptables. 

 
4. Rejet : 

 
dernière est rejetée. 
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Pour tous les types de réponses, le document opposable entre le demandeur et SNCF Réseau 

  » 
retournée au demandeur. 

Les contrats sont établis à partir des capacités allouées par SNCF Réseau (attribution totale ou 
partielle de la capacité), sauf réserve formulée dans un délai de 15 jours à compter de la 
notification de la réponse. 



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

 
| 189 

CHAPITRE 7  INSTALLATIONS DE SERVICE 

h) Besoin de capacité pour travaux sur voies de service 
 

réparation) concernant ces voies sont programmés dans les périodes où elles ne sont pas 
es voies ou que la 

consistance des travaux prévus nécessite un temps ou un espace plus important que celui 
disponible, les travaux sont programmés en lien avec la gestion opérationnelle des circulations 
et les travaux sont réalisés en accord avec les entreprises ferroviaires, auxquelles il est octroyé 

 ; les entreprises ferroviaires 

 in fine des services de transport.  

i) Mise en place de comités de site 
 
Dans le cadre de la coordination des demandes, SNCF Réseau peut mettre en place un comité 
de site pérenne ou temporaire dont la vocation est de favoriser la concertation sur les 
attribu  

ferroviaires opérant sur le site et les éventuels nouveaux demandeurs de capacités, SNCF 
Réseau ainsi que ses services ayant également des besoins de capacités sur voies de service. 
Il fonctionne par recherche de consensus, les décisions étant prises par SNCF Réseau. 

enantes via le compte-rendu de la réunion 
de concertation ou par tout autre document écrit. 

j) Restitution de capacités de voies de service 
 
Une entreprise ferroviaire a la possibilité de restituer ses capacités de voies de service à tout 
moment au moyen de la « fiche de restitution de voies de service » dont un modèle est 
disponible sur la page « documents techniques » du site internet de SNCF Réseau. 

 Reporting 
 

 
Par ailleurs, pour les sites sur lesquels un comité de site est institué, SNCF Réseau organise le cas 
échéant s en charge 
de la gestion opérationnelle des circulations sur l

 :  

-  ; 
-  de 

 
-  ; 
- la planification de la maintenance à A+1 dans la mesure du possible ; 
-  ; 
- la revue des allocations de capacité 

 
k) Sites équipés de GOST 

 

 par SNCF Réseau avant le début 
 

(*) : La liste des 47 sites équipés figure en 7.3.4.5.2. 
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ferroviaire via via un lien internet communiqué aux entreprises ferroviaires 
concernées). SNCF Réseau alloue les capacités sous réserve de la disponibilité sur le site et du respect 
des procédures sécuritaires en application au moment de la demande. 

ont besoin, il est 

et au plus tard sept (7) jours calendaires avant. 

7.3.6.  INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES PORTUAIRES ET MARITIMES

La liste des 
ferroviaires portuaires et maritimes est reprise au point 1.6.4.  

7.3.7. MOYENS D'ASSISTANCE

7.3.7.1. Informations générales 

Comme précisé dans le chapitre 6 « exploitation ferroviaire », dans le cadre de sa mission de 
dégagement du RFN, SNCF Réseau assure le relevage du matériel roulant déraillé. SNCF Réseau est 
par ailleurs fondé à imposer aux entreprises ferroviaire la mise à disposition des moyens adaptés 
nécessaires au dégagement du RFN.  

Hors du RFN, SNCF Réseau propose une prestation de relevage (point 7.4.1.3). 

7.3.7.2. sans objet  
7.3.7.3. sans objet 
7.3.7.4. sans objet 
 

7.3.8. COMBUSTIBLE 

7.3.8.1. Informations générales  

dans les stations-service accessibles depuis le RFN. Dans ce cadre et uniquement dans celui-ci, 
-service moyennant 

 en vigueur. 

 

En revanche, SNCF Réseau met à disposition des espaces industriels permettant à une entreprise 
combustible. 

