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SYNTHESE DES SUITES DONNEES PAR SNCF RESEAU AUX RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR L’ART DANS 
SON AVIS MOTIVÉ N°2022-011 DU 10 FÉVRIER 2022 RELATIF AUX DRR 2022 M ET 2023 (PARTIE NON TARIFAIRE)

1

REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

ACCES AU RESEAU FERRE NATIONAL

S’agissant de l’organisation des essais du matériel roulant:

1

1. Préciser dans le DRR, pour chaque mise en
service de nouvelles installations sur
l’infrastructure qui impliquent un rétrofit du
matériel roulant, les périodes envisagées de
mise à disposition des infrastructures pour les
essais du matériel roulant

DÉJÀ FAIT La date de début des essais pour le projet suivant sera intégrée dans les DRR
2023M et 2024: Marseille-Vintimille

2
2. Publier la version actualisée du document
technique « circulations dérogatoires » d’ici
juin 2022

DEJA ENGAGE La publication du texte est reportée à Décembre 2022 afin de pouvoir intégrer des
éléments faisant suite aux observations de l’EPSF.

S’agissant de la compatibilité du matériel roulant: 

3

1. Accroître la transparence de la tarification
des prestations non régulées fournies par
SNCF Réseau aux EF pour réaliser leurs études
de compatibilité

A L’ETUDE Ce sujet est en cours d’instruction dans le cadre de la refonte du catalogue d’offre 
de services. 

4

2. Mettre en place une surveillance du bon
fonctionnement du processus de vérification
de la compatibilité du matériel roulant avec
l’itinéraire par un suivi systématique et des
indicateurs permettant de rendre compte,
s’agissant des données inscrites dans le RINF,
de leur disponibilité, de leur fiabilité, de la
réactivité de SNCF Réseau, etc.

DÉJÀ FAIT
Un tableau de suivi des prestations liées à l’offre de vérification du matériel roulant 
avec l’infrastructure a été établi par le Guichet clients et permet notamment de 
connaître le nombre de prestations, les acceptations, les refus, les délais moyens. 

La mise en place d’une enquête de satisfaction auprès des clients, réalisée 
systématiquement après la clôture de chaque contrat, est en cours d’étude de 
faisabilité. 

A L’ETUDE
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REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

S’agissant des gabarits:

5
1. Publier une cartographie des itinéraires
répondant au gabarit P400. ACTIONS EN 

COURS

Il est actuellement impossible d’établir une cartographie stable et unique du fait du
nombre et de la variabilité des critères à prendre en compte (wagon, vitesse....), le
gabarit P400 n’étant pas normalisé.

La mise à disposition de données Gabarit dans des SI est néanmoins prévue pour
faciliter le parcours client et sera finalisée en 2025 (sous réserve de financement
européen ou DGITM).

A défaut des financements, SNCF réseau réalisera des cartes macroscopiques sur
les itinéraires les plus importants:
- une carte des trafics réels au gabarit P400 (trains qui circulent avec wagons
« poche » et P400 ou wagons modalor et P400 dessus)
- une carte des lignes respectant l’AFM 423 (gabarit reposant sur l’usage de
wagons spécifiques surbaissés)
A noter, une cartographie ATE 045 a été réalisée et est mise à disposition sur ce 
lien: https://gabarit.dgexsol.fr

6

2. Établir un échéancier permettant un suivi
qualitatif de l’ensemble des actions menées et
leur rattachement à la Stratégie nationale pour
le développement du fret ferroviaire et rendre
public l’avancement des actions dans le cadre
du groupe de travail «gabarit» du COOPERE.

DÉJÀ FAIT
Les GT ad hoc sur les gabarits sont terminés.

Une communauté fret COOPERE est mise en place pour échanger sur les
problématiques fret dont les gabarits (réunions prévues 4 fois par an).

