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➢ VERSION 2 DU DRR 2024 PUBLIEE LE 09 DECEMBRE 2022 
 

Modifications majeures apportées à la version V0 du DRR 2024  

Reformulation et précision apportées sur des définitions relatives à la sécurité 

Chapitre 1, liste des sigles, 
point 1.5.2 
Chapitre 2, points 2.3.4 et  
2.3.8  

Reformulation des dispositions en cas de suspension ou retrait du certificat de 
sécurité de l’EF 

Chapitre 3, points 3.2.4, 
3.4.3 
Chapitre 6, point 6.1.2.1 
Annexe 3.1, article 23 

Précision des dispositions sur les circulations dérogatoires  
Chap 3, point 3.4.5 et 
3.4.6.2 

Mise à jour de la date de mise en service de NEXTEO Chap 2, point 2.3.16 

Précision des dispositions relatives aux projets de développement (LGV Paris 
– Lyon essentiellement) 

Chap 2, points 2.4.1 et 2.7 

Précision des dispositions relatives aux badges CANIF (protection des 
données personnelles et remplacement du badge en cas de mauvais 
fonctionnement) 

Chap 3 point 3.2.6 et 
annexe 3.2.3 point 5.3 

Mise à jour du schéma décrivant le processus capacitaire Chap 4 point 4.2.2 

Suppression de la mention du « Guide du dialogue industriel » (texte abrogé) Chap 4 

Précision des dispositions sur les ouvertures supplémentaires de lignes/ 
gares/ postes (modalités d’imputation des coûts et mise à jour de OLGA) 

Chap 4 points 4.2.2.2, 
4.2.2.4, Annexe 3.6 

Précision des dispositions relatives au comptage de l’énergie électrique 
(SOCLE/DECOFER, terme bouclant) 

Chap 5, point 5.1.6.3,  

Précision sur les redevances des prestations minimales (périmètre de la RC, 
actualisation des skm de référence pour le forfait RM conventionné, 
régularisation du forfait RM conventionné, méthodologie de répartition 
concertée de la RM, gestion particulière des rames non sécables) 

Chap 5, points 5.3.1, 
5.3.4.2, 5.10.1.4  

Ajout d’une phase d’échanges entre le client et SNCF Réseau, en cas de 
désaccord sur le résultat des objectifs SAP 

Chap 5, point 5.8.2 

Précision sur la facturation de la redevance pour prestation optionnelle de 
coordination de gestion des situations de crise 

Chap 5, point 5.10.2 

Maintien du processus de dérégularisation 
Chap 6, point 6.2.2.3 et 
annexe 5.8 

Précision des dispositions relatives à l’aménagement d’une aire 
d’avitaillement, aux manœuvres d’installations de sécurité simples suite à 
aléas de circulation en ligne, aux prestations de relevage, à l’occupation de 
VS sans mouvements réguliers, à l’utilisation de VS par les embranchés (suite 
à l’avis de l’ART n°2022-081) 

Chap 6 et 7 

Ajout des services rendus par VIAA connect Chap 7 point 7.2.2.B 

Mise à jour des données sur la région Normandie Annexe 2.2 

Précision et clarification apportées sur les trames contractuelles (cas des 
prestataires intervenant sur les SI, remplacement du terme « candidat 
autorisé »)   

Annexe 3.4.1 
Annexes 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 
3.3, 3.3.1, 3.5 

Précision sur la définition de sillons-jours liés Annexe 3.1, art 20.1 bis 

Mise à jour du CDI vis-à-vis de l'IPCH 2024 de septembre 2022,  
Précision sur le calcul des composites et actualisation de la liste des 
composites TAGV et de leurs prix,  
Ajout des valeurs du coefficient C2 par matériel, 
Spécification de la gestion des rames non sécables,  
Actualisation des skm de référence et ajout du critère de régularisation pour le 
forfait RM conventionné 

Annexe 5.1.1 
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Mise à jour des barèmes PM suite à actualisation du CDI,  
Actualisation des skm de référence pour le forfait RM conventionné, 
Ajout des valeurs du coefficient C2 par matériel 

Annexe 5.2 

Modification des seuils CIF et ORE Annexe 5.3 

Dispositif incitatif réciproque : suppression du 2ème seuil de modifications 
importantes pour les trains régionaux  

Annexe 5.8 

 
 
 

➢ VERSION 1 DU DRR 2024 MISE EN CONSULTATION LE 08 OCTOBRE 2022 
 

Modifications majeures apportées à la version V0 du DRR 2024  

Modification des dispositions relatives à l'accessibilité pour introduire le décret 
2022-976 du 1er juillet 2022 

Chapitre 1 point 1.1 

Ajout du délai de réponse maximal de sept jours calendaires à l’ensemble des 
demandes ponctuelles de sillons individuels en phase d’adaptation, qu’elles 
soient de création ou de modification (mesure issue de la décision de 
règlement de différend n°2022-059) 

Chapitre 4 point 4.2.3.2 

Précisions apportées sur la redevance de marché pour les HDS 2024 à 2026 Chapitre 5, point 5.3.4 

Mise à jour des barèmes issues de la tarification 2024-2026 pour les 
prestations complémentaires 

Chapitre 5, points 5.4 

Mise à jour des barèmes issues de la tarification 2024-2026 pour les 
prestations connexes 

Chapitre 5, points 5.5 

Précisions apportées sur l’évolution des barèmes Chapitre 5, points 5.9 

Suppression des précisions apportées sur la nouvelle terminologie de la GOC Chapitres 6 point 6.3.1 

Ajout de la notion « Autre GI en mission » dans le cadre des visites de ligne 
(pour mise en cohérence avec le point 6.5.7 du DRR) 

Annexe 3.1, art. 15.2 

Précisions et élargissement de la notion de sillon-jour lié, donnant lieu à 
indemnisation (mesure issue de la décision de règlement de différend n°2022-
059) 

Annexe 3.1, art. 20.1 bis 

Tarification 2024     Annexes 5.1 à 5.7 

 
 

➢ VERSION 0 DU DRR 2024 MISE EN CONSULTATION LE 2 SEPTEMBRE 2022 
 

Modifications majeures apportées à la version V4 du DRR 2023  

Mise à jour du chapitre 4 conformément au plan RNE Chapitre 4 

Suppression de la dérégularisation  
Chapitre 6 point 6.2.2.3 et 

annexe 5.8 

Ajout d’une annexe relative aux procédures d’allocation des capacités d’un 
Corridor de fret ferroviaire 

Annexe 4.2 

Tarification 2024 (soumise à consultation ultérieurement) Annexes 5.1 à 5.7 

Suivi des vibrations successives Annexe 5.8 

Tarification annuelle des installations de service 
Chapitre 7 et annexes 7.8 

et 7.9 

 


