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GESTION DES MODIFICATIONS  

 

A COMPTER DU 10 SEPTEMBRE 2021 
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➢ VERSION 5 DU DRR 2022 PUBLIEE LE 10 DECEMBRE 2021 
 

Modifications majeures apportées à la version V4 du DRR 2022  

Modification de la date de l'échéance de mise en conformité des terminaux GSM-R, 
reportée au 14 avril 2022 

Chapitre 2, point 
2.3.12 

Insertion d’un lien vers la carte Gabarit GB 
Chapitres 2et 3, 
points 2.3, 2.3.4 et 
3.4.3 

Ajout d’une disposition relative à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 

Chapitre 4, point 
4.2.6.4 

Précisions relatives aux règles applicables pour la phase de transition 
SOCLE/DECOFER 

Chapitre 5 

Maintien de la fourniture des prestations de coordination de la gestion de crise en 
prestations facultatives 

Chapitre 5, point 
5.1.6.4 (+ annexes 
5.4, 3.6.1 et 3.6.2) 

Modification de la tarification du service GSM-R Priorité 4 (forfait annuel de 5 000 € HT) 
Chapitre 5, point 
5.5.3 (+ annexe 5.4) 

Evolution des règles de fixation des objectifs annuels du SAP pour le gestionnaire 
d’infrastructure afin de les aligner sur celles applicables aux entreprises ferroviaires 

Chapitre 5, point 5.8 

Arrêt du projet GOC 2.0 
Chapitre 6, point 
6.3.2.2 

Modification du plafond d’indemnisation, fixé à 60 K€ Annexe 3.1 

Publication du barème RCTE composante A Annexe 5.2 

Détermination des seuils d'accès et de formation aux SI pour l’HDS 2022 en fonction 
du volume de trains-km facturés le plus avantageux entre 2019 et 2021 

Annexe 5.3 

Modification du prix unitaire de la redevance du Flux circulation, fixé à 0,00013€ par 
HDS et par train.km circulé 

Annexe 5.3 

Modification de la tarification des webservices Gesico et DSDM par des forfaits 
progressifs en fonction des trains-km circulés  

Annexe 5.3 

Fusion GESICO/DSDM : modification des seuils d'accès et de formation : Annexe 5.3 

Arrêt des sessions de formations en présentiel Gaïascope Annexe 5.3 

Mise à jour des barèmes RFE et RCTE composante B Annexe 5.4 

Modification des dispositions relatives au dispositif incitatif réciproque (IR) : 

- Taux d’abattement sur les pénalités DSA des EF 

- Nouveaux seuils de modifications importantes intégrant une composante 
proportionnelle à la longueur du sillon 

- Exclusion du périmètre IR des sillons répondus sur une partie du parcours 

Annexe 5.8 

 
 
 

➢ VERSION 4 DU DRR 2022 MISE EN CONSULTATION LE 10 SEPTEMBRE 2021  
 

Modifications majeures apportées à la version V3 du DRR 2022  

Précisions apportées sur les caractéristiques des lignes UIC « sans voyageurs » 
suite à la recommandation de l’ART  Chapitre 2 

Détection des trains non conformes : information sur l’évolution du seuil et sur 
l’expérimentation RFID 

Chapitre 2 

Suppression de la procédure de transport exceptionnel (ATE045) pour la 
standardisation des circulations aux Gabarits B 

Chapitre 2 et 3 
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Ajout de deux sections frontières par le direction territoriale Bretagne - Pays de 
la Loire (Raccordement Cormerais / Raccordement du Priory (Montoir-de-
Bretagne) 

Annexe 2.1 

Mise à jour de la liste des installations terminales embranchées pour les 
directions territoriales Hauts De France /Paca / Bretagne-Pays De La Loire / 
Grand Est / Occitanie / Nouvelle Aquitaine / Idf 

Annexe 2.2 

• Nouvel article 6 TER : relatif au Service GSM-R Priorité 4 (v. nouvelle 
annexe 3-2-4) 

• Modification de l’article 19.2 a) : exonération de responsabilité de SNCF 
Réseau dans le cadre d’un événement dommageable survenu à 
l’occasion de l’exécution d’obligations relevant de l’agrément de sécurité 
d’une autre personne ayant la qualité de gestionnaire d’infrastructure  

• Article 21 : précision de la définition du cas de force majeure  
 

Annexe 3.1 

Modification de l’annexe 1 : liste des EIC et sites remplacés par un lien de renvoi 
au Portail Clients et Partenaires  

Annexe 3.2.3 

Nouvelle annexe : Conditions particulières d’abonnement au Service GSM-R 
Priorité 4   

Annexe 3.2.4 

Annexe renommée « Trame générale d’accord-cadre de capacité 
d’infrastructure » 

Annexe 3.3 

Nouvelle trame d’accord-cadre propre à l’activité fret (à la suite de la consultation 
ad hoc du 26/02/2021)   

Annexe 3.3.1 

Modifications relatives au traitement des réclamations, aux délais et aux 
modalités de contestation des factures  

Annexe 3.5 

Allocation de capacité en zone de gare – Conception intégrée ligne-gare Chapitre 4 

Traitement des demandes de sillons : 

• Délai de réponse aux demandes de sillon en adaptation (DSA) émises 
entre l’HDS arrêté (début septembre) et la certification du service 

• Date de certification de l’HDS  

• Clarification de la référence aux « jours ouvrables » pour les réponses 
aux demandes en adaptation (DSA) 

• Suppression des références aux « rectificatifs à l’horaire de service » 

• Eléments techniques de réponse 

• Modalités particulières d’exercice des droits et obligations attachés aux 
sillons attribués à un candidat 

Chapitre 4 

Modification du délai de facturation de la RM (à partir du 10 vs à partir du 15) Chapitre 5 

Modification de l’unité d’œuvre de facturation de 3 services SI (flux circulation, 
webservice GESICO, webservice DSDM) : de tarif par HDS + volume consommé 
vers forfait annuel ou tarif par HDS + tr.km 

Annexe 5.3 

Tarification du nouveau service SI pour diffuser une information de régularité aux 
clients (« observatoire de la régularité ») 

Annexe 5.3 

Intégration de la gestion de la coordination de crise dans les PM (anticipation de 
la parution du décret) 

Chapitre 5 et annexe 5.4 

Evolutions du dispositif incitation réciproque pour répondre aux demandes de 
l’ART : 

• Taux d’abattement pour les clients pour le barème des demandes en 
phase d’adaptation (50%) 
 

• Nouveaux seuils de pénalisation pour SNCF Réseau pour y introduire 
une composante proportionnelle à la longueur du sillon-jour 
 

• Exonération des clients pour des demandes prolongeant le jalonnement 
à l’origine ou à la destination sans modifier en substance le jalonnement 
déjà établi 

Annexe 5.8 
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Simplification des textes OP508 et DRR  Chapitre 6 

Evolutions non tarifaires liées aux installations de service (IS) :  

• amélioration de la souplesse dans l’utilisation des terminaux de 
marchandises 

• allègement du formalisme de contractualisation de l’usage des 
terminaux de fret pour une utilisation ponctuelle 

• précision des modalités d’utilisation des voies affectées à la gestion 
opérationnelle des circulations par les entreprises ferroviaires 

• intégration d’un délai de 15 jours pour la contestation des capacités en 
voies de service allouées par SNCF Réseau 

Chapitre 7 

• Article 11 : précisions sur les modalités de restitution des IS par le 
bénéficiaire  

• Article 21 : précision de la définition du cas de force majeure 

Annexe 7.1 

Article 11 : précisions sur les modalités de restitution des voies de service par le 
bénéficiaire  

Annexe 7.2 

Diverses modifications des listes de cours de marchandises (cf. tableaux 
récapitulatifs des modifications inclus dans l’annexe) 

Annexe 7.6 

• Changement de titre  
 

• Suppression de l’annexe 7.7.1 pour ne laisser que l’annexe 7.7.2 
devenue 7.7. 

 

• L’annexe 7.7.1 est la liste des voies de service commercialisables 
publiée sur le site web de la PSEF. 

Annexe 7.7 

Suppression des mentions relatives aux régularisations à la suite de l’avis 

n°2021-023 rendu par l’ART sur la tarification des installations de service 
Annexe 7.8 

Mise à jour de la liste des offres des autres exploitants d’installations de service 
(EIS) 

Annexe 7.11 
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ANNEXE 1.2 
 
 
LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES  

CITÉS DANS LE DRR 
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Les documents techniques listés ci-après sont cités dans le DRR (document principal ou annexes). 
Leur processus d’élaboration et de mise à jour sont distincts de ceux du DRR. 

Ils sont téléchargeables : 

- soit sur la page « Documents techniques » du site internet de SNCF Réseau, accessible via la 
page « DRR » (https://www.sncf-reseau.com/fr/documents-reference-reseau ); 

- soit sur le Portail Clients et partenaires (SI Doc.Explore ou espace documentation), 
accessible via le site internet de SNCF Réseau, espace « extranet clients pro », quand cela est 
précisé (contact : SupportClients.SI@reseau.sncf.fr)   

Ces documents peuvent faire l’objet de mise à jour entre deux publications du DRR. Une version plus 
récente peut ainsi être consultable sur les sites indiqués.  

Les cartes du réseau citées dans le DRR, elles sont consultables sur le site internet de SNCF Réseau : 
https://www.sncf-reseau.com/fr/documentation/cartes-citees-dans-drr  
 

Documentation d’exploitation et règles d’exploitation particulières 

Cette documentation est établie en application des articles 14 et 15 du décret 2019-. 525.Les textes de 
cette catégorie ne sont pas tous cités dans le DRR (pour ceux qui le sont, voir notamment chapitre 3 du 
DRR) et n’apparaissent donc pas tous dans la page « Documents techniques ». Ils sont en revanche 
tous accessibles dans le système d’information Doc.Explore.  

• Documents d’exploitation de portée nationale 
 
Modalités de mise à jour : Un programme prévisionnel de travail est établi par SNCF Réseau chaque 
année en décembre notamment à partir des demandes des entreprises ferroviaires déposées avant le 
mois de septembre précédent. SNCF Réseau communique le programme de travail prévisionnel en 
début d’année suivante et informe de l’état d’avancement en cours d’année. Chaque projet de document 
et chaque mise à jour (sauf s’il s’agit de modifications mineures ou descriptives) fait l'objet d'une 
consultation des entreprises ferroviaires d'une durée d'un mois. L’envoi est effectué par courrier 
électronique. Le projet amendé le cas échéant fait l’objet d’une consultation à l’EPSF d’une durée de 
deux mois. A l’issue de cette procédure, le document (nouveau ou modifié) est approuvé et publié par 
SNCF Réseau. 

Les Consignes Locales d’Exploitation (CLE) et des Renseignements Techniques (RT) sont 
consultables sur Doc.Explore. Leur mise à jour se fait après consultation par courrier électronique des 
parties directement avec un délai d’un mois, sauf s’agissant de modifications mineures ou descriptives.  
 

• Circulations dérogatoires (RFN-CG-MR 03 H-01-n°001) 

• Liaisons radios de manœuvre (RFN-IG-IF 06 A-14-n°002) 

• Séjour temporaire des wagons de marchandises dangereuses (RFN-CG-TR 02 E-04-
n°003) 

• Graissage des rails (RFN-IG-IF 02 B-31-n°001) 

• Règles d’exploitation particulières 
 
Modalités de mise à jour : Consultation par courrier électronique des parties directement avec un délai 
d’un mois, sauf s’agissant de modifications mineures ou descriptives.  
 

• Manœuvres d’embranchés sur le réseau ferré national (RFN-IG-TR 01 A-00-n°005) 

• Matériel roulant d’embranché circulant sur le RFN. Agrément. Maintenance (RFN-CG-MR 
03 A-00-n°002) 

• Prescriptions relatives à la sécurité des circulations touristiques régulières sur des 
lignes figurant au document de référence du réseau (RFN-IG-TR 01 C-05-n°004) 

• Véhicules exclusivement utilisés pour la réalisation de travaux sur le RFN : Procédure 
de délivrance, suspension, retrait des agréments de circulation et de travail – Contrôles 
(RFN-CG-MR 03 A-00-n°003) 

• Véhicules exclusivement utilisés pour la réalisation de travaux sur le RFN : 
Caractéristiques techniques (RFN-CG-MR 03 A-00-n°005). 

https://www.sncf-reseau.com/fr/documents-techniques-cites-dans-drr
https://www.sncf-reseau.com/fr/documents-reference-reseau
https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet.rff.fr%2f
mailto:SupportClients.SI@reseau.sncf.fr
https://www.sncf-reseau.com/fr/documentation/cartes-citees-dans-drr
https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet.rff.fr%2f
https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet.rff.fr%2f
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Autre documentation de principe ou d'utilisation du réseau 

Modalités de mise à jour : Consultation par courrier électronique des parties directement avec un délai 
d’un mois, sauf s’agissant de modifications mineures ou descriptives.  

• Règles de la gestion opérationnelle des circulations (RFN-IG-TR 04 C-01-n°001) 

• Information des conducteurs sur les modifications d’infrastructure (RFN-NG-SE 01 D-00-
n°003) 

• Management de la performance de l’exploitation (RFN-IG-OG 01 B-00-n°001) 
 

• Mesures à prendre par temps de neige - Mesure à prendre en cas de formation de givre 
ou de verglas (RFN-CG-TR 04 C-04-n°006) 

• Prévention des risques de déshuntage. Rôle des entreprises ferroviaires (RFN-CG-SE 06 
A-00-n°005) 

• Principes d'exploitation des lignes à voie unique à trafic restreint (RFN-IG-SE 04 B-00-
n°003) 

• Incidents et accidents - Avis - Mesures conservatoires et Enquête (RFN-IG-TR 04 D-03-
n°001) 

• Gestion et fourniture aux opérateurs ferroviaires de documents de sécurité et 
présentation des sites desservis (RFN-IG-AG 07 A-05-n°001) 

• Règles d'admission des matériels roulants sur le RFN en fonction de la sollicitation de la 
voie (RFN-IG-MR 00 A-00-n°001) 

• Utilisation des voies de service (RFN-IG-TR 01 A-00-n°004) 

• Référentiel pour le ravitaillement en carburant (RFN-IG-TR 03 B-09-n°001) 

Documentation liée à l’allocation de capacité 

Modalités de mise à jour : Consultation par courrier électronique des entreprises ferroviaires et autres 
parties concernées avec un délai d’un mois.  

 

• Manuel du demandeur de capacité commerciale (AR3004) 

• Capacité de dernière minute (AR3001) 

• Guide du dialogue industriel (AR30124) 

• Liste des gares dites « structurantes » (RFN-CG-TR 01 B-07-n°900)  

• Référentiel d’ouverture des lignes, gares et postes pour le Service Annuel 2022 

• Référentiel d’ouverture des lignes, gares et postes pour le Service Annuel 2023 

• Déclaration de capacité-cadre 

• Données nécessaires au calcul des marches, à la détermination des charges 
remorquables et des capacités d'accélération (AR30113) 

• Sillons de dernière minute avec prescription de sécurité (RFN-IG-TR 01 B-03-n°004) 

• Règles de mise en compatibilité des sillons en conception horaire (AR02384) 

 

 

 

 

 

https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2021-07/OP00515V_5_26032010_fil.pdf
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• Normes de tracé horaire 
 
Modalités de mise à jour : simple information par email 

 

Normes de tracé horaire SA 2022  

 

• AR30179        Normes de tracé horaire en gare pour le SA 2022           

• AR30180        Norme de tracé horaire sur les lignes nationales pour le SA 2022            

• AR30181        Norme de tracé horaire sur les lignes régionales pour le SA 2022 

• AR30182        Normes de tracé horaire de section équipées d'IPCS et/ou à plateforme à voies 
multiples à conditions de tracé particulières pour le SA 2022 

 

Normes de tracé horaire SA 2023 

 

• Normes de tracé horaire en gare pour le SA 2023          

• Norme de tracé horaire sur les lignes nationales pour le SA 2023            

• Norme de tracé horaire sur les lignes régionales pour le SA 2023 

• Normes de tracé horaire de section équipées d'IPCS et/ou à plateforme à voies multiples à 
conditions de tracé particulières pour le SA 2023 

 

• Documentation relative au projet Timetable Redesign (TTR) 
 

• TTR - consultation DRR 2020 (PDF - 1 Mo) 

• TTR - Résumé exécutif (PDF - 182 Ko) 

• TTR - RDV SI Clients 2018 (PDF - 2 Mo) 

• TTR - Journée ferroviaire UTP - Table ronde Fret 2018 (PDF - 227 Ko) 

• TTR - FAQ (PDF - 101 Ko) 

• TTR – Pilot Information Document Atlantique SA2021 (PDF - 577 Ko) 

• TTR - Pilot Information Document Atlantique SA2022 (PDF - 455 Ko) 
 

• Macro-ordonnancements 
 

Modalités de consultation : les modalités de consultation des demandeurs sont définies au point 
4.5 du DRR 

 
 

• Macro-ordonnancements SA2022  

• Macro-ordonnancements SA 2023  

• Macro-ordonnancements SA 2024 

Documentation liée au Système d'Amélioration des Performances (SAP) 

Modalités de mise à jour : toute modification, hors modification mineure, est soumise à la validation 
du comité du SAP (COSAP) et fait l’objet d’une information par mail aux parties intéressées. 

• Référentiel du Système d’Amélioration des Performances (RFN-IG-TR 04 C-01-n°014) 

• Directives de justification des retards dans Bréhat (RFN-IG-TR 04 C-01-n°002)  
 

https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2019-06/TTR%20-%20consultation%20DRR%202020.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2019-06/TTR%20-%20R%C3%A9sum%C3%A9%20ex%C3%A9cutif.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2019-06/TTR%20-%20RDV%20SI%20Clients%202018.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2019-06/TTR%20-%20journ%C3%A9e%20ferroviaire%20UTP%20-%20table%20ronde%20fret%202018.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2019-09/FAQ%20TTR_Externe_Septembre2019.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2020-03/PID%20TTR%20ATL_21022020_VF.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2021-03/PID%20TTR%20ATL_pour%20SA2022_final.pdf
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Document lié à la facturation 

Modalités de mise à jour : consultation par courrier électronique des entreprises ferroviaires et autres 

parties concernées avec un délai d’un mois. 