2

https://gabarit.dgexsol.fr/
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REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

S’agissant de l’attribution des badges CANIF:

7

1. Mettre en place au plus vite une meilleure
remontée d’informations sur les nouveaux sites
locaux équipés d’un accès par badge CANIF
vers la direction générale à des fins de
communication à tous les opérateurs via le
portail clients et services de SNCF Réseau

DEJA ENGAGE
Des travaux pour faire évoluer le processus en intégrant des remontées en temps
réel et des inventaires périodiques vont être lancés à partir de juin 2022

8
2. Procéder au plus vite à une remise à plat de 
la procédure de délivrance des badges CANIF 
pour la rendre plus performante. 

DEJA ENGAGE

Plusieurs évolutions sont prévues d’ici 2023:
- Mise en place d’un interlocuteur unique pour les demandes et ouvertures des
droits dès Septembre 2022
- Délivrance d’un badge nominatif pour toute nouvelle demande et substitution des
badges provisoires actuellement en circulation
- Mise en service d’un outil de demande d’accès et de gestion des habilitations

commun à l’ensemble des EF (estimé au 2nd semestre 2023)
- Suivi et diffusion d’indicateurs de qualité
- Mise en place d’une enquête de satisfaction auprès des clients sur le

fonctionnement du processus CANIF

9
3. Mettre en place un badge unique commun 
à toutes les EF (y compris celles du groupe 
SNCF), géré par SNCF Réseau 

3
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REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

PROCESSUS D’ALLOCATION DES CAPACITES

S’agissant des ouvertures supplémentaires lignes, gares et postes:

10

1. S’assurer de l’ouverture des lignes, des
gares et des postes nécessaires à l’utilisation
de l’ensemble des sillons proposés à l’issue de
la pré-construction, informer les candidats des
jours d’incompatibilité avec les capacités-
travaux et les ouvertures de postes prévues à
l’ouverture des commandes en construction,
et s’engager, sans surcoût, à tenir ces postes
lorsque ces sillons sont revendiqués en
construction

DÉJÀ ENGAGE

SNCF Réseau envisage de faire évoluer le processus:
- les sillons préconstruits nécessitant une ouverture supplémentaire de lignes, gares
et postes seront précisés au catalogue (renvoi spécifique) mais ces ouvertures
supplémentaires ne figureront pas dans les horaires publiés en décembre A-2 dans
l’outil OLGA.
- SNCF Réseau s’engage à tenir les postes, sans surcoût pour les demandeurs de
capacités lorsque ces sillons préconstruits avec ouverture supplémentaire de lignes,
gares et postes sont demandés en construction
- en cas d’attribution à la publication de l’HDS, les demandeurs de capacité et
SNCF Réseau s’engagent à ne pas supprimer ces sillons préconstruits nécessitant
une ouverture supplémentaire de lignes, gares et postes. Dans le cas contraire, le
mécanisme de prise en charge des surcoûts, prévu en phase de construction,
s’appliquera

13
2. Annexer dans les plus brefs délais le
modèle de contrat ainsi qu’un compte-rendu
de son exécution annuelle.

DEJA ENGAGE

SNCF Réseau propose de contractualiser les modalités de prise en charge des 
coûts dans une convention ad hoc. L’objectif est de fixer les engagements 
réciproques des parties sur les ouvertures supplémentaires de lignes, gares et 
postes, à savoir l’engagement des demandeurs de capacités et de SNCF Réseau 
de ne pas supprimer les sillons impliquant des ouvertures supplémentaires. 
Afin de pouvoir évaluer les impacts de ce mécanisme, une marche à blanc est mise 
en place pour l’HDS 2023. 

4
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REF
. 

RECOMMANDATIONS DE L’ART (par 
thématiques)

SENS DE LA 
SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

S’agissant de la pré-construction:

11

1. Préconstruire à terme une semaine type au
lieu d’un jour ouvrable type, afin d’inclure
davantage la variabilité hebdomadaire des
services les plus réguliers de transport de
voyageurs et de marchandises.