7.3.8.2. Services 

Four
approvisionnement en combustible. 

7.3.8.3.  Description de l'installation de service 

 
 

7.3.8.4.  Tarification 

Voir point 7.3.5.4.1,  
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7.3.8.5. Conditions d'accès

ions 
 et une planification pour réaliser 
et après accord sur les livrables 

attendus et sur la planification proposée, 
-citerne (bord à bord) ou 

ux 
dispositions réglementaires en la matière.  

caractéristiq  

7.3.8.6. Allocation de capacité 

-après : 

- station- sur le site, que cette installation 
appartienne à SNCF Réseau ou non ; 

-  ; 
- ferré 

national (avec convention de mise à disposition). 
 

obligations figurant ci-après. 

r la totalité des coûts afférents à 

de la périod
 

RFN-IG-TR 03 B-09-
n°001 (OP 03026) « Référentiel pour le ravitaillement en carburant » reprenant les normes de sécurité 

 

 

SNCF Réseau souhaita
ou faire effectuer les travaux nécessaires sur voies de service, une convention pourra être signée entre 

seront adaptées à chaque cas. 

 des mesures 
 

à son activité de distribution de combustible (respect des seuils, vérifications périodiques et 
réglementaires, etc). 
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7.4. AUTRES SERVICES RENDUS SUR LES INSTALLATIONS DE 
SERVICE 

choix de SNCF Réseau. Si ces prestations sont proposées par SNCF Réseau, elles le sont à tout 
candidat qui en fait la demande. 

7.4.1. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES NON REGULEES FOURNIES SUR 
LES IS 

7.4.1.1.  

simples est par principe à la charge des entreprises ferroviaires. Les installations de sécurité simples 
 

Dans certains cas particuliers, à la demande d'une entreprise ferroviaire, SNCF Réseau peut fournir la 

personnel le permet. Cette prestation doit faire 

 

7.4.1.2. lations de sécurité simples suite à aléa de circulation en ligne 

elle-  impromptu du 
convoi, SNCF Réseau - au titre de la gestion opérationnelle des circulations - peut être amenée à garer 
un convoi sur une voie de service pour dégager le réseau ferré national et ainsi permettre le 
rétablissement des circulations. 
 
Dans ce cas, par exception au point 7.4.1.1 ci-
décret 2003-
de  de service) est compris dans le prix du sillon 
correspondant. 

pour le dégarage du convoi en vue de sa remise en ligne. 
  

ferroviaire utilise ses propres moyens, ceux de tiers autorisés ou peut faire appel aux services de SNCF 
Réseau pour cette prestation. 

Dans ce dernier cas, la demande se fait via la PSEF pendant  ; à défaut, et en 

Circulations (COGC) (voir chapitre 6). Si SNCF Réseau dispose des moyens disponibles, la prestation 
 

 

La prestation est facturée in fine 
ferroviaire, la 
dégarage qui nécessite en général une forte réactivité.  
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7.4.1.3. Relevage hors réseau ferré national 

SNCF Réseau peut fournir une prestation de relevage du matériel roulant déraillé sur des infrastructures 
situées en dehors du réseau ferré national. 

 
de Gestion des Circulations (COGC) 

(chapitre 6).  

 

7.4.2. PRESTATIONS DIVERSES NON REGULEES FOURNIES SUR 
INSTALLATIONS DE SERVICE 

7.4.2.1. Utilisation des voies de service pour un usage spécifique 

Des voies de service peuvent également être mises à disposition par SNCF Réseau à des candidats 
pour un usage spécifique.  

Toute personne titul

demander, auprès de la PSEF, du guichet unique de SNCF Réseau ou de son chargé de compte 
national ou régional (point 1.6), la mise à disposition de voies de service pour un usage spécifique (à 

point 7.3.5). 

Ces prestations de mise à disposition exclusive de voies de service ne relève
réseau. 