• Règles de gestion de la donnée tonnage -HDS 2022 

• Règles de gestion de la donnée tonnage -HDS 2023 

• Document technique sur l'affectation 2022 des numéros de sillons aux segments de 
marché  

• Document technique sur l'affectation 2023 des numéros de sillons aux segments de 
marché 

Formulaires 

• Formulaire de réclamations  

• Formulaire de demande d’attestation de compatibilité de matériel roulant  

• Formulaire de demande de visite de reconnaissance de site (Document à remplir 
conformément à l’article 401 du document RFN-IG-AG 07 A-05-n°001. « Gestion et fourniture 
aux opérateurs ferroviaires de documents de sécurité et présentation des sites desservis ») 

• Formulaire de demande de voies de service (expression de besoin et restitution)  

• Formulaire de demande d’abonnement à Doc. Explore  

• Déclaration de composition réelle pour un covoit fret: structure du message STI v2.1.6  
 

• Déclaration de composition réelle pour un convoi voyageurs: structure du message STI 
v2 1.6  

 

Accès au SI 

Modalités de mise à jour : information, moyennant le respect de préavis minimum fixés à l’article 9 de 
l’annexe 3.4.1, via le portail Clients et Partenaires, et par courrier électronique aux utilisateurs des 
services SI. 

Pièces contractuelles, accessibles via le Portail Clients et Partenaires : 

• Catalogue des services SI 

• Catalogue des formations SI 

 

Description du réseau ferré national (cartes) 

 

Ces cartes ont valeur indicative et sont mises à jour de façon annuelle ou semestrielle sur le 
https://www.sncf-reseau.com/fr/documentation/cartes-citees-dans-drr   

• Localisation des détecteurs de boîtes chaudes (DBC) https://www.sncf-
reseau.com/sites/default/files/2020-12/Carte11-localisationDBC%20%28RGI%2009-
2016%29.pdf  

• Lignes à grande vitesse du DRR https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-grande-vitesse-
rfn  

• Ligne Paris-Strasbourg https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-strasbourg  

• Ligne Paris-Rennes https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-rennes  

https://www.sncf-reseau.com/fr/documentation/cartes-citees-dans-drr
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2020-12/Carte11-localisationDBC%20%28RGI%2009-2016%29.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2020-12/Carte11-localisationDBC%20%28RGI%2009-2016%29.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2020-12/Carte11-localisationDBC%20%28RGI%2009-2016%29.pdf
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-grande-vitesse-rfn
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-grande-vitesse-rfn
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-strasbourg
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-rennes
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• Ligne Paris-Lyon-Marseille https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-lyon-marseille 

• Ligne Paris-Lille https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-lille 

• Ligne Paris-Bordeaux https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-bordeaux 

• Lignes équipées de radio-sol train https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-equipees-
liaisons-radio-sol-train  

• Vitesses maximales nominales https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/vitesses-maximales-
nominales 

• Lignes équipées de contrôle de vitesse https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-
equipees-controle-vitesse 

• Gabarit limite des obstacles hauts (voyageurs) https://www.sncf-
reseau.com/fr/carte/gabarit-limite-obstacles-hauts-voyageurs 

• Gabarit limite des obstacles (fret) https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/gabarit-limite-
obstacles-fret 

• Modes d’espacement des trains https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/modes-espacement-
trains 

• Lignes électrifiées https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-electrifiees 

• Charges admissibles pour le transport de fret https://www.sncf-
reseau.com/fr/carte/charges-admissibles-transport-fret 

• Lignes ouvertes aux études de transports exceptionnels https://www.sncf-
reseau.com/fr/carte/lignes-ouvertes-aux-etudes-transports-exceptionnels 

• Lignes autorisées aux trains longs de 850 mètres https://www.sncf-
reseau.com/fr/carte/lignes-autorisees-aux-trains-longs-850-metres  

• Carte du réseau ferré stratégique pour la défense https://www.sncf-
reseau.com/fr/carte/carte-reseau-ferre-strategique-defense  

 

https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-lyon-marseille
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-lille
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-paris-bordeaux
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-equipees-liaisons-radio-sol-train
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-equipees-liaisons-radio-sol-train
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/vitesses-maximales-nominales
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/vitesses-maximales-nominales
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-equipees-controle-vitesse
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-equipees-controle-vitesse
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/gabarit-limite-obstacles-hauts-voyageurs
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/gabarit-limite-obstacles-hauts-voyageurs
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/gabarit-limite-obstacles-fret
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/gabarit-limite-obstacles-fret
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/modes-espacement-trains
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/modes-espacement-trains
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-electrifiees
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/charges-admissibles-transport-fret
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/charges-admissibles-transport-fret
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-ouvertes-aux-etudes-transports-exceptionnels
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-ouvertes-aux-etudes-transports-exceptionnels
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-autorisees-aux-trains-longs-850-metres
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/lignes-autorisees-aux-trains-longs-850-metres
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/carte-reseau-ferre-strategique-defense
https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/carte-reseau-ferre-strategique-defense
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➢ Sections-frontières de l’annexe III de l’arrêté du 14 avril 2008 

Réseau en 
contact 

Nom de la section- 
frontière 

Sections élémentaires SNCF RÉSEAU N° de RT* 
Traction 

électrique Type de bloc 

Infrabel Tourcoing / Mouscron 22046 Tourcoing / Tourcoing Frontière 2204 3.000 /25.000 v BAPR 

Infrabel 
Baisieux / Tournai 
(Froyennes) 

22045 Ascq / Baisieux Frontière 2033 3.000/25.000 v BAL 

Infrabel Wannehain /Antoing 23018 Sainghin / Wannehain* 2600 25.000 v TVM 430 

Infrabel 
Haumont (Feignies) / Quévy-
le-Petit 

24025 Hautmont / Feignies Frontière 2301 3.000/25.000 v BAL 

Infrabel Jeumont / Erquelinnes 22061 Maubeuge / Jeumont Frontière 2301 3.000/25.000 v BMCV 

Infrabel 
Longwy Mont-Saint-Martin / 
Bertrix 

16043 Mont-St-Martin / Mont-St-Martin Frontière 
belge 

1721 25.000 v 
BAL (DV) + VU 

banalisée 

CFL 
Longwy Mont St Martin / 
Rodange  

16044 Mont-St-Martin / Mont-St-Martin Frontière 
luxembourgeoise 

1721 25.000 v VU banalisée 

CFL 
Audun-le-Tiche / Esch-sur-
Alzette 

18201 Audun-le-Tiche / Audun-le-Tiche Frontière 
non 

applicable 
25.000 v 

VU signalisation 
CFL 

CFL 
Thionville (Zoufftgen) / 
Bettembourg 

14028Thionville / Zoufftgen (IE) Frontière 1300 25.000 v BAL (IPCS) 

DB Netz Apach / Perl 14026 Thionville / Apach Frontière 1321 15.000/25.000 v BMCV 

DB Netz 
Bouzonville (Guerstling) / 
Hemmersdorf  

18092 Bouzonville / Guerstling Frontière 
CE S 0 
n°1/52 

Non électrifié CT 

DB Netz Forbach / Saarbrücken 14046 Forbach / Stiring Wendel Frontière 1201 15.000/25.000 v BAL 

DB Netz 
Sarreguemines / Hanweiler-
Bad Rilchingen 

18091 Sarreguemines / Sarreguemines Frontière 
non 

applicable 
15.000 v BAL type DBAG 

DB Netz 
Wissembourg / Winden 
(Kapsweyer) 

18079 Wissenbourg / Wissenbourg Frontière 1022 Non électrifié BMVU type DBAG 

DB Netz 
Lauterbourg / Wörth (Berg 
(Pfaltz)) 

18153 Lauterbourg  / Lauterbourg Frontière 1025 Non électrifié BMVU type DBAG 

DB Netz 
Strasbourg Port du Rhin / 
Kehl 

14017B Strasbourg Neudorf / Strasbourg Port du 
Rhin 

1028/1104 15.000/25.000 v BAL 

DB Netz 
Bantzenheim (Chalampé) / 
Neuenburg (Baden) 

16012 B Bantzenheim / Chalampé Frontière  1922 15.000/25.000 v 
Block automatique 
géré par consigne 
d’établissement 

CFF Saint-Louis / Basel 12044 St Louis / St Louis (Haut Rhin) Frontière 1305 25.000 v BAL 

CFF Delle / Boncourt 18003 Belfort / Delle 1925 15.000 v  
Cantonnement par 
circuit de voie type 

CFF 

CFF Morteau / Le Locle 58118 Morteau / Morteau Frontière 5035 Non électrifié CT + CAPI 

CFF Pontarlier / Les Verrières 58190 Pontarlier / Pontarlier Frontière 
non 

applicable 
15.000 v Block « Integra » 

CFF 
Les Longevilles-Rochejean / 
Vallorbe 

54032 Frasne / Les Longevilles – Rochejean 
Frontière 

5112 25.000 v BAL 

CFF 
Longeray Léaz (Fort l’Ecluse) 
/ La Plaine 

52064 Fort-l’Ecluse-Collonges / Pougny-Chancy 
Frontière 

5131 25 000v BAL 

CFF 
Annemasse / Genève Eaux 
Vives (Chêne-Bourg) 

56069 Annemasse / Ambilly Frontière 5078 25.000 v VU 

MC 
Vallorcine-le-Buet / Le 
Châtelard 

58096 St Gervais les Bains Le Fayet / Vallorcine 5075 800 v MZ 

RFI Modane / Bardonecchia 58091 Modane / Modane Frontière 5133 3.000/1.500 v BMCV 

RFI 
Breil sur Roya / Coni 
(Limone) 

58082 Breil sur Roya / Vievola 5925 Non électrifié VUB 

RFI 
Breil sur Roya / Vintimille 
(Airole) 

58081 Breil sur Roya – Breil sur Roya Frontière 5925 Non électrifié VUB 

RFI Menton / Vintimille 52056 Nice Ville / Menton Garavan Frontière 5200 1.500 v /25.000 v  BAL 

ADIF Cerbère / Port-Bou 54050 Elne / Cerbère Frontière 5303 1.500 v BAL 

ADIF 
La Tour de Carol-Enveitg / 
Puigcerda 

48081 Ax les Thermes / La Tour de Carol Enveigt 4971 1.500 v BM 

ADIF Hendaye / Irùn 44014 Bayonne / Hendaye Frontière 4109 3.000/1.500 v BAL 

Ligne Figueras-
Perpignan 

Perpignan-Figureras LGV 58001 Perpignan / Perpignan 5303 1.500 v /25.000 v  BAL/ERTMS 

Eurotunnel 
Calais-Fréthun / Fréthun-
tunnel 

23012 Fréthun – Entrée du tunnel  2601 25.000 v 

TVM sur LGV et 
BAL pour les 

raccordements au 
réseau classique 

*section non reprise dans l’arrêté, mais étant frontalière entre la France et la Belgique 
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➢ Zones d’interface avec d’autres lignes du réseau ferré français 

Réseau en 
contact 

Nom de la section- 
frontière 

Sections élémentaires SNCF RÉSEAU N° de RT* 
Traction 

électrique Type de bloc 

LISEA Extrémité Nord – St-Avertin 43005 A St-Pierre-des-Corps – Saint-Avertin 4600 25 000 v  

LISEA Raccordement « Monts Sud » 44007 C Monts / Raccordement Monts Sud 4600 25 000 v  

LISEA 
Raccordement « La Celle St 
Avant » 

44007 E Raccordement La Celle St Avant / Port-
de-Piles  

4600 25 000 v  

LISEA 
Raccordement « Migné-
Auxances » 

44072 B Raccordement Migné-Auxances / 
Poitiers  

4600 25 000 v  

LISEA 
Raccordement « Fontaine-le-
Comte Nord » 

46051 A St-Benoît / Raccordement Fontaine-le-
Comte Nord  

4600 25 000 v  

LISEA 
Raccordement « Fontaine-le-
Comte Sud » 

46051 C Raccordement Fontaine-le-Comte Sud /  
Niort  

4600 25 000 v  

LISEA Raccordement « Juillé » 44009 C Ruffec / Raccordement Villognon 4600 25 000 v  

LISEA Raccordement « Villognon » 44009 D Raccordement Villognon / Angoulême  4600 25 000 v  

LISEA 
Raccordement « La 
Couronne » 

44010 A Angoulême / Raccordement La 
Couronne 

4600 25 000 v  

LISEA Extrémité Sud – Ambarès  42102 B Jonction LGV Ambarès / Bassens-Ville 4600 25 000 v  

RATP 
RATP/RFN Nanterre 
Université  

31060 A  Nanterre Université/ Sartrouville 3907 25 000V (RFN) BAL sur RFN 

RATP 
RATP Chatelet- RFN Gare du 
Nord Souterraine 

21001 A Paris Nord/Aulnay 
21002 A Paris Nord/ Saint-Denis 

2901 
1500V (RATP) 
/25 000V (RFN) 

BAL sur RFN 

RATP 
RFN Gare de Lyon- RATP 
Chatelet 

51018 B Paris Gare de Lyon/ Chatelet Les Halles 2901 1500V BAL sur RFN 

➢ Zones d’interface avec des réseaux ferrés portuaires  

Réseau en 
contact 

Nom de la section- 
frontière 

Sections élémentaires SNCF RÉSEAU N° de RT* 
Traction 

électrique Type de bloc 

GPM Le Havre Raccordement Maritime Bif Port du Havre / Gare maritime  3109 25000 v BAL sur RFN 

GPM Le Havre Raccordement de Graville Gare du Havre / Gare maritime 3109 25000 v BAL sur RFN 

GPM Le Havre Raccordement de la Brèque  Bif de la Brèque / Faisceau Alluvionnaire  3109 25000 v BAL sur RFN 

GPM Rouen  Rouen Martainville 
38078 Rouen Martainville / voies de Port de 
Rouen Rive Droite 

3033  BAL sur RFN 

GPM Rouen Rouen Orléans 
36006 Rouen-Orléans / Couronne (voies des 
quais) 

3034  BAL sur RFN 

GPM Rouen  Rouen Petit Couronne Rouen Petit Couronne / voies des quais 3034  BAL sur RFN 

GPM Rouen 
Bréauté Beuzeville – 
Gravenchon Port Jérôme 

38091 Bréauté Beuzeville – Gravenchon-Port 
Jérôme 

3039 25000 v 
BAPR à compteurs 
d’essieux sur RFN 

GPM Nantes 
Saint Nazaire 

Raccordement Cormerais  35021 Nantes / Savenay 3706 25 000 V BAL sur RFN 

GPM Nantes 
Saint Nazaire 

Raccordement de la Roche 
Maurice  

35021 Nantes / Savenay 3706 25 000 V BAL sur RFN 

GPM Nantes 
Saint Nazaire 

Raccordement de Cheviré 38030 Nantes / Sainte Pazanne 3706 25 000 V BAPR 

GPM Nantes 
Saint Nazaire 

Raccordement de Montoir-de-
Bretagne 

35022 Donges / Saint-Nazaire 3706 25 000 V BAL sur RFN  

GPM Nantes 
Saint Nazaire 

Raccordement du Priory ( 
Montoir-de-Bretagne) 

35022 Donges / Saint-Nazaire 3706 25 000 V BAL sur RFN 

GPM Nantes 
Saint Nazaire 

Raccordement de Saint-
Nazaire 

35022 Donges / Saint Nazaire 3706 25 000 V BAL sur RFN 

GPM Marseille Viguerat – Graveleau  52094 Fos Viguerat / Aiguille Malebarge Km 19.6 5161 1500V BAPR 

GPM Marseille Viguerat – Môle Central  52093 Fos Viguerat / Fos Môle Central 5161 1500V CT 

GPM La Rochelle 
La Rochelle Champs de Mars 
– La Rochelle La Pallice 

46054 A La Rochelle – Ville / La Rochelle 
Champs de Mars 

Consigne 
spécifique 

25 000 V  

GPM Bordeaux Le Verdon 48074 Le Verdon / La Pointe de Grave 
Consigne  
spécifique 

  

GPM Bordeaux Bassens Appontement 42110 Bassens Ville / Le Bec d’Ambès 
Consigne  
spécifique 

  

GPM Bordeaux Bassens Appontement Voies du Port de Bordeaux 
Consigne  
spécifique 

  

GPM Dunkerque Voir Document de référence du réseau ferré portuaire de Dunkerque (5 entrées au RFN)   

Port de Sète Raccordement Port de Sète 52076 Montpellier / Sète 5300 1 500 v BAL sur RFN 
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Réseau en 
contact 

Nom de la section- 
frontière 

Sections élémentaires SNCF RÉSEAU N° de RT* 
Traction 

électrique Type de bloc 

Port de Port-la-
Nouvelle 

Raccordement Port de Port-
la-Nouvelle 

52079 Narbonne / Perpignan 5303 1500 V BAL sur RFN 

Région Occitanie Colombiers-Cazouls 52078 Béziers / Narbonne 5300  BAL sur RFN 

Port de 
Gennevilliers 

(Port de Paris) 

Raccordement Port de 
Gennevilliers 

21029 St Ouen / Ermont Eaubonne 2004 25kV BAL 

Port de Bonneuil 
(Port de Paris) 

Raccordement Port de 
Bonneuil 

16071 Nogent le Perreux- /Sucy-Bonneuil 
2400 

3000a et b 
1500V BAL 

Port de Limay 
(Port de Paris) 

Raccordement Port de Limay 31082 Conflans Ste Honorine / Mantes la Jolie 
3103 
3000f 

25kV BAL 

Port du Rhin 
(Port Autonome 
de Strasbourg) 