PAS DE SUITE 
FAVORABLE 

DONNEE

Un retour d’expérience sur l’application des règles actuelles (jour ouvrable type) 
pour la pré-construction du SA 2022 a été effectué et conforte SNCF Réseau dans 
le choix de la méthode de pré-construction. 
Les constats sont les suivants: 
- une augmentation du volume de sillons inscrits au catalogue préconstruit
- un taux d’allocation des sillons au service stable (et élevé) 
- une meilleure qualité des sillons alloués a la publication du service
- Une efficacité confirmée du catalogue (taux d’appariement des sillons 

catalogue à des commandes élevé et en progression pour certains trafics)
- un niveau d’industrialisation stable avec des disparités géographiques (le fait de 

ne retenir au catalogue que les sillons les plus réguliers n’a pas fait baissé le 
nombre de sillons jours répondus à la commande en utilisant le catalogue)

12

2. Reconsidérer plus globalement les phases
amont du processus capacitaire dans le cadre
de l’ouverture à la concurrence des services de
transport ferroviaire de voyageurs, de
l’intervention croissante des autorités
organisatrices de transports (AOT) et d’un
besoin d’agilité accrue pour le fret ferroviaire.

DÉJÀ ENGAGE

Le projet d’Industrialisation de l’Offre Sillons (IOS) est en cours de mise en uvre. 
Ses objectifs consistent à optimiser, avec les clients, l’utilisation de la capacité qui 
leur sera offerte à moyen terme, tout en maitrisant les coûts de maintenance et de 
modernisation du réseau. 

Ce projet est cohérent avec les évolutions européennes actuelles (standardisation 
du processus, conception coordonnée ligne-gare, plans d’exploitation de 
référence)

5
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REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

PRINCIPES OPERATIONNELS

S’agissant de la gestion opérationnelle des circulations (GOC):

14

1. Renforcer la formation des régulateurs
concernant la bonne application des règles en
matière de gestion opérationnelle des
circulations

DEJA ENGAGE

Des formations complémentaires « Supervision opérationnelle du complexe
ferroviaire » et « Gestion locale de la coordination des circulations » sont
actuellement déployées sur les établissements. Elles sont destinées aux Chefs
Circulation (CCL)

Les formations à destination des régulateurs et des Coordonnateurs Régionaux de
Circulation sont actuellement mises à jour pour un déploiement prévu en 2023.

15

2. Relancer la démarche de modernisation des
SI de gestion opérationnelle des circulations

Moderniser les outils informatiques pour une
gestion plus efficace et optimisée des
situations de circulations dégradées et des
conflits entre circulations.

DÉJÀ ENGAGE
La modernisation de la GOC se poursuit via le développement de nouvelles
fonctionnalités dans les outils existants (GALITE).

L’objectif est de pouvoir offrir une amélioration dans l’anticipation des situations à
gérer par le régulateur.

16

Mettre en place des conditions de rectification
des données dans les outils informatiques
opérationnels inclus dans les prestations
minimales qui soient équitables, sinon égales,
entre les opérateurs y accédant par flux de
données ou au moyen d’autres interfaces

EN COURS DE 
REFLEXION 

Pendant la circulation du train et jusqu’à son heure théorique d’arrivée, chaque EF
peut modifier la composition de sa circulation via DINAMIC ou via son IHM EF
dédiée (dont le flux alimentera ensuite DINAMIC).
Dès que l’heure d’arrivée théorique du train est dépassée, la composition ne peut
plus être modifiée dans DINAMIC. Mais, cette modification post-opérationnelle
reste possible jusqu’à 7 jours, via une modification de l’outil de facturation PACIFIC,
pour toutes les EF.
Une réflexion va être lancée sur ce processus.

6
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REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

PRESTATION DE REMISAGE DE NUIT EN GARES DE VOYAGEURS

17
Rattacher la prestation de remisage en gare
aux prestations minimales ou au périmètre des
installations de service.

DEJA FAIT
SNCF Réseau propose de rattacher cette prestation au régime des installations de
service (assimilation à un supplétif de la prestation de remisage sur voies de
service).

18
Édicter et énoncer des critères de
coordination clairs, objectifs et pondérés. DEJA FAIT

Dans le cas de demandes concurrentes de remisage de nuit en gare de voyageurs,
il est proposé de retenir les critères de priorité ci-après :

- La priorité est tout d’abord donnée au demandeur dont le matériel n’est pas
techniquement apte à être reçu sur une voie de service ;

- La priorité est ensuite donnée au demandeur qui préserve le mieux la capacité
du graphique d’occupation des voies.