Ces mises à disposition sont conclues : 

- pour une durée maximale d'un (1) an et sans mouvements ferroviaires réguliers, à des fins 
exclusives de stationnements de longue durée de matériel non utilisé (wagons en chômage, 

-ci ; 
 

- pour une durée maximale de cinq (5) ans et sans mouvements ferroviaires réguliers, 
notamment celles attenant à une emprise foncière également mise à disposition, et qui sont 
utilisées notamment pour le stationnement de matériel radié. 

 
SNCF Réseau accèdera à cette demande sous réserve de la disponibilité des capacités au regard de 

pace considéré. 

ad hoc. 

Le prix de cette prestation spécifique sera établi au cas par cas et défini dans ladite convention. 

SNCF Réseau peut résilier à tout moment, dans le respect des dispositions contractuelles relatives au 
préavis, la convention portant mise à disposition exclusive et temporaire de voies de service et ce pour 

s où une entreprise 
solliciterait ces voies pour un usage courant. Lorsque cela est possible et pertinent, SNCF Réseau 
étudiera en lien avec le titulaire de la convention une solution alternative de repli dans des conditions 
économiques raisonnables au vu  
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7.4.2.2. Consignation caténaire  

Les entreprises ferroviaires peuvent être amenées à solliciter les services de SNCF Réseau pour mettre 
riel pour une raison qui leur est 

imputable (trappe ouverte, bâche flottante...). 

déplacer les véhicules concernés sur une voie de service non électrifiée, notamment si des interventions 
complexes sont à réaliser (reprise de chargement par exemple). 

Cette prestation est fournie dans les meilleurs délais sous réserve de la disponibilité du personnel SNCF 
Réseau habilité à réaliser une telle consignation. 

 

demande complexe (prestations multiples ou sujétions particulières), SNCF Réseau ne garantit pas de 
délai de réponse. 

. 

demandeur sur le devis présenté. 

La facturation est établie par la PSEF sur la base du devis accepté. 

7.4.2.3.  

répondre aux besoins de communications simples de type « commodité » pour des agents en gare de 
voyageurs et sur certaines installations de service. Sur ces dernières, le service peut également être 
utilisé pour des communications de «  » dans le cadre de la production ferroviaire. Les 
radios mises à disposition permettent notamment, au travers de fréquences et de réseaux dédiés, 

 

La description complète des services ainsi que les conditions contractuelles et tarifaires 
correspondantes sont consultables sur le site de la PSEF.  

7.4.2.4. Utilisation par les embranchés de voies de service 

Un embranché peut utiliser, pour améliorer les conditions de son exploitation ferroviaire, des voies de 
service raccordées à son embranchement particulier. 

s techniques et du respect des règles 

publiées par SNCF Réseau. 

prise ferroviaire, 
il doit obtenir un agrément du matériel roulant délivré par SNCF Réseau conformément à la règle 

-CG-MR 03 A-00-
circulant sur le RFN. Agrément. Maintenance. ». 
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- obtenir une autorisation de circulation auprès de SNCF Réseau conformément aux 
-IG-TR 01 A-00-n°005 (OP 00516) « 

chés sur le réseau ferré national » et RFN-CG-MR 03 A-00-n°002 
précité ; 

- 
au. 

Aucune autorisation ne sera délivrée par SNCF Réseau pour toute demande de circulation sur voie 
principale supérieure à 4 km (1 km sur voie unique). 

si le 
 

7.4.2.5.  

SNCF Réseau dispose de divers biens (terrains ou bâtiments) qui, dès lors qu'ils ne sont pas affectés 
à d'autres utilisations, peuvent être mis à disposition des candidats par SNCF Réseau, dans les 
conditions prévues par contrat particulier conclu entre les parties. Les candidats intéressés peuvent 

 

7.4.3. AUTRES PRESTATIONS  
SNCF Réseau peut être amenée à fournir des prestations autres. 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. 

 