Strasbourg Port du Rhin 
14017B Strasbourg Neudorf / Strasbourg Port du 
Rhin 

Consigne 
EIC 

spécifique 
25 kV alternatif BAL sur le RFN 

* RT : Renseignement technique (voir § 2.4.2.1 du document principal) 
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Gare nombre d'ITE

ANGERS SAINT LAUD 2

ARNAGE 1

BASSE-INDRE-SAINT-HERBLAIN (LA) 1

CHAMPAGNÉ 1

CHANTENAY 1

CHÂTEAU DU LOIR 1

CHÂTEAU-GONTIER 1

CONNERRÉ-BEILLÉ 1

CORDEMAIS 1

DONGES 1

ÉCOUFLANT 2

GENNES-LONGUEFUYE 1

HUTTE-COULOMBIERS (LA) 1

LAVAL 1

MANS (LE) 3

MONTFORT LE GESNOIS 1

MONTOIR-DE-BRETAGNE 1

MOTHE-ACHARD (LA) 1

POUZAUGES 1

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC 1

SAINT-PIERRE-LA-COUR 1

SAUMUR 1

SILLE LE GUILLAUME 1

VOUTRÉ 1

PAYS DE LA LOIRE
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Gare Nombre d'ITE Mise à jour d'ITE

BOBIGNY-G.C. [BOURGET (LE)] 1 1

BONNIÈRES 1 1

BOURGET (LE) 1 1

BOURRON-MARLOTTE-GREZ 1 1

BRÉTIGNY 3 3

CHANGIS-ST-JEAN 1 1

CHOISY-LE-ROI 1 1

CONFLANS-FIN-D'OISE 2 2

NANTERRE UNIVERSITE 1 1

COURCELLES-EN-BASSEE 1 1

DAMMARTIN-JUILLY-SAINT-MARD 1 1

ÉMERAINVILLE-PONTAULT-COMBAULT 1 1

ÉPLUCHES 1 1

ÉTAMPES 1 1

FERTÉ-SOUS-JOUARRE (LA) 1 1

FLAMBOIN-GOUAIX 1 1

FOLIE-NANTERRE (LA) 1 1

GARGENVILLE 4 2

GOUSSAINVILLE 1 1

GRANDPUITS-BAGNEUX (Nangis) 2 1

GRETZ 1 1

ISLES-ARMENTIÈRES-CONGIS [LIZY-SUR-OURCQ] 1 1

LIEUSAINT-MOISSY 2 2

MAISSE 1 1

MANTES-LA-JOLIE 1 1

MARLES-EN-BRIE 3 3

MASSY-PALAISEAU-GRANDE-CEINTURE 1 1

MEAUX 2 2

MITRY-CLAYE 1 1

MONTEREAU 4 4

MONTFORT-L'AMAURY-MÉRÉ 1 1

MUREAUX (LES) 2 2

NANGIS 2 2

NEMOURS-SAINT-PIERRE 1 1

PARIS-BERCY-RAPÉE 1 1

PARIS-LA-CHAPELLE 1 1

PARIS-TOLBIAC 1 1

PERSAN-BEAUMONT 1 1

POISSY 1 1

RIS-ORANGIS 1 1

ROSNY-SUR-SEINE [BONNIÈRES] 1 1

SAINT-CYR 1 1

SAINT-OUEN-LES-DOCKS 1 1

SOUPPES 1 1

SURVILLIERS-FOSSES 2 2

TOURNAN [ARMAINVILLIERS] 3 3

TRAPPES 2 2

VAIRES-TORCY 7 7

VALENTON-LOCAL 1 1

ILE-DE-FRANCE 
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VALENTON-MULTITECHNIQUE 1 1

VERNEUIL-L'ÉTANG 2 2

VERNOUILLET-VERNEUIL 1 1

VERNOU-SUR-SEINE 2 2

VERSAILLES-MATELOTS  [VERSAILLES-CHANTIERS] 1 1

VILLIERS SUR MARNE 1 1

VILLENEUVE LE ROI 1 1
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Gare nombre d'ITE

BAUD 1

BREST 1

CHATELAUDREN 1

CONCARNEAU 1

GERARD (VITRE) 1

GUINGAMP 2

LAMBALLE 1

LOUDEAC 1

MONTAUBAN DE BRETAGNE 1

MORLAIX 1

PLESTAN 1

PLOUNERIN 1

PONTIVY 3

QUIMPER 1

RENNES 2

SAINT-MALO 1

VANNES 1

BRETAGNE

Document de référence du réseau

Horaire de service 2022 (version du 10 septembre 2021) Annexe 2.2

5/24



Gare Nombre d'ITE

AIGUEBELLE 2

AMBÉRIEU 4

AMBRONAY-PRIAY 2

ANGLEFORT 1

ANNECY 1

AULNAT 2

BADAN 1

BATHIE (LA) 1

BELLEVILLE-SUR-SAÔNE 4

BOSSEY-VEYRIER 1

BRENS-VIRIGNIN 1

CHAMBÉRY-CHALLES-LES-EAUX 4

CHANDIEU-TOUSSIEU 1

CLERMONT-FERRAND 4

CLONAS 2

COLLONGES FONTAINES 2

COMMENTRY 1

COURNON 1

COUZON (LOIRE) 1

CRUAS 2

CULOZ 1

CUSSET [VICHY] 1

ENNEZAT-CLERLANDE 1

ÉPIERRE-SAINT-LÉGER

FERTÉ-HAUTERIVE (LA) 2

FEURS 0

GANNAT 1

GERZAT 1

GRAND-CROIX 1

GRENOBLE 2

HEYRIEUX 1

HURIEL 1

ISSOIRE 3

JARRIE-VIZILLE 4

LAGNIEU 1

LANGEAC 1

LE POUZIN 1

LEMPDES 1

LEZOUX 1

LOIRE 2

LOZANNE 1

AUVERGNE - RHONE-ALPES
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LYON-GUILLOTIÈRE 1

MEXIMIEUX-PÉROUGES 2

MIRIBEL 1

MONT-DORE (LE) 1

MONTLUÇON 1

LE CHEYLAS 3

MONTLUEL 2

MONTROND LES BAINS 1

MOULINS-SUR-ALLIER 1

NOTRE-DAME-DE-BRIANÇON 2

OULLINS 1

PERRIGNIER 1

PIERRELATTE 2

POMBLIÈRE-SAINT-MARCEL 1

PONT DE DORE 2

PONT DE VEYLE 1

PONTCHARRA-SUR-BREDA-ALLEVARD 1

PONT-DE-CLAIX 1

PONT-DU-CHÂTEAU 1

PONTMORT 1

PORTES-LES-VALENCE 2

PUBLIER 1

PUY-GUILLAUME 1

RIOM 2

RIVES 2

SAINT-AVRE-LA-CHAMBRE 1

SAINT-CLAIR-LES-ROCHES 2

SAINT-ÉGRÈVE-SAINT-ROBERT 1

SAINT-ÉTIENNE-PONT-DE-L'ÂNE  [SAINT-ÉTIENNE-CHÂTEAUCREUX] 1

SAINT-FONS 3

SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR 1

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS 1

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE-ARVAN 2

SAINT-JULIEN-MONTRICHER 1

SAINT-JUST-SUR-LOIRE 1

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE 1

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 5

SAINT-RAMBERT-D'ALBON 2

SAINT-ROMAIN-LE-PUY 2

SAINT-YORRE 1

SAINTE-COLOMBE-LES-VIENNE-SAINT-ROMAIN-EN-GAL 1

SALAISE 2

SARLIÈVE-COURNON

SIBELIN 1

TEIL (ARDÈCHE) (LE) 2

UGINE 1

VALBONNE (LA) 1

VARENNES-SUR-ALLIER 1
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VAUX-EN-BUGEY 1

VEAUCHE-SAINT-GALMIER 4

VÉNISSIEUX

VILLARS LES DOMBES 1

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 1

VIRY 1

VOREPPE 1

VOULTE-SUR-RHÔNE (LA) 1
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Gare nombre d'ITE

AIFFRES 1

ANGOULÈME 2

ARTIX 1

AYRON-LATILLÉ 1

AYTRÉ 1

BASSENS VILLE 1

BASSENS-APPONTEMENTS 1

BASSENS-SABAREGES 6

BAYONNE 2

BAYONNE ALLEES MARINES 1

BESSINES 1

BORDEAUX-BASTIDE 1

BOUCAU [BAYONNE] 3

BRIVE-LA-GAILLARDE 1

BRUGES 1

CHALANDRAY 1

CHARMANT 1

CHASSENEUIL (VIENNE) 1

COGNAC 2

CONDAT LE LARDIN 3

COUHÉ-VÉRAC 1

COULOMBIERS 2

COURONNE (LA) 1

FACTURE 1

GAZINET-CESTAS 1

GENSAC-LA-PALLUE 2

GRENADE-SUR-L'ADOUR 2

GUERET 1

HENDAYE 1

INGRANDES-SUR-VIENNE 2

JARDRES 1

LACQ 3

LANGON 2

LAVAUFRANCHE 1

LESCAR 2

LUCHÉ 1

LUSIGNAN 1

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 1

MARMANDE 1

MAZIÈRES-VERRUYES 1

MONT-DE-MARSAN 1

MONTMORILLON 1

MORCENX 2

NAINTRÉ-LES-BARRES 1

NIORT 3

ORMES-SUR-VIENNE (LES) 1

NOUVELLE AQUITAINE
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PARTHENAY 1

RION DES LANDES 1

ROCHELLE-PALLICE (LA) 1

ROCHELLE-VILLE (LA) 1

SAILLAT-CHASSENON 3

SAINT SEURIN SUR L'ISLE 1

SAINTES 1

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY 1

SAINT-MARIENS-SAINT-YZAN 1

SAINT-MICHEL-SUR-CHARENTE 1

SAINT-SAVIOL 4

SAINT-VARENT 1

SOLFÉRINO 1

SOUTERRAINE (LA) 1

TESTE (LA) 1

THIVIERS 2

THOUARS 3

TONNEINS 2

TRICHERIE (LA) 1

VAYRES 1

VERNEUIL-SUR-VIENNE 1
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Gare nombre d'ITE

ALLONNES-BOISVILLE 2

ARGENTON-SUR-CREUSE 1

ARROU [COURTALAIN-SAINT-PELLERIN] 1

ARTENAY 1

AUBRAIS (LES) 1

AUNEAU 2

AUXY-JURANVILLE 2

AVORD 1

BEAULIEU-LE-COUDRAY 2

BEAUNE-LA-ROLANDE 1

BLOIS 4

BONNEVAL 2

BRICY-BOULAY [VILLENEUVE-D'INGRE] 1

BROU 2

BUZANCAIS 1

CELON 2

CHAPELLE-SAINT-URSIN-MORTHOMIERS (LA) 1

CHATEAUNEUF-SUR-CHER 1

CHATILLON-SUR-LOIRE [BRIARE] 1

CIVRY-SAINT-CLOUD 1

COURVILLE-SUR-EURE 2

CROTELLES [MONNAIE] 1

ENGENVILLE [SERMAISES-DU-LOIRET] 1

FAINS-LA-FOLIE [ORGERES]

FERTE-SAINT-AUBAIN (LA) 1

FOSSE-MAROLLES 1

GIEN 4

GIEVRES 1

GOMMIERS [PATAY] 2

GUERCHE-SUR-L'AUBOIS (LA) 1

HAYE-DESCARTES (LA) 1

ILLIERS-COMBRAY 1

ISSOUDUN 6

JANVILLE 1

LUCE [CHARTRES] 1

MALESHERBES 1

MARCHEZAIS-BROUE 2

MER 2

MEUNG-SUR-LOIRE 2

MIGNERES-GONDREVILLE [LORCY] 2

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
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MONNAIE 2

MONTARGIS 3

MONTIERCHAUME [NEUVY-PAILLOUX] 2

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 1

MOULINS-SUR-YEVRE [SAINT-GERMAIN-DU-PUY] 2

NERONDES 1

NEUILLE-PONT-PIERRE 3

NEUVY-PAILLOUX 1

NOGENT-LE-ROTROU 2

NOGENT-SUR-VERNISSON 1

ORGERES 2

PATAY 2

PEZOU 2

PITHIVERS 2

PORT-BOULET 2

PORT-DE-PILES 2

REIGNAC 2

SAINT-AIGNAN-NOYERS 1

SAINT-AMAND-MONTROND 1

SAINT-CYR-EN-VAL 1

SAINT-DENIS-JARGEAU [CHECY-MARDIE] 2

SAINTE-MAURE-NOYANT 1

SAINT-MAUR-SUR-INDRE 1

SAINT-PIERRE-DES-CORPS [TOURS] 6

SALBRIS 1

TAYE (LA) [CHARTRES] 1

TOURY 1

VIERZON 2

VILLEFRANCHE-SUR-CHER 1

VILLENEUVE-D'INGRE 2

VILLPERDUE [MONTS (INDRE-ET-LOIRE)] 1

VOVES 1
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Gare Nombre d'ITE

ARQUES LA BATAILLE 2

BAYEUX 1

BRETONCELLES 1

CAEN 2

ELBEUF-SAINT-AUBIN 2

ENVERMEU 2

ETREPAGNY 1

GAILLON-AUBEVOYE 1

GRANVILLE 1

GRAVENCHON-PORT-JÉRÔME 8

GPM LE HAVRE (LE HAVRE)
21 ITE + plateforme 

multimodale

GPM ROUEN (GRAVENCHON, PETIT-QUEVILLY, ROUEN ORLEANS, 

ROUEN MARTAINVILLE)
23

MEZIDON 1

MONTABARD 1

MOTTEVILLE 1

MOULT ARGENCES 2

PETIT-QUEVILLY 1

PONT-DE-L'ARCHE 1

SAINT-VALÉRY-EN-CAUX 1

SURDON 1

VALOGNES 1

VERNEUIL-SUR-AVRE 1

NORMANDIE
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Gare Nombre d'ITE

ARLES 3

AVIGNON 1

BERRE 1

BOLLÈNE-LA-CROISIÈRE 1

BOUC-CABRIÈS 1

CASSIS [CIOTAT (LA)] 1

CAVAILLON 1

CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN 1

ENTRESSEN 1

FOS-COUSSOUL 2

FOS-MÉRIQUETTE 2

VIGUERAT 4

GARDANNE 2

ISTRES 1

LES ARCS 1

MARSEILLE-MARITIME-ARENC 2

MARSEILLE-SAINT LOUIS LES AYGALADES 1

MARTIGUES [À L'EXCLUSION DU LIEU-DIT CARONTE] 3

MIRAMAS 4

MOTTE STE ROSELINE (LA) 1

ORANGE 2

ORGON [CHEVAL-BLANC] 1

PAS-DES-LANCIERS  (Y COMPRIS ZONE INDUSTRIELLE DE VITROLLES) 1

PAULINE-HYÈRES (LA) 2

PEILLE 1

PORT DE BOUC 1

ROGNAC 1

SAINT-MARCEL 1

SAINT-MARTIN-DE-CRAU 2

SENAS 1

SEYNE-SIX-FOURS (LA) 2

SISTERON 1

SORGUES-CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 1

TARASCON 1

PROVENCE ALPES-COTE D'AZUR
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Gare nombre d'ITE

ARZEMBOUY 2

AUXERRE-SAINT-GERVAIS 1

BELFORT 2

BESANÇON 2

BONNARD-BASSOU [MONETEAU-GURGY] 2

BRAZEY-EN-PLAINE 2

BRIENON 1

CHALON-SUR-SAÔNE 1

CHÂTILLON-SUR-SEINE 1

CHEMIN-PESEUX 1

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (GARAGE) 1

CLAMECY 1

CORBIGNY 1

CHATEL CENSOIR 1

CRAVANT-BAZARNES 1

CREUSOT (LE) 2

DARCEY (CÔTE-D'OR) 1

DECIZE 1

FRANOIS 1

GIROMAGNY 1

GRAY 3

GUÉRIGNY 1

IMPHY 1

IS-SUR-TILLE

JOIGNY 1

LAIGNES 1

LAROCHE-MIGENNES 3

LAUMES-ALÉSIA (LES) 1

LOUHANS 1

LUZY (NIÈVRE) 1

MÂCON-PORT-FLUVIAL [MÂCON-VILLE] 1

Miserey-Salines 1

MONTBARD 1

MONTBÉLIARD 3

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
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MONTCEAU-LES-MINES 1

MONTCHANIN 1

NEUVY-SUR-LOIRE 1

NEVERS 1

PAGNY-CÔTE-D'OR [SEURRE] 1

PERRIGNY [DIJON-PORTE-D'OUCHE] 5

POINÇON [SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE] 1

PORT-D'ATELIER-AMANCE 2

PORT-SEC-DE-PACY 2

POUILLY-SUR-LOIRE 1

ROCHEFORT-SUR-NÉNON (GARAGE) [DOLE-VILLE] 1

SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE 1

SAINT-JEAN-DE-LOSNE 3

SAINT-JULIEN-CLÉNAY 1

SAINT-JULIEN-DU-SAULT [VILLENEUVE-SUR-YONNE] 1

SENNECEY-LE-GRAND 1

SENS-LYON 2

SEURRE 2

TAVAUX 1

TRACY-SANCERRE 1

VESOUL 1

2
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Gare nombre d'ITE

ALTKIRCH 1

ARCIS-SUR-AUBE 2

BANTZENHEIM 1

BARONCOURT 1

BATILLY 1

BAYEL 1

BAZANCOURT 2

BAZEILLES 1

BELLEVILLE 2

BÉNING 2

BISCHHEIM [STRASBOURG-PORT-DU-RHIN] 1

BLAINVILLE-DAMELEVIERES 1

BLODELSHEIM [BANTZENHEIM] 1

BOLOGNE 1

BRICON 1

BRIENNE-LE-CHÂTEAU 2

BUCHÈRES-VERRIÈRES 1

CARIGNAN-EMBRANCHEMENT (RD) [CARIGNAN] 1

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 3

CHAMPIGNEULLES 1

CHARMES (VOSGES) 1

CHARMONT 2

CHÂTELET (LE) 1

CHÂTENOIS-DOLAINCOURT 1

CHÂTRES 2

CHAUMONT 1

CHAVANGES 1

CLAIRVAUX 1

COCHEREN 1

COLIGNY (MARNE) [VERTUS] 2

COLMAR 2

CONNANTRE [FÈRE-CHAMPENOISE] 1

CONTREXÉVILLE 1

CREUTZWALD 3

CULMONT-CHALINDREY 1

DAMBLAIN 1

DUGNY 1

DUTTLENHEIM 1

ÉBANGE [THIONVILLE] 1

ÉPERNAY 1

ÉPINAL 2

ESTERNAY 3

FÈRE-CHAMPENOISE 1

FLORANGE 1

FORBACH 1

FROUARD 1

GRAND EST
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GANDRANGE-AMNÈVILLE 2