19
Établir et publier un recueil des capacités
accessibles par gare.

DEJA FAIT
Il sera précisé dans le DRR que la prestation est proposée dans les gares de
voyageurs dont la liste figure dans le document de référence des gares (DRG),
selon les modalités décrites dans les recueils d’exploitation des gares
structurantes/non-structurantes (lorsque ceux-ci existent).

20
Mettre en uvre de nouveaux moyens de
contrôle d’utilisation des capacités d’ici le DRR
2024.

DÉJÀ ENGAGE
Ce contrôle sera fait via la contractualisation et avec l’aide d’un outil permettant de
connaître l’usage des voies à quai.

7
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ACCÈS À L’INFRASTRUCTURE

8

REF. 
RECOMMANDATIONS DE L’ART (par 

thématiques)

SENS DE LA 
SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

INSTALLATIONS DE SERVICE 

13 S’agissant des consignes locales d’exploitation:

1. Ne recourir aux CLE temporaires 
que dans le cas de « risque imminent 
pour la sécurité » et limiter leur durée 
à six mois 

CONSTAT 
ET 

ANALYSE 
NON 

PARTAGES

SNCF Réseau estime que des sujets travaux ou production (par exemple la modification d’itinéraires
ou de la consistance des blocs) peuvent constituer des « évènements ayant une incidence sur l'état
de l'infrastructure ferroviaire ou la gestion des circulations» qui permettent de recourir à une CLE
temporaire. Pour cette raison et afin de ne pas bloquer la production et l’accès aux IS notamment à
un nouvel opérateur, SNCF Réseau souhaite poursuivre le recours aux CLE temporaires dans des cas
autres que ceux de « risque imminent pour la sécurité ».

Il n’existe pas de limitation de la durée des CLE temporaires par les textes (« durée adaptée »). De
ce fait, SNCF Réseau n’envisage pas de limitation générale de la durée des CLE. En tout état de
cause, le délai de 6 mois n’est pas envisageable.

2. Revoir le processus d’élaboration 
des CLE, qui est trop long et 
occasionne l’utilisation non-conforme 
de consignes temporaires 

CONSTAT 
ET 

ANALYSE 
NON 

PARTAGES

Les modalités d’élaboration des CLE ont évolué avec la parution de l’arrêté du 9 décembre 2021
(qui abroge l’arrêté du 19/03/12). L’EPSF ne donne plus d’avis sur le classement en IS simple
(mission reprise par SNCF Réseau).
Le délai minimum pour anticiper l’entrée en vigueur d’une nouvelle CLE permanente reste de 6
mois (1 mois de consultation EF, 2 mois de consultation SNCF Réseau et 1 mois pour l’établissement
des CLE par les EF).

3. Vérifier l’exactitude des cartouches 
de diffusion de l’intégralité des CLE 
temporaires et les rectifier

A L’ETUDE Le cadrage du processus relatif aux cartouches des CLE temporaires sera réalisé en parallèle de la 
mise en place du nouveau processus.

4. Publier et diffuser toutes les CLE 
temporaires au travers de l'outil 
Doc.Explore

DEJA 
ENGAGE

SNCF Réseau envisage de publier les CLE temporaires dans doc.explore, en plus de la diffusion au
niveau local. Ce changement nécessite d’être accompagné d’une évolution de l’organisation
actuellement en place.
Une expérimentation a débuté depuis Juillet 2021 et à ce jour, quatre EIC publient leur consignes
temporaires dans Doc.Explore.
Les développements informatiques afin d’automatiser le déversement de ces consignes dans le 
référentiel OP ont été déployés et sont un prérequis pour débuter la généralisation au S2 2022.  
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REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

14

Mettre à la disposition des candidats les
demandes de capacités de voies de service
formulées par les services de SNCF Réseau à
des fins de travaux

DEJA ENGAGE

CARTO VS, outil de visualisation schématique des voies et de leurs disponibilités, 
est en cours de mise en service (1ère version attendue début 2023). 
Cet outil permettra aux clients: 
- de visualiser les VS qu’il a réservées, les VS commercialisées à d’autres, les VS 
disponibles ainsi que les VS inaccessibles pour cause travaux
- de s’abonner à des notifications personnalisables