GIRONCOURT-HOUÉCOURT 1

GIVET 3

Gresswiller [MUTZIG] 1

GUDMONT 1

HAGONDANGE 2

HAGONDANGE / GANDRANGE 1

HAGONDANGE / MONDELANGE 1

HÉMING 1

HERRLISHEIM (BAS-RHIN) 1

HETTANGE-GRANDE 1

HUNINGUE 1

ILE-NAPOLÉON 1

JALONS-LES-VIGNES 1

JESSAINS 1

JOINVILLE (HAUTE-MARNE) 1

KUNTZIG [DISTROFF] 2

LANGRES 1

LAUTERBOURG  [LAUTERBOURG-FRONTIÈRE] 1

LOISY-SUR-MARNE 1

LUMES 1

LUNÉVILLE 1

MAILLY-LE-CAMP 2

MERREY (HAUTE-MARNE) 1

METZ-NORD-CHAMBIÈRE [METZ-MARCHANDISES] 1

MOURMELON-LE-PETIT 1

MOUZON 1

MULHOUSE-DORNACH 1

MULHOUSE-NORD [MULHOUSE-VILLE] 1

NEUF-BRISACH 1

NOGENT-SUR-SEINE 3

NUISEMENT [BUSSY-LETTRÉE-VATRY] 1

OBERNAI-BRASSERIE 1

PAGNY-SUR-MEUSE 1

POLISOT 1

PONT-A-MOUSSON 2

PONT-SAINT-VINCENT 1

RAON-L'ÉTAPE 1

REHON [LONGWY] 1

REICHSHOFFEN-USINES [REICHSHOFFEN-VILLE] 1

REICHSTETT (GARAGE) [WANTZENAU (LA)] 2

RETHEL 1

REVIGNY 3

RICHWILLER 1

ROESCHWOOG 1

ROMILLY-SUR-SEINE 1

SAINT-BRICE-COURCELLES [REIMS] 1

SAINT-GERMAIN-SUR-MEUSE 1
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SARRALBE 2

SCHIRMECK-LA-BROQUE 1

SÉZANNE 1

SIERCK-LES-BAINS 1

SIERENTZ 1

SILLERY 1

SOMMESSOUS 1

SORCY 1

STRASBOURG-CRONENBOURG  [STRASBOURG-PORT-DU-RHIN] 1

STRASBOURG-NEUDORF 1

SUIPPES 2

THANN 2

THIONVILLE 2

TOURNES 1

TROYES 3

UCKANGE 1

VALMY 2

VARANGÉVILLE-SAINT-NICOLAS 4

VATRY [BUSSY-LETTREE-VATRY] 2

VEUVE (LA) 1

VILLIERS-LE-SEC [BRICON] 2

VIREUX-MOLHAIN 1

VITRY-LA-VILLE 2

VITRY-LE-FRANÇOIS 1

VITTEL 2

WOIPPY 6

XEUILLEY 2
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Gare Nombre d'ITE

ACHIET-LE-GRAND 1

AILLY-SUR-NOYE 1

AMIFONTAINE 2

ANICHE 1

ANOR 1

ARRAS 1

ARTONGES 2

ATHIES-SOUS-LAON 1

ATTIN 1

AULNOYE-AYMERIES 1

AVESNES 1

AVRIGNY 2

BAILLEUL SUR THERAIN 3

BERGUES 1

BERLAIMONT 2

BETHUNE 1

BLANC MISSERON 1

BOISLEUX 1

BULLY-GRENAY 3

CAFFIERS 3

CALAIS 2

CALAIS FRETHUN 1

CALAIS VILLE 2

CHÂTEAU-THIERRY 1

CHAULNES 1

CHAUNY 2

CHIVRES-EN-LAONNOIS 1

CLERMONT-LES-FERMES 1

COMPIEGNE 3

CONCHIL LE TEMPLE 1

CORBEHEM 1

COUDEKERQUE BRANCHE 1

CREIL 5

CREPY EN VALOIS 2

DANNES CAMIERS 1

DAOURS 1

DERCY-MORTIERS 1

DESVRES 1

DON SAINGHIN 1

DOUAI 1

DOURGES 2

DUNKERQUE 9

ESTREES SAINT DENIS 3

FERE-EN-TARDENOIS 4

FEUQUIERES-BROQUIER 1

FLAVY-LE-MARTEL 1

HAUTS DE FRANCE 
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FOUQUEREUIL 1

FOURMIES 1

GRANDE-SYNTHE 2

GUIGNICOURT 1

HAM 3

HAUBOURDIN 3

HENIN-BEAUMONT 1

ISBERGUES 1

JEUMONT 1

LAMOTTE-BREUIL 1

LAON 1

LE MEUX  LA CROIX-SAINT-OUEN 1

LE PLESSIS BELLEVILLE 1

LESTREM 2

LILLE-PORT-FLUVIAL 2

LILLE-ST-SAUVEUR 1

LOISON 1

LONGUEIL-SAINTE-MARIE 2

LOURCHES 3

LUMBRES 1

MARQUISE-RINXENT 1

MAUBEUGE SOUS LE BOIS 1

MONTCORNET 1

MONTIERES 1

NANTEUIL LE HAUDOUIN 2

NESLE 2

NEUILLY-ST-FRONT 2

NOYELLES 1

NOYON 1

ONNAING 1

ORMOY VILLERS 1

OULCHY-BRENY 2

POIX DE PICARDIE 1

PONT A VENDIN 1

PONT DE LA DEULE 1

PROUVY THIANT 1

RAISMES 1

RECQUIGNIES 1

RIBECOURT 1

RIEUX-ANGICOURT 1

ROCHY-CONDE 2

ROYE 1

SAINT-ERME 1

SECLIN 1

SIN-LE-NOBLE 1

TERGNIER 4

THOUROTTE 2

TRITH-SAINT-LEGER 3
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VALENCIENNES 8

VENIZEL 2

VERBERIE 2

VILLERS COTTERETS 4
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Gare Nombre d'ITE

ALBI-VILLE 2

ARDOISE (L') 3

AUCH 2

BAGNAC 1

BAGNERE-DE-BIGORRE 1

BAZIEGE 1

BEAUCAIRE-MARCHANDISES 1

BEAUMONT-DE-LOMAGNE 2

BÉZIERS 1

BOULOU-PERTHUS (LE) 4

BOUSSENS 3

CAPDENAC 1

CARBONNE 1

CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 1

CASTELNAUDARY 2

CASTELSARRASIN 1

CASTRES (TARN) 1

CAUSSADE 1

CAZERES-SUR-GARONNE 1

CERBÈRE 1

CINTEGABELLE 1

COLOMBIERS 1

COLOMIERS [TOULOUSE-SAINT-CYPRIEN] 1

ESCALQUENS 1

ESPIRA-DE-L'AGLY [RIVESALTES] 1

FENOUILLET [TOULOUSE-RAYNAL] 4

FLEURANCE 1

GENERAC 1

LABARTHE-AVEZAC [LANNEMEZAN] 1

LUZENAC 1

MALAUSE [VALENCE-D'AGEN] 1

MONTAUBAN-VILLE-BOURBON 1

MONTBARTIER [DIEUPENTALE] 1

MURET 1

NARBONNE 3

NÎMES 2

PAMIERS 1

PERPIGNAN-SAINT-CHARLES 3

PORTET-SAINT-SIMON 3

PORT-LA-NOUVELLE 2

REMOULINS-PONT-DU-GARD 1

RIVESALTES 1

SAINT-CÉSAIRE 2

SAINT-CHÉLY-D'APCHER 1

SAINT-DENIS-PRÈS-CATUS 1

SAINTE-CHRISTIE [FLEURANCE] 1

OCCITANIE
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SAINT-GAUDENS 1

SAINT-JUÉRY 1

SALINDRES 1

SATURARGUES 2

SAVERDUN 1

SÈTE 1

TARBES 1

TOULOUSE-RAYNAL 2

VALENCE D'AGEN 2

VAUVERT 1

VERGÈZE-CODOGNAN 1
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ARTICLE 1 – OBJET  
 
Dans le cadre déterminé par le Document de référence du réseau (DRR) en conformité avec 
les textes officiels européens et nationaux, les présentes Conditions générales fixent les 
conditions générales d’ordre administratif, technique et financier d’utilisation de l’infrastructure 
du réseau ferré national et des prestations associées par l’entreprise ferroviaire et/ou 
d’attribution de sillons au candidat autorisé ou à l’entreprise ferroviaire, sans préjudice des 
conditions particulières à convenir avec l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé intéressés. 
Les stipulations ci-après complètent les dispositions du DRR. 
 
Elles s’appliquent à toute utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et des services 
associés ainsi qu’à toute attribution de sillon jours pour l’horaire de service concerné, quelle 
que soit leur date d’attribution.  
 
Elles s’appliquent également à toute utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national 
directement liée à l’attribution d’un sillon corridors fret, en application du Règlement n° 
913/2010 du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. 
 
On entend par « infrastructure du réseau ferré national » l’ensemble des voies principales du 
réseau ferré national géré par SNCF Réseau. 
 
Les stipulations des présentes conditions générales s’appliquent :  
 

 aux relations entre SNCF Réseau et une entreprise ferroviaire ou un regroupement 
international d’entreprises ferroviaires à l’exception des disposions relatives : 

o à la mise à disposition à une entreprise ferroviaire des sillons attribués au 
candidat autorisé (article 5.2.1) 

o à la garantie financière du candidat autorisé (article 18 bis) 
 

 aux relations entre SNCF Réseau et un candidat autorisé, à l’exception des dispositions 
relatives :  

o aux prestations relatives à la circulation (article 5.2.2), 
o aux Conditions d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national par 

l’entreprise ferroviaire (Chapitre II), sauf dispositions contraires. 
o à la licence d’entreprise ferroviaire et certificat de sécurité (article 23.1), sauf 

dispositions contraires. 
o aux conditions de responsabilités en cas d’accident ou dégradation de matériel 

(article 19.1, article 19.2). 
 

 à l’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et des services associés par une 
entreprise ferroviaire qui se voit mettre à disposition des sillons par un candidat autorisé et 
pour les seuls sillons attribués directement à ce dernier, à l’exception, des dispositions 
relatives : 

o au traitement des capacités (article 5.1), 
o à la suppression des sillons par SNCF Réseau ou l’entreprise ferroviaire (article 

14), 
o aux conséquences indemnitaires de la suppression des sillons par SNCF 

Réseau (article 20).  
 

Les présentes Conditions générales régissent toutes les relations entre les parties, sauf 
disposition contraire figurant dans un contrat ad hoc (comme notamment dans le contrat 
d’utilisation des systèmes d’information fournis par SNCF Réseau). 
La signature du Contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national ou du Contrat 
d’attribution de sillons sur le réseau ferré national est un préalable à la signature entre SNCF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0022:0032:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0022:0032:fr:PDF
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Réseau et l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé de tout autre contrat ayant pour objet 
des services liés à l’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national. 
 
 
ARTICLE 2 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
Le contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national signé entre SNCF Réseau et 
chaque entreprise ferroviaire ou le contrat d’attribution de sillons sur le réseau ferré national 
signé entre SNCF Réseau et chaque candidat autorisé (ci-après le « Contrat ») comprend les 
pièces suivantes : 

- les présentes Conditions générales, 
- les conditions particulières signées avec chaque entreprise ferroviaire ou candidat 

autorisé, 
- les conditions particulières d’utilisation du badge et de l’habilitation CANIF, 
- le cas échéant, les conditions particulières d'abonnement au service GSM-R Priorité 4. 

 
En cas de contradiction, les conditions particulières prévalent sur les Conditions générales.  
 
 
ARTICLE 3 – OPPOSABILITE  
 
3.1 Les Conditions générales régissent les relations contractuelles entre SNCF Réseau et 
l’entreprise ferroviaire / candidat autorisé.  
 
La commande et l’attribution de sillons ainsi que l’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré 
national par l’entreprise ferroviaire / candidat autorisé implique l’adhésion aux Conditions 
générales.  
 
L’entreprise ferroviaire / candidat autorisé déclare avoir pris connaissance des Conditions 
générales et qu’il accepte les termes et conditions.  
 
3.2 La commande ainsi que l’utilisation de badges et habilitations CANIF par l’entreprise 
ferroviaire / candidat autorisé implique l’adhésion aux Conditions particulières d’utilisation du 
badge et de l’habilitation CANIF, annexées au DRR. L’entreprise ferroviaire / candidat autorisé 
déclare avoir pris connaissance des conditions particulières précitées et s’engage à les 
respecter et faire respecter par son personnel et/ou ses préposés. 
 
 
ARTICLE 4 – PARTIES AU CONTRAT  
 
Les parties au Contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national sont SNCF 
Réseau et l’entreprise ferroviaire.  
 
Les parties au Contrat d’attribution de sillons sur le réseau ferré national sont SNCF Réseau 
et le candidat autorisé.  
 
Elles sont définies comme suit :  

 SNCF Réseau : désigne, conformément à l’article L.2111-9 du code des transports, le 
gestionnaire du réseau ferré national chargé, pour les besoins du Contrat d’utilisation de 
l’infrastructure du réseau ferré national et du Contrat d’attribution de sillons sur 
l’infrastructure du réseau ferré national, d’assurer l’accès à  l’infrastructure ferroviaire de ce 
réseau (comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure) et 
des services associés qui dépendent de sa responsabilité. 

Il assure la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ainsi que la 
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maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau 
ferré national.  
 

Pour certaines lignes du réseau à faible trafic, ces missions peuvent être assurées (à 
l’exclusion de la mission d’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national) par 
une personne ayant conclu une convention avec SNCF Réseau, selon les objectifs et 
principes de gestion définis par SNCF Réseau en application du dernier alinéa de l’article 
L. 2111-9 du Code des transports. 
 

 « candidat autorisé » : désigne l’une des autres personnes admises à présenter des 
demandes d’attribution de sillons en vue de les mettre à disposition d’entreprises 
ferroviaires, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-11 du code des transports ; 
  

 « entreprise ferroviaire » : désigne toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une 
licence conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale 
est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par 
chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme 
recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction. 

Pour les besoins du présent contrat, la notion d’« entreprise ferroviaire » comprend 
également celle de « regroupement international d’entreprises ferroviaires » ; en 
conséquence, et sauf dispositions contractuelles différentes, les stipulations applicables 
aux entreprises ferroviaires sont également applicables aux regroupements internationaux 
d’entreprises ferroviaires.  

Les termes « personnel de l’entreprise ferroviaire » désignent tous les agents employés par 
elle, ses préposés, ainsi que le personnel des entreprises agissant à sa demande ou pour 
son compte, et dont les tâches et missions ont un lien quelconque avec l’exploitation de 
ses services de transport ferroviaire.  

Les termes « matériel roulant de l’entreprise ferroviaire » désignent tous les types de 
véhicules (locomotives, wagons et autres véhicules) utilisés ou tractés par l’entreprise 
ferroviaire ou des entreprises agissant pour son compte pour exécuter ses services de 
transport ferroviaire (y compris les manœuvres afférentes), sans considération de leur 
régime de propriété ou de gestion. 
 
Sauf autrement stipulé, l’entreprise ferroviaire qui se voit mettre à disposition des sillons 
par le candidat autorisé n’est pas, vis-à-vis de SNCF Réseau, réputée agir pour le compte 
du candidat autorisé. 

 Il est précisé que les salariés, agents, prestataires ou partenaires (autres que ceux titulaires 
d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports 
ou d’une convention conclue en application du dernier alinéa de l’article L. 2111-9 ou des 
articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1-A du code des transports) auxquels SNCF Réseau, 
l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé ont chacun recours pour l’exécution de leurs 
activités ne sont pas considérés comme des tiers. SNCF Réseau, l’entreprise ferroviaire/le 
candidat autorisé en répondent donc respectivement, lorsque ces personnes agissent dans 
le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. 

Ils bénéficient, en tant seulement qu’ils agissent pour le compte de SNCF Réseau ou de 
l’entreprise ferroviaire / du candidat autorisé, des limitations de responsabilités stipulées 
aux présentes conditions générales au profit de SNCF Réseau, de l’entreprise ferroviaire / 
du candidat autorisé. En conséquence, SNCF Réseau, l’entreprise ferroviaire / le candidat 
autorisé ne peuvent rechercher la responsabilité de ces personnes sur des bases autres 
que celles stipulées aux présentes conditions générales. 
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 Les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 
2111-12 du code des transports ou d’une convention conclue en application du 
dernier alinéa de l’article L. 2111-9 ou des articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1-A du 
code des transports, lorsqu’elles causent un dommage à l’entreprise ferroviaire, 
bénéficient, en tant seulement qu’elles agissent dans le cadre de ces contrats, des 
limitations de responsabilités stipulées aux présentes conditions générales au profit 
de SNCF Réseau. En conséquence, l’entreprise ferroviaire ne peut rechercher la 
responsabilité de ces personnes sur des bases autres que celles stipulées aux 
présentes conditions générales.  

 
 

CHAPITRE I – SERVICES ASSURÉS PAR SNCF RÉSEAU À 
L’ENTREPRISE FERROVIAIRE / CANDIDAT AUTORISE  
 
 
ARTICLE 5 – PRESTATIONS MINIMALES FOURNIES SUR VOIES PRINCIPALES 
 
5.1 Principe général  
 
En application de la règlementation en vigueur, les prestations minimales sont dues par SNCF 
Réseau à tout titulaire d’un droit d’accès au réseau ferré national. 
 
Ces prestations sont décrites au chapitre 5 du DRR.  
 
Ainsi SNCF Réseau assure : 
 
– à l’entreprise ferroviaire :  
 

 le traitement de ses demandes de capacité d'infrastructure ; 
 le droit d'utiliser les sillons attribués ; 
 l'utilisation des aiguilles et branchements du réseau, la signalisation, la régulation 

et la gestion des circulations, la communication et la fourniture des informations 
relatives à la circulation des trains et les informations nécessaires à la mise en 
œuvre ou l'exploitation du service de l'entreprise ferroviaire  

 
– au candidat autorisé : 
 

 le traitement de ses demandes de capacité d’infrastructure, en vue de les mettre 
à disposition d’entreprises ferroviaires pour assurer les services de transports 
qu’ils organisent.  

 
L’accès par le réseau aux installations de service est intégré dans les prestations minimales. 
 
5.2 Dispositions spécifiques au candidat autorisé  
 
5.2.1 Mise à disposition à une entreprise ferroviaire des sillons attribués au candidat 
autorisé 
 
Il est précisé que l’entreprise ferroviaire désignée par le candidat autorisé doit être autorisée 
à utiliser ces sillons conformément aux dispositions réglementaires ou contractuelles en 
vigueur au moment de l’utilisation, à défaut de quoi l’utilisation sera refusée par SNCF Réseau, 
sans que le candidat autorisé puisse élever une quelconque réclamation envers SNCF Réseau 
de ce chef.  
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De même, le candidat autorisé est seul chargé des modalités de la mise à disposition des 
sillons à l’entreprise ferroviaire de son choix, SNCF Réseau étant étranger aux rapports établis 
entre le candidat autorisé et l’entreprise ferroviaire à ce sujet. 
 
Une seule entreprise ferroviaire peut être désignée par le candidat autorisé pour un même 
sillon, le changement d’entreprise ferroviaire devant être signifié à SNCF Réseau 30 jours 
avant l’utilisation effective du sillon dans les conditions prévues par le chapitre 4 du DRR. 
 
En vue d’assurer la bonne utilisation du réseau ferré national par l’ensemble des entreprises 
ferroviaires, le candidat autorisé garantit à SNCF Réseau que l’entreprise ferroviaire désignée 
est capable de respecter les horaires de circulation qui lui ont été communiqués par SNCF 
Réseau au titre de l’attribution de capacités sauf exceptions prévues par les textes 
réglementaires. A ce titre le candidat autorisé communique à l’entreprise ferroviaire désignée 
les informations qu’il détient et qui sont nécessaires à la formation par cette dernière de 
convois compatibles avec les caractéristiques du sillon attribué et capables notamment de 
respecter le jalonnement horaire de ce sillon. 
 
5.2.2 Prestations relatives à la circulation   
 
Pour la circulation des trains et autres matériels roulants, le candidat autorisé reste étranger à 
la relation établie entre SNCF Réseau et l’entreprise ferroviaire en cette matière.  
 
Dès lors, ni SNCF Réseau ni le candidat autorisé ne peuvent prétendre au titre de la circulation 
des trains à plus de droits ou à des conditions plus favorables que celles stipulées dans les 
présentes conditions générales, notamment le chapitre II. 
 
En outre, lorsque le versement d’indemnités par SNCF Réseau à l’entreprise ferroviaire est 
prévu au titre du chapitre II des présentes Conditions générales à l’exclusion de l’article 14, ce 
versement est réputé couvrir de manière forfaitaire et définitive l’éventuel préjudice subi par le 
candidat autorisé, ce dernier faisant son affaire avec l’entreprise ferroviaire de l’éventuelle 
répartition de l’indemnité entre eux, le candidat autorisé ne pouvant prétendre à une 
quelconque autre indemnité vis-à-vis de SNCF Réseau.  
 
 
ARTICLE 6 – PRESTATIONS LIEES A L’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE DU 
RESEAU FERRE NATIONAL  
 
Conformément à la règlementation en vigueur, les prestations d’utilisation de l’infrastructure 
du réseau ferré national sont décrites au chapitre 5 du DRR.  
 
Pour les besoins de la présente clause, l’ensemble des prestations fournies par SNCF Réseau 
pourront être indistinctement désignées sous le terme générique de «prestations ».  
 
6.1  Principes  
 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé peut bénéficier de ces prestations pour autant 
qu’elle (il) dispose de sillons qui en justifient la demande.  
 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé veille à ce que de manière générale les 
prestations mises à sa disposition soient adaptées aux besoins de son activité. 
 
6.2  Demande de prestation 
 
6.2.1 Les prestations fournies à l’entreprise ferroviaire / au candidat autorisé sont désignées 
ab initio dans les Conditions particulières du Contrat, sauf dispositions spécifiques prévues 
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dans le DRR  
 
6.2.2 En cours d’exécution du Contrat, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé pourra 
demander à bénéficier d’autres prestations non prévues aux Conditions particulières initiales. 
 
SNCF Réseau s’engage à accuser réception de ces demandes sous huitaine et s’emploiera à 
les instruire en collaboration avec l’entreprise ferroviaire, dans un délai maximum d’un (1) 
mois, en s’efforçant de les satisfaire dans la limite des moyens disponibles, des conditions 
d’exploitation du réseau et dans le respect des droits consentis à des tiers utilisateurs du 
réseau ferré national. 
Tout refus sera motivé. 
La mise à disposition de nouvelles prestations donne lieu à la conclusion d’un avenant au 
Contrat qui pourra, dans les cas prévus par les Conditions particulières, prendre la forme d’un 
échange de lettres recommandées avec accusé de réception.  
 
6.2.3 En cours d’exécution du Contrat, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé pourra 
demander la modification du contenu d’une prestation dont elle (il) bénéficie ou de ses 
modalités de facturation dans les cas où le document de référence le prévoit.   
 
Toute modification du contenu ou des modalités de facturation d’une prestation donne lieu à 
la conclusion d’un avenant au Contrat qui pourra, dans les cas prévus par les Conditions 
particulières, prendre la forme d’un échange de lettres recommandées avec accusé de 
réception. 
 
6.3 Résiliation d’une prestation  
 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé peut à tout moment demander la résiliation d’une 
prestation. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au 
Guichet Unique de SNCF Réseau.  
 
La résiliation prendra effet au début du mois suivant la date de réception de la demande par 
SNCF Réseau.  

 
 
ARTICLE 6 BIS – Utilisation des badges et habilitations CANIF 
 
Les modalités de commande des badges et habilitations CANIF et de tarification associée sont 
décrites dans le DRR.  
 
Les conditions particulières d’utilisation des badges et des habilitations CANIF sont décrites 
en annexe du DRR. L’entreprise ferroviaire / candidat autorisé utilisant les badges et 
habilitations CANIF s’engage à respecter et à faire respecter par son personnel ou ses 
préposés les conditions particulières précitées. 
 
 
ARTICLE 6 TER – Service GSM-R Priorité 4  
 
Lorsque l'entreprise ferroviaire commande des pupitres GSM-R Priorité 4, les modalités de 
commande et de tarification associée décrites dans le DRR s'appliquent. 
 
Les conditions particulières d’abonnement au service GSM-R Priorité 4 sont décrites en 
annexe du DRR. L’entreprise ferroviaire à qui est délivré le cas échéant un pupitre GSM-R 
Priorité 4 s’engage à respecter et à faire respecter par son personnel ou ses préposés les 
conditions particulières précitées. 
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CHAPITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DE SNCF RÉSEAU ET DE 
l’ENTREPRISE FERROVIAIRE CONCERNANT L’USAGE DE 
L’INFRASTRUCTURE ET DES SERVICES  
 

ARTICLE 7 – RESPECT DES RÈGLES RELATIVES À L’EXPLOITATION DU RESEAU 
FERRÉ NATIONAL ET À LA GESTION DES CIRCULATIONS  
 
SNCF Réseau met à la disposition de l’entreprise ferroviaire la documentation technique et 
opérationnelle établie et publiée par lui, notamment celle prise en application des articles 14 à 
17 du n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système 
ferroviaire et des Règles de la gestion opérationnelle des circulations figurant dans les 
documents techniques cités dans le DRR, et relative à l’usage des services fournis au titre du 
contrat.  
Les conditions régissant cette mise à disposition sont celles prévues par la législation 
européenne (telles que les spécifications techniques d’interopérabilité) ou la législation 
nationale. 
 
 
L’entreprise ferroviaire prend connaissance de cette documentation technique et 
opérationnelle et la respecte avant et pendant l’utilisation de l’infrastructure et des services. 
 
ARTICLE 8 – PERFORMANCE DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE  
 
8.1 SNCF Réseau s’assure que l’infrastructure ferroviaire et les prestations relatives à la 
circulation ferroviaire permettent à l’entreprise ferroviaire/candidat autorisé d’assurer ses 
services de transports en sécurité et selon les caractéristiques des capacités attribuées. 
 
SNCF Réseau est responsable vis-à-vis de l’entreprise ferroviaire/candidat autorisé de la 
maintenance de l’infrastructure ferroviaire et il peut intervenir durant l’exploitation pour garantir 
cette maintenance.  
 
SNCF Réseau prendra en compte les conséquences opérationnelles pour l’entreprise 
ferroviaire de son intervention sur l’infrastructure.  
 
8.2 Les principes et modalités d’application du Système d’Amélioration des Performances sont 
fixés à l’article 5.8 du DRR. 
 
Un objectif d’amélioration des performances est défini, pour chaque entreprise ferroviaire, à 
l’article 4 des Conditions particulières du Contrat. 
 
 
ARTICLE 9 – MATÉRIEL ROULANT MIS EN ŒUVRE PAR L’ENTREPRISE FERROVIAIRE 
POUR ASSURER SES SERVICES DE TRANSPORT 
 
9.1  Généralités  
 
Les obligations et conditions prévues au présent article s’appliquent pour tout matériel roulant 
inclus dans un convoi dont l’entreprise ferroviaire assume la traction, quel que soit le 
propriétaire de ce matériel et pour tout engin de traction placé sous la responsabilité de 
l’entreprise ferroviaire. L’entreprise ferroviaire fait son affaire d’informer les tiers avec lesquels 
elle contracte à ce sujet des dispositions pertinentes des présentes Conditions générales. 
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9.2  Exigences relatives au matériel roulant de l’entreprise ferroviaire  
 
L’entreprise ferroviaire ne peut utiliser que des matériels roulants autorisés par les autorités 
compétentes. 
 
Sur demande spécifique de SNCF Réseau, l’entreprise ferroviaire fournira la preuve de cette 
autorisation sous la forme de certificats délivrés par l’autorité compétente ou d’autres 
certificats appropriés, si cette preuve n’est pas déjà disponible au titre de registres publics. 
 
L’entreprise ferroviaire garantit que les règles de sécurité sont respectées en ce qui concerne 
la maintenance du matériel roulant. En cas d’incomplétude ou de mauvaises inspections ou 
de mauvaise réalisation de la maintenance du matériel roulant, les dispositions ci-dessous 
relatives au retrait des matériels impropres s’appliquent. 
 
L’entreprise ferroviaire s’assure que ses matériels roulants sont aptes pour l’utilisation de 
l’infrastructure, qu’ils respectent les autorisations de mise en exploitation commerciale et qu’ils 
sont compatibles avec les caractéristiques de l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation est 
prévue (nota : l’entreprise ferroviaire n’est pas chargée de la vérification préalable de 
compatibilité pour les engins moteur lorsque la vérification de compatibilité est assurée par 
SNCF Réseau conformément aux dispositions du DRR).  
 
Les matériels roulants autres que ceux utilisés pour une utilisation courante (par exemple, 
ceux circulant dans des conditions exceptionnelles, comme les véhicules hors gabarit) devront 
être conformes aux règles en vigueur et ne peuvent être utilisés qu’avec l’accord de SNCF 
Réseau et après mise au point des conditions d’usage. 
 
9.3  Chargement du matériel roulant  
 
Le chargement de marchandises ou quelques autres biens dans les convois de fret doit être 
effectué de manière compatible avec la règlementation en vigueur et avec les bonnes 
pratiques au regard de la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. 
 
L’entreprise ferroviaire veille notamment à ce que ses convois soient chargés en toute sécurité 
et solidement, tout au long du trajet, en prenant en considération notamment la répartition des 
masses, la charge à l’essieu, la sécurisation de la charge, l’enveloppe cinématique et la 
couverture de protection de la charge. 
 
9.4  Retrait des matériels roulants impropres à circuler sur le réseau ferré national  
 
Les termes « matériels roulants impropres à circuler sur le réseau ferré national » désignent 
des matériels roulants non autorisés, ou ceux qui, même antérieurement autorisés par les 
autorités compétentes, ne répondent plus, pour toute cause survenant après cette 
autorisation, aux exigences de leur autorisation de mise en exploitation commerciale, aux 
règles de sécurité ou aux caractéristiques de l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation est 
prévue spécifique. 
 
En cas de risque grave ou imminent pour la sécurité (en cas par exemple de déclenchement 
de l’alarme pour détection d’échauffement anormal de boite d’essieu, défaut de 
chargement…), SNCF Réseau peut immobiliser, à titre conservatoire et en indiquant les 
raisons de cette décision, un convoi incorporant un ou des matériels roulants impropre à 
circuler sur le réseau ferré national. Le convoi concerné sera néanmoins autorisé à reprendre 
sa route après retrait du ou des matériels impropres à circuler sur le réseau ferré national. 
 
L’entreprise ferroviaire devra procéder sans délai au retrait et à l’évacuation des véhicules 
impropres à circuler sur le réseau ferré national. Elle pourra à cette fin solliciter le concours 
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d’autres entreprises ferroviaires ou, pour un retrait autre que par voie ferrée, d’entreprises 
reconnues compétentes et agissant sous son entière responsabilité.  
 
Les modalités pratiques de retrait et d’évacuation des véhicules impropres à circuler sur le 
réseau ferré national seront établies entre l’entreprise ferroviaire et SNCF Réseau pouvant 
participer en tant que de besoin à la définition de ces modalités. Si cela s’avère nécessaire 
pour garantir la bonne exploitation de l’infrastructure du réseau ferré national et en cas 
d’urgence justifiée, SNCF Réseau pourra pourvoir de sa propre initiative au retrait et à 
l’évacuation des véhicules impropres à circuler sur le réseau ferré national même en l’absence 
d’accord à cet effet. 
 
À défaut pour l’entreprise ferroviaire de procéder au retrait ou à l’évacuation des véhicules, 
SNCF Réseau pourra y pourvoir lui-même ou faire appel à une autre entreprise ferroviaire ou 
une entreprise reconnue compétente.   
 
 
9.5  Conséquences du retrait des matériels roulants impropres à circuler sur le réseau 

ferré national 
 
Dans les cas prévus au point 9.4 ci-avant, l’entreprise ferroviaire supporte les dépenses et 
risques pouvant résulter des décisions prises par SNCF Réseau pour le retrait et/ou 
l’évacuation des matériels roulants impropres à circuler sur le réseau ferré national, sans 
préjudice de l’application des règles de responsabilité prévues aux présentes conditions 
générales. SNCF Réseau supporte les dépenses et risques résultant d’une action ou omission 
commise par lui de manière intentionnelle ou avec une particulière négligence en sachant 
qu’un dommage ou perte en résulterait probablement.   
 
L’entreprise ferroviaire ne pourra élever aucune réclamation pour tout dommage ou 
perturbation de son exploitation qui résulterait d’une quelconque décision de SNCF Réseau 
relative à l’utilisation ou au retrait et/ou l’évacuation des matériels roulants impropres à circuler 
sur le réseau ferré national.  
 
L’entreprise ferroviaire ne pourra pas non plus prétendre au remboursement des redevances 
acquittées ou au non-paiement de redevances à acquitter pour l’absence d’utilisation de 
l’infrastructure de ce fait. 
 
En cas d’usage injustifié des pouvoirs de SNCF Réseau prévus au 9.4 ci-dessus, ou si les 
matériels roulants sont devenus impropres à circuler sur le réseau ferré national du fait de 
SNCF Réseau, les dépenses et risques mentionnés ci-dessus seront supportés par SNCF 
Réseau, sans préjudice de l’application des règles de responsabilité prévues aux présentes 
conditions générales. L’entreprise ferroviaire supporte les dépenses et risques résultant d’une 
action ou omission commise par l’entreprise ferroviaire de manière intentionnelle ou avec une 
particulière négligence en sachant qu’un dommage ou perte en résulterait probablement.  
 
 
ARTICLE 10 – PERSONNEL PARTICIPANT A LA CIRCULATION DES TRAINS EMPLOYÉ 
PAR L’ENTREPRISE FERROVIAIRE 
 
10.1  Exigences relatives au personnel de l’entreprise ferroviaire 
 
L’entreprise ferroviaire s’assure que son personnel se conforme aux exigences des règles de 
sécurité et d’exploitation. 
 
L’entreprise ferroviaire s’assure que son personnel possède les connaissances requises des 
lignes du réseau ferré national ainsi que des installations qui font l’objet des services qui lui 
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sont fournis et qu’il possède les connaissances nécessaires de la langue communément 
utilisée sur les lignes qui font l’objet des services fournis, à la fois dans les conditions ordinaires 
et exceptionnelles.  
 
10.2 Retrait du personnel non autorisé ou inapproprié.  
 
Afin de prévenir tout risque concernant la sécurité, la santé ou l’environnement et sur la base 
du principe de précaution immédiate et en justifiant des raisons de sa décision, ou en l’absence 
d’habilitation du conducteur, SNCF Réseau peut immobiliser tout convoi ou véhicule pour 
procéder au retrait d’une ou plusieurs personnes participant aux opérations de sécurité et de 
circulation si ces personnes se révèlent être non-autorisées ou inappropriées. Le convoi ou le 
véhicule peut toutefois être autorisé à poursuivre son trajet après que l’entreprise ferroviaire a 
procédé au remplacement du personnel concerné.  
 