15
Mettre en place des indicateurs de 
performance pour les sites de voies de service, 
dès l’horaire de service 2022 

DEJA FAIT

Les indicateurs de performance suivants existent et sont diffusés: 
 Délais de réponse aux demandes de capacités en voies de service (par nature 

de demande)
 Évolution et causes des déraillements sur voies de service
En concertation avec les clients, de nouveaux indicateurs quantitatifs ou qualitatifs 
sur les indisponibilités de voies (et leurs conséquences sur l’exploitation) et sur 
l’évolution du patrimoine commercial seront définies en 2022. 

30

Mettre en uvre le principe de découpage
des blocs adopté, sans attendre l’émergence
de demandes d’EF, en établissant dans les
meilleurs délais une feuille de route fixant la
liste des sites prioritaires retenus pour une
mise à jour des CLE et en engageant ces mises
à jour dès l’HDS 2021

CONSTAT ET 
ANALYSE NON 

PARTAGES

La version rectificative de l’IG TR1 A 00 n°004 a été finalisée et sera publiée sur le 
site internet de SNCF Réseau au 2nd semestre 2022 (pour une application en Juin 
2023). 
Elle reprend la reformulation du point 201.1.1 partagée avec les services de l’ART 
selon laquelle « un faisceau de voies de service peut faire l’objet d’un découpage 
en blocs « à la voie » (c’est-à-dire un bloc limité à une seule voie), notamment 
lorsque le faisceau est utilisé à des fins de stationnement de matériels roulants ».

54

Réaliser un REX sur les délais de mise en place
et les avantages et inconvénients du nouveau
principe de découpage des blocs « à la voie »

SUITE 
PARTIELLE 
DONNEE

A date, il n’y a pas de moyens disponibles pour la réalisation d’un REX sur les délais 
de mise en place et les avantages et inconvénients du principe de découpage des 
blocs à la voie. Le REX se fait au niveau local, par site. 
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REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

S’agissant des consignes locales d’exploitation: 

31

1. Poursuivre le travail de mise en qualité de la
BD VS (exhaustivité et précision), en s’assurant
notamment de recenser toutes les voies
susceptibles d’être commercialisées et
seulement celles-ci

DEJA FAIT

Les indicateurs de performance suivants existent et sont diffusés: 
 Délais de réponse aux demandes de capacités en voies de service (par nature 

de demande)
 Évolution et causes des déraillements sur voies de service
En concertation avec les clients, de nouveaux indicateurs quantitatifs ou qualitatifs 
sur les indisponibilités de voies (et leurs conséquences sur l’exploitation) et sur 
l’évolution du patrimoine commercial seront définies en 2022. 

32

2. Enrichir la BD VS, dans les plus brefs délais
et au plus tard pour l’HDS 2022, d’un champ
indiquant la destination première de chaque
voie et l’IS à laquelle la voie se rattache

DEJA FAIT La destination des VS commercialisables (CTC – CM- Tri gravité – VS) sera intégrée
à compter de la liste publiée en 2022

33
3. Ajouter à la BD VS un attribut mentionnant
l’état de chaque voie et ses éventuelles
conditions d’emploi particulières

PAS DE SUITE 
FAVORABLE 

DONNEE

Cette donnée d’état de la voie et de ses éventuelles conditions d’emploi
particulières n’est pas disponible.

34
4. Compléter la BD VS en mentionnant pour
chaque voie les fonctionnalités et
équipements fixes au travers de la CMD

CONSTAT ET 
ANALYSE NON 

PARTAGES

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, c’est à l’exploitant de
l’IS faisant l’objet d’une CMD de décrire les fonctionnalités et équipements existant
sur le périmètre de ladite convention.

35
5. Expliciter dans le DRR les conditions dans
lesquelles les VS non-commercialisables en
règle générale peuvent le devenir

DÉJÀ FAIT

Les conditions sont déjà précisées dans le DRR s’agissant des VGC (voies non
réservables qui peuvent être allouées en opérationnel par les AC) . Par ailleurs, des
voies inutilisables remises en état peuvent donner lieu à actualisation de la liste des
voies de service commercialisables.