Dans le cas où le personnel ne peut être remplacé, le convoi ou le véhicule reste immobilisé 
et peut faire l’objet d’un retrait en application des dispositions de l’article 9.4 ci-dessus. 
 
10.3 Conséquences du retrait du personnel non autorisé ou inapproprié  
 
Dans les cas évoqués ci-dessus, l’entreprise ferroviaire supporte l’ensemble des frais et 
risques pouvant résulter des mesures mises en œuvre par SNCF Réseau, sans préjudice de 
l’application des règles de responsabilités prévues aux présentes conditions générales. SNCF 
Réseau supporte les frais et risques résultant d’une action ou omission commise par lui de 
manière intentionnelle ou avec une particulière négligence en sachant qu’un dommage ou 
perte en résulterait probablement.   
 
L’entreprise ferroviaire ne pourra élever aucune réclamation et prétendre à aucune indemnité 
du fait des désordres engendrés à son exploitation qui résulterait d’une quelconque décision 
de SNCF Réseau relative au retrait de son personnel non autorisé ou inapproprié.  
 
Elle ne pourra pas non plus prétendre au remboursement des redevances acquittées ou au 
non-paiement de redevances à acquitter pour l’absence d’utilisation de l’infrastructure de ce 
fait. 
 
Si l’entreprise ferroviaire démontre que ce personnel satisfaisait en réalité aux conditions 
imposées par la réglementation de sécurité, les coûts et risques liés aux opérations de retrait 
ou d’évacuation seront supportés par SNCF Réseau, sans préjudice de l’application des règles 
de responsabilités prévues aux présentes conditions générales. L’entreprise ferroviaire 
supporte les dépenses et risques résultant d’une action ou omission commise par l’entreprise 
ferroviaire de manière intentionnelle ou avec une particulière négligence en sachant qu’un 
dommage ou perte en résulterait probablement.  
 
 
ARTICLE 11 – PERSONNEL EMPLOYÉ PAR SNCF RÉSEAU 
 
SNCF Réseau veille à ce que le personnel employé pour la réalisation des services fournis 
par SNCF Réseau se conforme aux exigences des règles de sécurité et d'exploitation. 
 
SNCF Réseau s’assure que ce personnel possède les connaissances requises des lignes et 
des installations qui font l'objet des services fournis à l'entreprise ferroviaire et qu’il possède 
les connaissances nécessaires de la langue communément utilisée sur les lignes qui font 
l’objet des services fournis à l’entreprise ferroviaire, à la fois dans les conditions ordinaires et 
exceptionnelles. 
 
Afin de prévenir tout risque concernant la sécurité, la santé ou l'environnement et sur la base 
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du principe de précaution immédiate, suite à une alerte motivée de l’entreprise ferroviaire, 
SNCF Réseau procède au retrait du personnel participant à des opérations de sécurité et de 
circulation si le personnel se révèle être non-autorisé ou inapproprié. 
 
ARTICLE 12 – MODALITÉS D’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE DU RESEAU 
FERRÉ NATIONAL  
 
12.1 Informations préalables à l’utilisation des sillons  
 
En application de la réglementation, l’entreprise ferroviaire ne peut utiliser les sillons attribués 
qu’à la stricte condition d’avoir fourni à SNCF Réseau, dans les formes (délais, contenu, 
format) et selon les modalités définies au DRR, les informations requises par la réglementation 
technique de sécurité et la documentation d’exploitation applicables relatives à la composition 
de ses trains, aux éventuelles conditions particulières de la circulation prévue (altération des 
performances des engins de traction ou inadéquation avec la traction à effectuer, emplois de 
matériels autres que ceux habituellement utilisés…) pour lesquels elle a obtenu le droit 
d'accès. 
 
En conséquence, SNCF Réseau se réserve la possibilité de supprimer les sillons mis à 
disposition de l’entreprise ferroviaire dès lors qu’il est établi qu’elle n’a pas répondu à cette 
condition. À cet effet, SNCF Réseau informe l’entreprise ferroviaire de son intention de 
supprimer le ou les sillons concernés et la met en demeure de produire ses observations, dans 
un délai suffisant et adapté aux circonstances. À défaut de réponse satisfaisante, SNCF 
Réseau peut organiser une réunion avec l’entreprise ferroviaire à l’issue de laquelle il notifie 
sa décision de supprimer le sillon dans les conditions définies à l’article 14.1.5 ou l’autorise à 
utiliser l’infrastructure correspondante.  
 
12.2 Echange d’informations  
 
SNCF Réseau et l’entreprise ferroviaire s’assurent que leurs personnels sont effectivement 
disponibles pour recevoir les informations communiquées par l’autre partie et habilités à 
prendre les décisions opérationnelles au nom de l’établissement ou de l’entreprise qu’ils 
représentent.  
 
12.3 Garanties réciproques relatives aux caractéristiques du sillon attribué en situation 

normale 
 
SNCF Réseau veille à ce que l’infrastructure du réseau ferré national et les modalités de son 
exploitation en situation normale permettent à l’entreprise ferroviaire d’utiliser les sillons qui lui 
ont été attribués conformément à leurs caractéristiques. 
 
En vue d’assurer la bonne utilisation du réseau ferré national par l’ensemble des entreprises 
ferroviaires, l’entreprise ferroviaire est tenue de respecter, en situation normale, les 
caractéristiques des sillons qui lui ont été attribués, sans préjudice des possibilités 
d’ajustement des horaires de circulation prévues par la réglementation technique de sécurité 
et la documentation d’exploitation relatives à l’horaire (par exemple les procédures autorisant 
le train à partir en avance sur son horaire programmé après accord de SNCF Réseau).  
 
À cette fin et sauf exceptions prévues par la réglementation, l’entreprise ferroviaire ne doit 
utiliser que des convois ou des véhicules compatibles avec les caractéristiques du sillon 
attribué (en respectant notamment le jalonnement horaire de ce sillon), sauf accord contraire 
de SNCF Réseau informé à l’avance par l’entreprise ferroviaire conformément à l’article 12.1.  
 
12.4  Conditions de départ des trains 
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Tout départ de train sur les voies du réseau ferré national ne peut être effectué par l'entreprise 
ferroviaire que lorsqu'elle a obtenu l'assurance que les conditions d’accès à l’infrastructure 
sont bien remplies. Cette assurance est obtenue :  

– en présence d'une signalisation autorisant la mise en mouvement, par l’ouverture de cette 
signalisation;  

– en l'absence d'une telle signalisation, par autorisation donnée par SNCF Réseau dans les 
conditions prévues par la réglementation technique de sécurité ou les consignes locales 
d’exploitation remises à l'entreprise ferroviaire. 

 
12.5 Recours par l’entreprise ferroviaire à des partenaires et prestataires   
 
L’entreprise ferroviaire peut avoir recours à une entreprise partenaire ou prestataire, à charge 
pour elle de veiller au respect des conditions énoncées dans le(s) dossier(s) ayant servi de 
support à l’octroi de son certificat de sécurité.  
 
À ce titre, l’entreprise ferroviaire ne pourra se prévaloir d’une défaillance d’un partenaire ou 
prestataire pour justifier d’une exécution de son service de transport non conforme aux 
conditions prévues dans le(s) dossier(s) ayant servi de support à l’octroi de son certificat de 
sécurité.  
 
Lorsque l’entreprise ferroviaire fait appel à des prestataires ou des partenaires sur les 
emprises du réseau ferré national mises à sa disposition par SNCF Réseau, elle assume seule 
la responsabilité d’entreprise utilisatrice au sens des dispositions du Code du travail, 
notamment ses articles R. 4511-1 et suivants, et met en œuvre les mesures correspondantes. 
Elle veille en particulier à la prise en compte par les personnels des risques liés aux circulations 
ferroviaires ou aux installations de traction électrique.  
 
 
ARTICLE 13 – SITUATIONS PERTURBÉES ET ACTIONS CORRECTIVES 
 
13.1 Notification des perturbations par le SGTC et l’entreprise ferroviaire. 
 
Conformément à la réglementation technique de sécurité et la documentation d’exploitation en 
vigueur, SNCF Réseau informe l’entreprise ferroviaire de l’état de l’infrastructure et des 
conditions réelles de circulation selon les modalités définies par ces textes et par les Règles 
de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national figurant dans les 
documents techniques cités dans le DRR. 
 
Il doit, en principe et dans les mêmes conditions, informer immédiatement l’entreprise 
ferroviaire de toute situation perturbée intervenant sur le réseau ferré national (ou en particulier 
celles découlant des circulations d’autres entreprises ferroviaires) qui peuvent altérer les 
caractéristiques du sillon attribué, indépendamment de la cause (eu égard aux conséquences 
pour le trafic de l’entreprise ferroviaire).  
 
L’entreprise ferroviaire doit, sans délai, signaler tout incident détecté à l’occasion de ses 
circulations selon les modalités fixées par les textes susvisés, même si aucune conséquence 
directe pour la sécurité et les performances des autres circulations n’est à prévoir.  
 
13.2 Principes 
 
En cas de perturbations de l’exploitation, accidents, influences de l’environnement, 
intempéries, entretien imprévu motivé par des impératifs de sécurité ou autres événements, 
SNCF Réseau peut, dans le cadre de la réglementation applicable et des Règles de la gestion 
opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national figurant dans les documents 
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techniques cités dans le DRR et compte tenu des nécessités de l’intérêt général et du service 
public, adapter les horaires prévus ou prendre des mesures susceptibles de modifier ces 
horaires. L’entreprise ferroviaire se conforme aux mesures prises par SNCF Réseau. 
 
13.3  Mesures prises pour assurer le rétablissement normal des circulations  
 
SNCF Réseau met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de 
la situation normale en cas de perturbation de la circulation, dans le cadre de la réglementation 
applicable et des Règles de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré 
national dans les documents techniques cités dans le DRR.  
 
Lors d’un incident affectant une de ses circulations, l’entreprise ferroviaire doit constamment 
agir de manière à minimiser les conséquences de l’incident pour elle-même, les autres 
entreprises ferroviaires, SNCF Réseau et les tiers, tout en respectant les règles de sécurité. 
 
L’entreprise ferroviaire est notamment tenue de satisfaire aux dispositions prises par SNCF 
Réseau pour la gestion de ces situations.  
 
Sans préjudice des dispositions de l’article 20.1, lorsque les mesures décidées par SNCF 
Réseau consistent en une suppression pure et simple des circulations sans possibilité d’utiliser 
des itinéraires ferroviaires alternatifs, les services de transport de substitution, autres que ceux 
utilisant l’infrastructure du réseau ferré national, sont, le cas échéant, organisés aux frais et 
risques de l’entreprise ferroviaire.  
 
13.4 Obligation de concours pour le secours d’un train en détresse  
 
Dans son propre intérêt ainsi que dans celui de SNCF Réseau et des autres entreprises 
ferroviaires, l’entreprise ferroviaire apporte son concours, dans la limite de ses moyens et dans 
la mesure du raisonnable à SNCF Réseau pour la mise en œuvre de ces mesures.  
 
Elle peut en tant que de besoin être tenue d’apporter un tel concours, notamment par la mise 
à disposition de SNCF Réseau de son matériel et/ou personnel de conduite. 
 
Cette mise à disposition est limitée aux strictes nécessités du secours d’un train en détresse 
sur les voies principales du réseau ferré national jusqu’à la première installation susceptible 
de recevoir le train concerné. Elle peut également être mise en œuvre sur les autres voies 
dont l’obstruction est susceptible de compromettre significativement l’exploitation du réseau.   
 
Dans l’hypothèse où le train secouru est un train d’une autre entreprise ferroviaire, SNCF 
Réseau prendra à sa charge, sur justificatifs : 
– les dépenses occasionnées pour l’entreprise portant le secours (temps de conduite 

supplémentaire, mise à disposition d’engins de traction et consommation d’énergie…)  
– et les préjudices d’exploitation qu’elle subit. 
 
L’entreprise ferroviaire qui a porté le secours peut donc solliciter SNCF Réseau pour le 
remboursement de ces sommes, conformément à la procédure décrite en annexe 3.5 du DRR, 
dans un délai d’un an à compter de la date de secours du train en détresse. Ces dépenses 
seront alors refacturées par SNCF Réseau à l’entreprise secourue. 
 
13.5 Conséquences en matière de régularité horaire 
 
SNCF Réseau et l’entreprise ferroviaire ne peuvent prétendre, l’un envers l’autre et 
réciproquement, à une quelconque indemnisation des préjudices qu’ils pourraient subir du fait 
de retards dans la circulation des trains quelle qu’en soit l’origine (y compris des accidents 
et/ou avaries survenus à des tiers), et/ou l’auteur, y compris les tiers. 
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En conséquence, SNCF Réseau et l’entreprise ferroviaire supporteront seuls leurs coûts et 
préjudices liés à un tel retard et renoncent l’un envers l’autre à engager toute action en justice 
de ce fait ou à attraire l’autre partie devant les juridictions. 
 
13.6 Retour d’expérience 
 
Les modalités d’organisation du retour d’expérience relatif aux situations perturbées sont 
celles prévues par les Règles de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré 
national dans les documents techniques cités dans le DRR, sans préjudice de toute discussion 
organisée spécialement entre SNCF Réseau et l’entreprise ferroviaire à l’initiative de la partie 
la plus diligente. 
 
13.7 Obligation de contribuer aux exercices de secours 
 
SNCF Réseau est fondé à demander aux entreprises ferroviaires et au Gestionnaire de Gare 
leur contribution, en termes de mise à disposition de moyens matériel, technique ou de 
personnel, aux exercices de validation des procédures du Plan d’Intervention et de Secours 
(PIS) ainsi qu’aux exercices demandés par les services de l’Etat. Cette contribution s’étend de 
la préparation à la phase de Retour d’Expérience, en passant par la réalisation de l’exercice.  
 
SNCF Réseau est en charge de l’attribution des capacités (sillons et plages travaux) pour les 
exercices le nécessitant. Ces capacités sont exonérées du paiement des redevances 
afférentes. 
Le caractère prioritaire des exercices peut avoir pour conséquence la modification du 
graphique circulation déjà établi. 
 
Les coûts liés à ces exercices de secours (mise en place de matériels et de personnels, hors 
réservation de capacité) sont à la charge des entreprises ferroviaires contributrices. 
 
 
ARTICLE 14 – MODIFICATION ET SUPPRESSION DES SILLONS-JOURS ATTRIBUES 
 
14.1 Modifications et suppressions de sillons-jours par SNCF Réseau  
 
14.1.1 SNCF Réseau peut modifier ou supprimer des sillons-jours attribués : 

– pour permettre l’exécution sur l’infrastructure de travaux autres que ceux programmés lors 
de l’élaboration de l’horaire de service, 

– pour rétablir l’utilisation de l’infrastructure dans des conditions normales de sécurité en cas 
de survenance d’un événement défini à l’article 13 ou pour tout autre fait empêchant 
l’utilisation de l’infrastructure dans des conditions normales de sécurité. 

 
En cas de suppression de sillons-jours, SNCF Réseau propose à l’entreprise ferroviaire / au 
candidat autorisé une possibilité de circulation alternative qui devra être conforme aux 
dispositions du certificat de sécurité, être compatible avec les caractéristiques du service de 
transport assuré par l’entreprise ferroviaire et tenir compte des moyens de l’entreprise 
ferroviaire / du candidat autorisé. 
 
14.1.2 SNCF Réseau peut également modifier ou supprimer des sillons-jours attribués afin de 
mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l’État ou de mettre en œuvre les 
décisions de l’État quant aux priorités des transports au titre des mesures susceptibles d’être 
prises en application : 

– des dispositions du code de la Défense,  
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– de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile,  

– de l’article L 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales,  

– de l’article 9 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié par le décret n° 2015-140 du 10 
février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, 

– de l’article 25 II, 2° du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du 
réseau ferré national. 

Dans ce cadre et en application des décisions prises par l’État, SNCF Réseau peut notamment 
être amené à modifier ou supprimer les sillons-jours attribués à l’entreprise ferroviaire / au 
candidat autorisé, avec ou sans préavis. 
 
Les stipulations de l’article 14.1.1 des présentes Conditions générales s’appliquent à la gestion 
de ces situations. 
 
14.1.3 Dans les cas d’impossibilité partielle ou temporaire d’exercice de l’activité tels que 
définis à l’article 23 du présent contrat, SNCF Réseau dispose librement des sillons-jours 
attribués au titre de l’horaire de service en vigueur.  
 
En cas de retrait partiel du certificat de sécurité, SNCF Réseau dispose librement des seuls 
sillons-jours qui ne peuvent plus être utilisés par l’entreprise ferroviaire du fait des décisions 
prises par les autorités compétentes. 

 
En cas de levée de l’interdiction prononcée ou après régularisation de sa situation, l’entreprise 
ferroviaire / le candidat autorisé sera tenu(e) de présenter une nouvelle demande de sillons 
au titre de l’horaire de service en vigueur, dans le cadre des dispositions de l’article 23 du 
décret n 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau ferré national. 
 
14.1.4 En cas de sous-utilisation des sillons par l’EF tel que défini au point c) de l’article 25 du 
décret n°2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau ferré national, SNCF 
Réseau peut décider de la suppression des sillons-jours, dans le respect de la procédure 
définie dans le document de référence du réseau. Dans ce cas, SNCF Réseau dispose 
librement des sillons-jours supprimés.    
 
14.1.5 SNCF Réseau peut décider de la suppression des sillons-jours en cas de non 
production des informations préalables nécessaires telles que définies à l’article 12.1 et dans 
les conditions de cet article. Dans ce cas, SNCF Réseau dispose librement des sillons-jours 
supprimés. 
 
14.2  Modifications et suppressions de sillons-jours par l’entreprise ferroviaire / 

candidat autorisé  
 
En cours d’exécution du contrat, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé pourra demander 
à SNCF Réseau la modification ou la suppression de certains ou de tous les sillons-jours 
attribués.  
 
SNCF Réseau fera droit aux demandes présentées selon les procédures et modalités 
spécifiées au chapitre 4 du DRR applicable à l’horaire de service considéré. 
 
 
ARTICLE 15 – DROIT DE CONTROLE ET DE VISITE 
 
15.1 À tout moment et en tout lieu, éventuellement sans préavis et dans le cadre des missions 

confiées par les lois et règlements à SNCF Réseau, le personnel habilité de SNCF 
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Réseau peut intervenir sur le réseau ferré national pour s’assurer que l’entreprise 
ferroviaire respecte bien ses obligations contractuelles quant à l’utilisation des sillons 
attribués et des équipements accessibles et n’excède pas les droits d’utilisation qui lui 
ont été accordés. 

 
Les observations relevées à l’occasion de ces contrôles sont communiquées dans les plus 
brefs délais, par SNCF Réseau et par écrit, à l’entreprise ferroviaire. Celle-ci peut y répondre 
par écrit.   
 
L’entreprise ferroviaire peut saisir SNCF Réseau de toute difficulté survenue à l’occasion des 
contrôles ou autres interventions effectués par lui. 
 
Si à l’occasion des contrôles assurés par le personnel habilité de SNCF Réseau des faits 
relatifs à la sécurité sont constatés, SNCF Réseau en informe le ministre chargé des transports 
ou l’Etablissement public de sécurité ferroviaire si ces faits sont susceptibles d’avoir des 
conséquences sur la validité de la licence ou du certificat de sécurité de l’entreprise ferroviaire. 
L’entreprise ferroviaire est sans délai tenue informée par écrit de ces démarches. 
 
15.2 L’entreprise ferroviaire est tenue d’accueillir, sans frais, tout agent habilité de SNCF 

Réseau à bord de ses engins de traction, à des fins de visite des installations de la ligne 
ou de déplacement d’agents pour des besoins de service. SNCF Réseau renonce à tout 
recours contre l’entreprise ferroviaire en cas de dommages corporels qui seraient subis 
par ses agents à cette occasion. 

 

CHAPITRE III – TARIFICATION DE L’UTILISATION DE 
L’INFRASTRUCTURE DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL ET DE 
L’ATTRIBUTION DE SILLONS ET CONDITIONS DE PAIEMENT  
 
ARTICLE 16 – RÈGLES GÉNÉRALES DE TARIFICATION 
 
L’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national donne lieu au paiement par l’entreprise 
ferroviaire à SNCF Réseau de redevances conformément à la réglementation en vigueur et 
au DRR. 
 
Ces règles sont rappelées et précisées dans le DRR arrêté par SNCF Réseau.  
 
L’entreprise ferroviaire et le candidat autorisé sont tenus de payer les redevances qui les 
concernent conformément à ces règles. 
 
 
ARTICLE 17 – CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT  
 
17.1 Outre les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et du DRR, les sommes 
dues par l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé sont facturées et payées selon les 
stipulations complémentaires ci-après.  
 
Il est précisé que SNCF Réseau peut procéder en cas d’erreur à des compléments de 
facturation dans un délai d’un an à compter de la date de réalisation de la prestation, sur 
présentation des pièces justificatives afférentes et en précisant le montant du complément de 
facturation.  
 
17.2 Les factures émises par SNCF Réseau peuvent être contestées dans un délai d’un an à 
compter de leur date d’échéance, par courrier électronique envoyé à SNCF Réseau à 
l’adresse reclamations@reseau.sncf.fr, conformément à la procédure décrite en annexe 3.5 

mailto:reclamations@reseau.sncf.fr
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du DRR. 
 
La notification d’une contestation de facture n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de 
régler les sommes facturées dans les délais de paiement requis.  
 
17.3 L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé précise dans les Conditions particulières son 
adresse de facturation.  
 
Elle / il règlera les factures par virement bancaire.  
 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé notifie à SNCF Réseau tout changement 
d’adresse de facturation. Ce changement prend effet le 1er jour du deuxième mois suivant la 
notification à SNCF Réseau. 
 
17.4 L’entreprise ferroviaire peut demander que les factures soient adressées à un tiers pour 
paiement. Si SNCF Réseau accède à cette demande, les Conditions particulières précisent le 
cadre juridique de l’intervention de ce tiers et les modalités de facturation afférentes. 
 
En tout état de cause, l’entreprise ferroviaire reste seule débitrice des sommes dues à SNCF 
Réseau. 
 
17.5 Les factures des redevances liées à la circulation sont adressées à l’entité désignée 
comme l’attributaire des sillons dans les applicatifs de SNCF Réseau.  
 
Ce dernier peut contester la facture conformément à la procédure décrite en annexe 3.5 du 
DRR. 
 
 
ARTICLE 18 – DISPOSITIONS PRÉVUES EN CAS DE RETARD OU DÉFAUT DE 
PAIEMENT  
 
18.1  Retards de paiement 
 
À défaut de paiement dans un délai de 40 jours à compter de la date d’émission de la facture, 

- les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en 
demeure, d’intérêts pour retard de paiement équivalent au taux d’intérêt de la principale facilité 
de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne en vigueur à la date 
d’émission de la facture, majoré de dix points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à 
trois fois le taux d’intérêt légal. Cette pénalité est calculée par jour de retard à partir de la date 
d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif des sommes dues. 

- l’entreprise ferroviaire / candidat autorisé versera en outre à SNCF Réseau une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros, conformément aux 
dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce introduit par le décret n°2012-1115 du 
2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement dans 
les transactions commerciales prévue à l'article L. 411-10 II du code de commerce. 
 
Dans l’hypothèse où il existerait un écart de plus de deux jours ouvrés entre la date d’émission 
et la date d’envoi de la facture et en cas de règlement par l’entreprise ferroviaire / candidat 
autorisé après la date d’échéance, il ne sera pas appliqué de pénalités sur les jours de retard 
liés à l’écart entre les dates précitées. 
 
SNCF Réseau peut en outre, après une mise en demeure restée sans effet 30 jours 
calendaires après sa réception, suspendre le bénéfice de l’attribution de sillon/l’utilisation par 
l’entreprise ferroviaire de l’infrastructure du réseau ferré national, des équipements et services 
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concernés, les intérêts de retard continuant à courir. 
 
Les redevances dues par l’entreprise ferroviaire au titre des prestations ou équipements 
suspendus demeurent intégralement dues par l’entreprise ferroviaire.  
 
SNCF Réseau rétablira le bénéfice de l’attribution de sillons/l’utilisation de l’infrastructure du 
réseau ferré national, des équipements et prestations concernés dans les plus brefs délais 
après paiement par l’entreprise ferroviaire / par le candidat autorisé de toutes les sommes 
dues et des intérêts de retard associés. 
 
18.2  Défaut de paiement 
 
Lorsque l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé est en retard de paiement pour deux 
échéances successives et pour un montant qui dépasse la valeur des redevances dues au 
titre d’un mois, le Contrat est résilié de plein droit par SNCF Réseau après l’envoi d’une mise 
en demeure (envoyée par lettre recommandée avec avis de réception) restée sans effet 15 
jours calendaires après sa réception par l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé.  
 
Nonobstant cette résiliation, SNCF Réseau pourra exercer toute voie et moyen de droit à 
l’encontre de l’entreprise ferroviaire / du candidat autorisé afin de recouvrer les sommes dues 
au titre du contrat. 
 
 
18.3 Conséquences opérationnelles 
 
Dans les cas prévus aux 18.1 et 18.2 ci-dessus, SNCF Réseau peut prendre toutes les 
mesures opérationnelles permettant la suspension ou la suppression du bénéfice de 
l’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national, des équipements et prestations 
concernés. L’ensemble des frais et éventuels dommages afférents à la mise en œuvre des 
mesures visées au présent article incombe en outre à l’entreprise ferroviaire, qui en sera 
facturée spécifiquement. 
 
 

ARTICLE 18 bis –CAUTION FINANCIERE DU CANDIDAT AUTORISE 
 
Les Conditions particulières peuvent prévoir la fourniture par le candidat autorisé d’une caution 
financière. 
 
Dans ce cas, le candidat autorisé s’engage à prendre toutes dispositions nécessaires au 
maintien en vigueur de la caution financière souscrite pendant la durée d’exécution du Contrat. 
Il doit, au plus tard à la signature du Contrat et avant l’entrée en vigueur de chaque horaire de 
service pour lequel il a obtenu des sillons, présenter à SNCF Réseau un document attestant 
de l’existence d’une caution financière. 
 
Ce document précisera le montant et l’étendue de la couverture financière apportée, y compris 
les éventuelles limitations de couverture, ainsi que la période de validité de cette mesure. 
 
Le candidat autorisé notifie à SNCF Réseau toute modification significative de ses conditions 
de caution financière.  
 
 
ARTICLE 18 ter – DISPOSITIONS PRÉVUES EN CAS DE SOMMES INDUMENT PAYEES 
PAR L’ENTREPRISE FERROVIAIRE / LE CANDIDAT AUTORISE 
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Toute redevance d’utilisation du réseau ferré national indûment facturée par SNCF Réseau et 
payée par l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé à SNCF Réseau produira intérêts au 
taux d’intérêt de la principale facilité de financement appliquée à la Banque centrale 
européenne en vigueur à la date d’échéance de la (ou des) facture(s) concernée(s) de SNCF 
Réseau, majoré de dix points de pourcentage, les intérêts courant à compter du paiement de 
la facture (sans que cette date ne puisse être antérieure à la date limite de paiement) jusqu’à 
la date effective d’émission de l’avoir correspondant.   
 
Aucun intérêt ne sera dû par SNCF Réseau sur un avoir ou un remboursement résultant de la 
facturation d’une provision (lorsqu’elle est prévue par le DRR) supérieure à la facture définitive. 
 
Si les remboursements résultent d’une contestation effectuée par l’entreprise ferroviaire / le 
candidat autorisé, les intérêts ne sont payés que si la contestation est effectuée au plus tard 
dans le mois suivant la date d’échéance de la facture et conformément à la procédure décrite 
en annexe 3.5 du DRR.  
 
 
 

CHAPITRE IV – RESPONSABILITE DES PARTIES 
 
 

ARTICLE 19 – RESPONSABILITÉS EN CAS D’ACCIDENTS OU DEGRADATIONS 
MATERIELLES 
 
19.1 Responsabilité de l’entreprise ferroviaire envers SNCF RÉSEAU en cas d’accidents 
ou de dégradations matérielles 
 
a) Conditions d’engagement de la responsabilité. 
 

L’entreprise ferroviaire sera tenue pour responsable des dommages corporels, matériels et 
immatériels causés à SNCF Réseau, à ses biens, ses préposés, ou ses prestataires ou aux 
tiers, durant l’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et ayant pour origine les 
personnes ou marchandises transportées, un défaut des matériels ou une faute dans 
l’utilisation de l’infrastructure. 
 

L’entreprise ferroviaire est exonérée, en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure 
où l’événement dommageable est consécutif à : 
 

- à un cas fortuit, de force majeure ou évènement assimilé ; 

- à une faute ou à un ordre de SNCF Réseau.  

 
b) Périmètre de responsabilité 
 
L’entreprise ferroviaire supporte, la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de 
reconstruction des biens endommagés, y compris notamment tous les frais d’entreprise, de 
maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie, de surveillance et gardiennage des lieux ou du chantier ou du 
matériel roulant de SNCF Réseau ou de ses prestataires dans les emprises du réseau ferré 
national et de contrôle technique ou administratif, fiscalité comprise. Il est précisé que la remise 
en état comprend également les frais de relevage et d’évacuation des matériels, de mise en 
sécurité des biens, dès lors que ces coûts seraient supportés par SNCF Réseau.  
 
L’entreprise ferroviaire rembourse également à SNCF Réseau le montant des redevances non 
perçues (ou remboursées aux autres entreprises ferroviaires / candidats autorisés) par ce 
dernier du fait de la suppression ou la modification des sillons auxquelles SNCF Réseau aura 
été contraint à la suite d’un accident ou d’un dommage causé à l'infrastructure dont l’entreprise 
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ferroviaire est responsable. Elle rembourse également à SNCF Réseau les sommes versées 
par ce dernier à d’autres entreprises ferroviaires / candidats autorisés en application de l’article 
20 des présentes Conditions Générales. 
 
De ce fait, SNCF Réseau fait intégralement son affaire des relations avec les autres 
entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national. 
 
En outre, l’entreprise ferroviaire supportera tous les coûts et les indemnités directement 
engendrés par des mesures prises par SNCF Réseau suite à un accident ou un risque pour 
l’environnement dont elle serait seule responsable et en garantira SNCF Réseau, sauf si elle 
rapporte la preuve du caractère disproportionné ou injustifié de ces mesures. Il en est 
notamment ainsi de l’évacuation des lieux publics concernés ou des immeubles voisins 
appartenant à tout tiers, ou de l’indisponibilité de ces lieux ou immeubles. Il en est de même 
des exigences de dépollution des sites concernés.  
 
Sous réserve des alinéas ci-dessus, l’entreprise ferroviaire ne pourra en aucun cas être tenue 
pour responsable des dommages immatériels tels que préjudices financiers ou commerciaux, 
perte de clientèle, trouble commercial quelconque, augmentation des coûts et frais généraux, 
perte de bénéfice, perte d’image de marque, perte d’exploitation, qui pourraient résulter 
d’accidents ou d’avaries subis par SNCF Réseau. 
 
Les indemnités dues par l’entreprise ferroviaire à SNCF Réseau sont réglées à celui-ci sur 
présentation des justificatifs correspondants. 
 
c) Limites de responsabilité 
 
La responsabilité de l’entreprise ferroviaire est limitée à un montant de cinquante (50) millions 
d’euros hors taxes par événement.  
 
SNCF Réseau renonce à demander à l’entreprise ferroviaire le paiement de toute somme 
autre que celles correspondant à l’ensemble des indemnités prévues au titre du b) du présent 
article. 
 
19.2  Responsabilité de SNCF RÉSEAU envers l’entreprise ferroviaire en cas 

d’accidents ou de dégradations matérielles 
 
a) Conditions d’engagement de la responsabilité 

 
SNCF Réseau sera tenu pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels 
causés à l’entreprise ferroviaire, à ses biens, ses préposés ou ses partenaires et prestataires, 
durant l’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et ayant leur origine dans un 
défaut de l’infrastructure ferroviaire ou une faute dans la gestion de l’infrastructure.   
 
SNCF Réseau est exonéré, en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure où 
l’événement dommageable est consécutif à : 

– à un cas fortuit, de force majeure ou évènement assimilé ;  

– à une faute ou à un ordre de l’entreprise ferroviaire. 

 
SNCF Réseau est exonéré de sa responsabilité dans la mesure où l’événement dommageable 
survient à l’occasion de l’exécution d’obligations relevant de l’agrément de sécurité (délivré 
par l’EPSF) d’une autre personne ayant la qualité de gestionnaire d’infrastructure (ex : une 
personne titulaire d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code 
des transports ou d’une convention conclue en application du dernier alinéa de l’article L. 2111-
9 ou des articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1-A du code des transports). 
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b) Périmètre de responsabilité 
 
SNCF Réseau supporte la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de 
remplacement des biens endommagés, y compris notamment tous les frais d’entreprise, de 
maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie, de surveillance et de gardiennage des lieux ou du chantier ou 
du matériel roulant de l’entreprise ferroviaire dans les emprises du réseau ferré national et de 
contrôle technique ou administratif, fiscalité comprise. Il est précisé que la remise en état 
comprend également les frais de relevage et d’évacuation des matériels, de mise en sécurité 
des biens, dès lors que ces coûts seraient supportés par l’entreprise ferroviaire. 
 
La responsabilité de SNCF Réseau couvre en outre les préjudices liés à l’immobilisation du 
matériel roulant de l’entreprise ferroviaire. On entend par immobilisation les trois durées 
suivantes : acheminement du bien endommagé du lieu de l’accident au lieu de réparation 
qualifié, proche et disponible, immobilisation en atelier incluant l’expertise, le délai de prise en 
main et la réparation, ainsi que l’acheminement du bien réparé vers le site d’exploitation. Cette 
responsabilité comprend également les éventuelles indemnités que l’entreprise ferroviaire doit 
verser à des tiers au Contrat, à savoir les clients ou usagers des services de transports assurés 
par l’entreprise ferroviaire (tels que personnes transportées ou chargeurs) : 

- en application et dans la limite des dispositions impératives du droit national ou du droit 
international des transports ferroviaires ;  

- en application de condamnations juridictionnelles ou arbitrales aux termes desquelles 
l'entreprise ferroviaire serait tenue d'indemniser les tiers sur un fondement autre que les 
dispositions impératives susvisées, si et seulement si SNCF Réseau a été mis à même 
d’intervenir à la procédure. Par ailleurs, SNCF Réseau ne sera tenu à aucune obligation 
de prise en charge d'indemnités de toute nature versées par l’entreprise ferroviaire à des 
tiers à titre commercial, ou dans le cadre d'une transaction amiable sur laquelle il n'aura 
pas été mis au préalable en mesure de se prononcer favorablement de manière expresse 
et écrite. 

 
De ce fait, l’entreprise ferroviaire fait intégralement son affaire des relations avec les clients ou 
usagers de ses services de transport. 
 
En outre, SNCF Réseau supportera les coûts directement engendrés par des mesures prises 
par l’entreprise ferroviaire en accord avec lui suite à un accident ou un risque pour 
l’environnement dont il serait seul responsable et en garantira l’entreprise ferroviaire, sauf s’il 
rapporte la preuve du caractère disproportionné ou injustifié de ces mesures. Il en est 
notamment ainsi de l’évacuation des lieux publics concernés (tels que des gares) ou des 
immeubles voisins appartenant à tout tiers, ou de l’indisponibilité de ces lieux ou immeubles. 
Il en est de même des exigences de dépollution des sites concernés.  
 