55
6. Indiquer dans la liste des sites de VS
inutilisés depuis plus de deux ans ceux
disposant d’accès routiers

PAS DE SUITE 
FAVORABLE 

DONNEE

Il n’existe pas de données relatives aux accès routiers des sites de VS inutilisés
depuis plus de deux ans.
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REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR 
SNCF RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

S’agissant des modalités d’allocation des VS pour usage courant: 

36

1. Compléter la section du DRR relative aux VS
d’un logigramme illustrant les étapes de la
procédure d’allocation de capacité pour usage
courant

DEJA FAIT
Depuis le DRR 2022, SNCF Réseau complète la section du DRR relative aux VS avec 
le logigramme demandé. 

37

2. Concernant l’allocation des capacités des
terminaux de marchandises, expliciter, dans le
DRR, le renvoi à la procédure prévue pour
l’usage courant des VS

DEJA FAIT
Le renvoi est bien fait à l’article 7.3.3.6. En revanche, les critères d’appréciation 
applicables en cas de conflit résiduel sont précisés car diffèrent légèrement de ceux 
applicables pour les VS.

56

3. Réaliser un REX de la mise en uvre de la
nouvelle procédure d’allocation de VS en
interrogeant les parties prenantes dans le
cadre du COOPERE

DEJA FAIT
Le REX de la mise en uvre de la nouvelle procédure d’allocation de VS a été 
réalisé et présenté au GT COOPERE du 15/04/21.  

57

4. Mener sans délai un projet d’étude des
comportements de réservation permettant de
mettre en évidence d’éventuelles pratiques de
préemption de VS

DÉJÀ ENGAGE 
(sujet 

permanent)

La contractualisation de l’usage courant des VS permet de réguler/supprimer les 
éventuels phénomènes de préemption de capacités.
Par ailleurs, c’est principalement dans le cadre des comités de sites que ce sujet 
peut être abordé et résolu (dans lesquels il est demandé à chacun de justifier son 
besoin prévisionnel). 

11
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REF. RECOMMANDATIONS DE L’ART (par thématiques)
SENS DE LA SUITE 

DONNEE PAR SNCF 
RESEAU

EXPLICATIONS DE LA SUITE DONNEE PAR SNCF RESEAU

S’agissant des conventions de mise à disposition (MÀD): 

38

1. Limiter la durée des mises à disposition
d’espaces industriels à l’HDS pour les
situations n’impliquant pas d’investissement
significatif de la part de l’attributaire

CONSTAT ET 
ANALYSE NON 

PARTAGES

SNCF Réseau n’envisage pas de limiter par principe la durée de telles MAD. A
noter, que les dispositions du DRR prévoient la possibilité pour SNCF Réseau de
résilier la convention à tout moment et ce, pour des besoins ferroviaires ou tout
autre motif d’intérêt général.

39

2. Rapprocher le processus de MÀD d’espaces
industriels pour une durée n’excédant pas la
durée de l’HDS avec la procédure applicable
pour l’usage courant des VS

CONSTAT ET 
ANALYSE NON 

PARTAGES

L’articulation entre l’allocation des VS pour usage courant et l’allocation de VS
dans le cadre d’une CMD réside dans la prise en compte par SNCF Réseau de la
disponibilité restant sur le périmètre des VS commercialisables pour répondre
aux besoins d’usage courant actuels et à venir. Il s’agit de 2 processus distincts.

40

3. Publier l’inventaire de toutes les MÀD
d’emprises relevant du RFN (MÀD et autres
droits d’occupation du RFN consentis
antérieurement, y compris celles accordées au
titre de l’usage spécifique) quel qu’en soit le
support juridique, en détaillant les superficies
et équipements concernés, leurs attributaires
ainsi que leurs durées et échéances

PARTIELLEMENT 
FAIT

L’état de commercialisation des voies incluses dans le périmètre des CMD et
COT/CUT sera présenté dans Carto VS.
Mais, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, c’est à
l’exploitant de l’IS faisant l’objet d’une CMD de décrire les superficies et
équipements existants sur le périmètre des conventions.

58

4. Définir des critères transparents, objectifs et
non-discriminatoires pour déterminer la durée
des MÀD d’espaces industriels susceptibles
d’aller au-delà de l’HDS pour permettre
l’amortissement d’une installation nouvelle
financée par l’attributaire

A L’ETUDE Ce sujet est en cours d’étude. La finalisation de la définition des critères est
prévue pour fin 2022.
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5. Elaborer, en concertation avec les parties
prenantes, un processus d’allocation de MÀD
d’espaces industriels incluant un mécanisme
de publicité et de sélection objectif tenant
compte d’éventuels projets concurrents et de
l’évolution probable de la demande annuelle
de capacités de VS pour usage courant sur ce
même site et sur toute la durée envisagée

PARTIELLEMEN
T FAIT

Ce sujet pourra faire l’objet de réflexions et de concertation avec les clients.
Aujourd’hui, la publicité est faite à chaque MAD. S’il n’y a pas, ensuite, de
demandes concurrentes, une mise en concurrence n’est pas faite
systématiquement.

60

6. Rappeler dans le DRR, que tout attributaire
d’une CMD d’espace industriel devient un
exploitant d’IS et doit, de ce fait, publier une
offre de référence et se conformer à la
réglementation applicable en matière d’accès
et de tarification

DÉJÀ FAIT

Ces stipulations figurent d’ores et déjà dans l’annexe 7.5 du DRR: « 7.3 Mise à
disposition d’Espace Industriel et statut d’Exploitant d’Installation de Service »
Lorsque la MAD d’un Espace Industriel par SNCF RESEAU à un bénéficiaire conduit
ce dernier à exercer une activité régulée (au sens du décret n°2012-70 du 20 janvier
2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du
réseau ferroviaire modifié), il s’engage à publier sur son site internet ou à défaut à
communiquer à SNCF RESEAU qui le publiera simultanément à son DRR en cours,
un descriptif des installations proposées, ainsi qu’une offre contractuelle et tarifaire.

41

Compléter la vision industrielle exposée en
matière de VS avec une évaluation du flux
total de financement qui permettrait a minima
de maintenir les capacités actuelles en VS,
voire de les adapter aux futures évolutions de
l’activité ferroviaire, en développant pour cela
une vision prospective de la demande

PAS DE SUITE 
FAVORABLE A 

CE STADE

Au vu de la contrainte financière pesant sur SNCF Réseau, il est difficile de
mobiliser les équipes sur ce sujet
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Mener une consultation spécifique aux VS
proches des gares de voyageurs afin de
questionner leurs modalités d’allocation et de
les adapter au nouveau contexte
d’exploitation concurrentiel

DÉJÀ ENGAGE

SNCF Réseau a complété les dispositions existantes :
- en précisant les modalités d’allocation des voies en gare (interface ligne-gare)
(DRR 2021M et 2022)
- en détaillant la prestation de remisage des trains voyageurs en gare de voyageurs
(en plus de celles déjà ajoutées dans les DRR 2022M et 2023, nouvelles précisions
apportées dans les DRR 2023M et 2024)
Ces dispositions ont fait l’objet de présentations dans le cadre de la
préconsultation/consultation des DRR.

43

Adopter une feuille de route en matière de
digitalisation des processus administratifs et
métiers cohérente avec l’état de l’art et les
pratiques du secteur

PARTIELLEMEN
T FAIT

SNCF Réseau a initié une démarche de digitalisation des processus administratifs et
Métiers.

Les outils suivants fonctionnent:
- DUNE: Réserver des capacités relatives aux terminaux de fret
- GOST NG (Gestion de l’occupation des sites de tri – nouvelle génération) en

remplacement de GOST modules BLOC et RESA: Fluidifier l’exploitation et
optimiser l’allocation des blocs.

D’autres outils sont en cours de développement:
- Carto VS: Renforcer l’information des clients sur la disponibilité commerciale des

VS. Cet outil a été présenté aux clients et partenaires lors du GT COOPERE du
15/04/21.

- DUNE: Réserver des capacités sur VS

Par ailleurs, SNCF Réseau contribue à alimenter le portail européen pour les IS
qu’elle exploite (https://railfacilitiesportal.eu/).
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