Sous réserve des alinéas ci-dessus, SNCF Réseau ne pourra en aucun cas être tenu pour 
responsable des dommages immatériels tels que préjudices financiers ou commerciaux, perte 
de clientèle, trouble commercial quelconque, augmentation des coûts et frais généraux, perte 
de bénéfice, perte d’image de marque, perte d’exploitation, qui pourraient résulter d’accidents 
ou d’avaries subis par l’entreprise ferroviaire.   
 
Les indemnités dues par SNCF Réseau à l’entreprise ferroviaire sont réglées à celle-ci sur 
présentation des justificatifs correspondants. 
 
c) Limites de la responsabilité 
 
La responsabilité de SNCF Réseau est limitée à un montant de cinquante (50) millions d’euros 
hors taxes par événement.  
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L’entreprise ferroviaire renonce à demander à SNCF Réseau le paiement de toute somme 
autre que celles correspondant à l’ensemble des indemnités prévues au titre du b) du présent 
article. 
 
19.3  Accidents ou dégradation du fait de SNCF RÉSEAU ou du candidat autorisé 
 
Si le candidat autorisé et SNCF Réseau venaient à créer des accidents ou dommages du fait 
de leurs activités respectives de demande ou d’attribution de sillons (à l’exclusion de toute 
autre activité, même de nature ferroviaire, telle que chargement de wagons ou maintenance 
des voies), notamment au titre de la complétude ou l’exactitude des informations échangées, 
alors ils en répondront dans les conditions du droit commun vis-à-vis des tiers autres que les 
entreprises ferroviaires  
 
En ce qui concerne les dommages de toute nature causés l’un à l’autre, ils en répondront dans 
les mêmes conditions et limites que celles stipulées entre SNCF Réseau et les entreprises 
ferroviaires par les points 19.1 et 19.2 du présent article. 
 
Il est précisé que les relations entre l’entreprise ferroviaire et le candidat autorisé restent régies 
par les contrats conclus séparément entre eux.  
 
19.4  Prescription  
 
Sauf dispositions du droit international ou législatives et réglementaires contraires, les actions 
fondées sur le présent article sont prescrites dans un délai de cinq ans à compter du jour où 
cet événement s’est produit.  
 
Elles sont suspendues lorsque SNCF Réseau et l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé 
mettent en œuvre la procédure de conciliation prévue par l’article 31.1 des présentes 
Conditions générales ainsi que toute autre action amiable relative à cet événement ou 
lorsqu’une action judiciaire est en cours. 
 
ARTICLE 20 – CONSÉQUENCES INDEMNITAIRES DES SUPPRESSIONS DE SILLONS 
JOURS ATTRIBUES 
 
20.1  Principes  
 
Seules les conséquences dommageables de la suppression d’un sillon-jour attribué dans les 
conditions prévues à l’article 14.1.1 peuvent donner lieu à indemnisation de la part de SNCF 
Réseau. Les conséquences dommageables de la suppression d’un sillon-jour attribué dans 
les cas prévus aux articles 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 et 14.1.5 ne donnent lieu à aucune 
indemnisation de la part de SNCF Réseau.  
 
La période pendant laquelle les suppressions des sillons-jours visés au paragraphe précédent 
peuvent donner lieu au versement d’indemnités est comprise entre la date d’arrêté de l’horaire 
de service et le jour J de circulation. 
 
Pour les besoins de la présente clause, la notion de suppression ouvrant droit à indemnisation 
se définit comme la suppression d’un sillon-jour attribué qui ne permet pas la circulation le jour 
J. 
 
Le préjudice subi par l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé doit être direct, réel dans son 
existence et certain dans sa consistance. Il appartient à l’entreprise ferroviaire / au candidat 
autorisé d’en apporter la preuve et d’en justifier le montant. 
 



 

 

Document de référence du réseau  Annexe 3.1 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021) 27/32 

  

Diffusable SNCF RESEAU 

20.1 Bis - Sillons-jours liés 
 
Dans certaines circonstances, la suppression par SNCF Réseau d’un sillon-jour attribué (dit 
« sillon initial » dans le présent article) dans les conditions prévues à l’article 14.1.1, peut avoir 
pour conséquence de contraindre le candidat à supprimer un sillon-jour qui lui est directement 
« lié », suivant la définition précisée ci-dessous.  
 
Un sillon-jour dit « lié » à un sillon initial est un sillon-jour :  

- consistant en l’aller ou le retour (origine-destination inverse) du sillon initial,  
- dont l’écart temporel avec le sillon initial n’excède pas 24 heures (entre l’arrivée de l’un 

et le départ de l’autre). 
 
SNCF Réseau indemnise le préjudice direct, réel et certain subi par l’entreprise ferroviaire/le 
candidat du fait de la suppression d’un seul sillon-jour lié au sens du présent article, lorsque 
les conditions suivantes sont réunies de manière cumulative : 
 

- la suppression du sillon-jour initial attribué est exclusivement imputable à SNCF 
Réseau de telle sorte qu’elle ne permet pas la circulation du sillon-jour lié (cf. article 
20.1) ;  

- l’entreprise ferroviaire/le candidat a démontré de manière objective et justifiée que le 
sillon-jour dont l’indemnisation est demandée est réellement lié au sillon-jour initial 
supprimé. La preuve du caractère lié de ce sillon-jour vis-à-vis du sillon-jour initial 
supprimé peut notamment être apportée par  la mention  dans l’outil de commande de 
toutes précisions relatives à la suppression et des informations permettant 
l’identification du sillon-jour initial supprimé par SNCF Réseau (par son n° de sillon, 
son jour de circulation, son numéro de Vie du Sillon).  

 
20.2.  Exceptions  
 
Ne donnent pas lieu à indemnisation les cas suivants : 

 mise à disposition d’un sillon ou d’une possibilité de circulation dans les conditions définies 
à l’article 14.1.1 ; 

 le fait de l’entreprise ferroviaire / candidat autorisé elle-même ou de ses prestataires et 
partenaires ou la connaissance par SNCF Réseau que l’entreprise ferroviaire n’avait 
manifestement pas la possibilité, pour des raisons qui lui sont propres, ou pour le candidat 
autorisé pour des raisons propres à l’entreprise ferroviaire opérant des trains pour son 
compte, d’utiliser le ou les sillons concernés ; 

 la survenance d’un cas de force majeure ou évènement assimilé, tels que définis à l’article 
21 des présentes Conditions générales ; 

 le fait d’un tiers (les sous-traitants auxquels SNCF Réseau a recours pour l’exécution du 
Contrat n’étant pas considérés comme des tiers), à l’exception du fait d’une autre 
entreprise ferroviaire ou d’un autre candidat autorisé dans le cadre de l’article 19 ci-
dessus ; 

 des interventions sur l’infrastructure ou ses systèmes d’exploitation qui sont rendues 
nécessaires pour rétablir les conditions normales de circulation après une défaillance 
fortuite de l’infrastructure ou un quelconque fait d’exploitation, dès lors que ces 
interventions ne résultent pas d’une négligence ou d’un manquement aux règles normales 
d’entretien et d’exploitation de l’infrastructure du réseau ferré national. Dans ce cas, SNCF 
Réseau prend les dispositions nécessaires pour minimiser l’impact dans la durée de telles 
interventions sur les sillons attribués. 
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20.3 Limite de responsabilité 
 

Pour chaque sillon-jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel l’entreprise 
ferroviaire / le candidat autorisé peut prétendre au titre des conséquences dommageables de 
la suppression est limité à 60 000 € hors taxes. 
 
L’indemnisation éventuellement versée par SNCF Réseau pour un sillon-jour considéré ne 
peut l’être qu’au seul attributaire du sillon (entreprise ferroviaire ou candidat autorisé) et, en 
cas de sillons mis à disposition d’une entreprise ferroviaire par un candidat autorisé, elle 
couvre les préjudices subis par ces deux personnes, sans cumul possible des indemnités.  
 
20.4 Procédure de traitement des réclamations de l’entreprise ferroviaire / candidat 

autorisé  
 
Pour être recevable, toute réclamation établie sur le fondement de l’article 20 doit être 
transmise à SNCF Réseau conformément à la procédure décrite en annexe 3.5 du DRR, dans 
un délai d’un an à compter de la fin du mois pour lequel le(s) sillon(s)-jours concerné(s) 
aurai(en)t dû être utilisé(s). 
 
A défaut de respect de ce délai, la demande n’est plus recevable et toute action y afférente 
est prescrite. En conséquence, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé est réputé avoir 
renoncé à toute demande d’indemnisation à l’endroit de SNCF Réseau. 
 
En cas de désaccord sur la position de SNCF Réseau, l’entreprise ferroviaire / candidat 
autorisé dispose d’un délai de six mois à compter de la date de réception de cette position 
pour enclencher la procédure de règlement des différends prévue à l’article 31 ci-après. A 
défaut, toute action fondée sur ce présent article est prescrite. 
 
Dans le cas où une indemnisation est due par SNCF Réseau, cette dernière est versée après  
proposition émise par SNCF Réseau revêtue de la mention « Bon pour accord » et de la 
signature de l’entreprise ferroviaire/ candidat autorisé. 
 
Le versement d’indemnités compense de manière forfaitaire et définitive l’intégralité du 
préjudice subi par l’entreprise ferroviaire/candidat autorisé. En contrepartie du versement 
desdites indemnités, l’entreprise ferroviaire/candidat autorisé renonce à toute autre 
réclamation ou action relative à ces faits. 
 
ARTICLE 20 BIS – DISPOSITIF D’INCITATIONS RECIPROQUES 
 
Les parties sont liées par le dispositif d’incitations réciproques  (annexe 5.8 du DRR). Ce 
dispositif ne se substitue pas au dispositif d’indemnisation de l’article 20 décrit supra. 
 
ARTICLE 21 – FORCE MAJEURE ET EVENEMENTS ASSIMILES 
 
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur 
aux parties au Contrat, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations de l’une 
ou l’autre des parties au Contrat. 
 
En outre, au sens des présentes Conditions générales, constituent expressément des 
événements assimilés à des cas de force majeure, les événements suivants dès lors qu’ils 
remplissent les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité : 

 les faits accidentels (tels que les incendies, explosions, collisions de véhicules routiers, les 
suicides et leur tentative, les heurts avec des personnes ou animaux en emprises 
ferroviaires…) ou les actes délictueux ou de malveillance (sabotage, vandalisme…) 
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imputables à des tiers ; 
 les catastrophes naturelles ou phénomènes climatiques (gel, enneigement, grandes 

chaleurs, inondations, tempêtes..) d’une intensité et/ou d’une ampleur exceptionnelle au 
regard des conditions habituelles sur le territoire métropolitain ; 

 toute grève des personnels de SNCF Réseau ou de l’entreprise ferroviaire et les actions 
commises à cette occasion. En dehors des cas reconnus comme relevant de la force 
majeure par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2000 
(pourvoi n°97-18215), l’entreprise ferroviaire et SNCF Réseau ne peuvent exciper de la 
grève de leurs propres salariés pour se soustraire à leurs obligations au titre du Contrat ; 

 les mesures prises ou sollicitées par l’autorité publique pour des motifs de défense, de 
sécurité publique ou de sécurité civile, par les autorités judiciaires ou par les services 
d’incendie et de secours, ainsi que les désagréments d’usage causés par leur intervention. 

 
Les parties au Contrat n’encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d’aucune 
obligation de réparation des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de 
l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations, lorsque cette inexécution ou 
cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure ou 
évènement assimilé. 
 
Les obligations contractuelles dont la poursuite est empêchée par l’événement de force 
majeure ou évènement assimilé sont alors suspendues pendant toute la durée dudit 
événement, mais seulement en ce qui concerne les sillons pris isolément qui sont affectés par 
l’événement. 
 
La partie qui invoque un événement de force majeure ou évènement assimilé s’oblige à mettre 
en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter la portée et la durée. La partie qui, 
par action ou omission, aurait aggravé les conséquences de l’événement n'est fondée à 
l'invoquer que pour les seuls effets que l'événement aurait provoqué si cette action ou omission 
n'avait pas eu lieu. 
 
Si un événement cas d’exonération a une durée supérieure à un mois et qu’il affecte 
l’exécution du contrat dans son ensemble, chacune des parties peut résilier le contrat, sans 
qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre partie, par l’envoi à l’autre partie 
d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation prend effet à 
l’expiration d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la date d’expédition de ladite lettre. 
Dans le cas où le contrat n’est pas affecté dans son ensemble par l’événement, les Parties se 
rapprochent pour déterminer de bonne foi celles des obligations qui peuvent être considérées 
comme résiliées et les modalités concrètes de cette résiliation. 
 
ARTICLE 22 – RÉSILIATION DU CONTRAT 
 
22.1 En cas de manquement grave ou répété par une partie au Contrat à l’une quelconque 
des obligations essentielles mises à sa charge par les lois et règlements en vigueur ou par le 
Contrat, l’autre partie pourra la mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de 
réception, de mettre un terme à ces manquements dans un délai maximum de quinze jours et 
de faire valoir toutes les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent. 
 
Si à l’issue de ce délai, le manquement n’a pas été réparé ou si les dispositions utiles n’ont 
pas été prises en vue de le réparer, l’autre partie pourra résilier de plein droit le Contrat, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. 
 
22.2 Le Contrat est résilié de plein droit, totalement ou partiellement, par SNCF Réseau, par 

lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice de tous dommages, intérêts 
ou du complet règlement des sommes dues auxquels il pourrait prétendre et sans 
indemnité pour l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé dans les cas suivants : 
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 pour l’entreprise ferroviaire, retrait de la licence d’entreprise ferroviaire ou du certificat de 
sécurité ; 

 situation de cessation des paiements ou de mise en liquidation judiciaire du candidat 
autorisé/de l’entreprise ferroviaire ; 

 en application de l’article 18 des présentes Conditions générales, défaut de paiement des 
redevances d’utilisation du réseau ferré national.  

 
Le Contrat peut être résilié sans délai par SNCF Réseau, par lettre recommandée avec avis 
de réception, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre et 
sans indemnité pour l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé, en cas de violation 
caractérisée des obligations prévues à l’article 23.2 des présentes 
 
22.3 L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé peut également, par lettre recommandée 
avec avis de réception, résilier le Contrat lorsqu’elle ne souhaite plus utiliser ce réseau, sous 
réserve de la demande préalable de suppression des sillons attribués par SNCF Réseau, du 
respect d’un préavis d’un mois et du complet règlement dans ce délai de l’ensemble des 
sommes dues à SNCF Réseau à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES  
 
 

ARTICLE 23 – CONDITIONS LEGALES D’EXERCICE DES ACTIVITES DE L’ENTREPRISE 
FERROVIAIRE/CANDIDAT AUTORISE 
 
23.1 Licence d’entreprise ferroviaire et certificat de sécurité 
 
L’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national pour laquelle des sillons ont été 
attribués (ou mis à la disposition par un candidat autorisé) à l'entreprise ferroviaire nécessite 
la détention par cette dernière d’une licence d’entreprise ferroviaire et d’un certificat de sécurité 
délivrés conformément aux dispositions réglementaires applicables et en cours de validité. 
 
En cas de renouvellement, suspension ou retrait, totale ou partiel du certificat de sécurité ou 
de la licence, l’entreprise ferroviaire en informe SNCF Réseau dans les plus brefs délais, en 
produisant les documents correspondants.  
 
L’entreprise ferroviaire/candidat autorisé doit également informer sans délai SNCF Réseau de 
toute autre décision empêchant la poursuite totale ou partielle de l’activité professionnelle 
(notamment interdiction prononcée par une juridiction pénale ou commerciale).  
 
23.2 Assurances ou mesures équivalente à une assurance  
 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé s’engage à souscrire et maintenir en vigueur 
pendant toute la durée d’exécution du Contrat, une police d’assurance ou une mesure 
équivalente, et pour l’entreprise ferroviaire conforme aux exigences spécifiées par sa licence 
d’entreprise ferroviaire, pour couvrir toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
envers SNCF Réseau ou à des tiers dans le cadre de l’exécution du Contrat. 
 
L’entreprise ferroviaire et le candidat autorisé doivent, au plus tard à la signature du Contrat 
d’utilisation des sillons et du Contrat d’attribution de sillons et avant l’entrée en vigueur de 
chaque horaire de service pour lequel il a obtenu des sillons, présenter à SNCF Réseau un 
document attestant de l’existence de l’assurance souscrite. Sans présentation de ce 
document, les contrats ne pourront être signés.  
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Ce document précisera le montant et l’étendue de la couverture financière apportée, y compris 
les éventuelles limitations de couverture, ainsi que la période de validité de l’assurance. 
 
Le candidat autorisé notifie à SNCF Réseau toute modification significative de ses conditions 
d’assurance au titre du contrat.  
 
 
ARTICLE 24 – COLLABORATION GÉNÉRALE DES PARTIES 
 
Les parties s’obligent à exécuter leurs obligations contractuelles de bonne foi et de la façon la 
plus constructive et la plus efficace possible afin de satisfaire au mieux leurs intérêts respectifs. 
 
Les parties s'engagent en particulier à maintenir en permanence une collaboration active et 
régulière en s’échangeant sans délai l'ensemble des informations en leur possession et 
éléments nécessaires à la mise en œuvre des stipulations du contrat. 
 
Les parties désignent chacune dans les Conditions particulières un représentant de haut 
niveau, habilité par leur entreprise, afin de prendre à tout moment les décisions appropriées, 
notamment en cas de difficulté ponctuelle. 
 
 
ARTICLE 25 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
OU RÈGLEMENTAIRES  
 
Les textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du Contrat ou ses conditions 
d’exécution, entrés en vigueur postérieurement à la date de signature du Contrat, s’appliquent 
de plein droit au Contrat (sauf disposition transitoire contraire prévue dans le texte concerné), 
selon les modalités qu’ils prévoient. 
 
En tant que de besoin, les parties modifient le Contrat par avenant, afin de le rendre conforme 
aux nouvelles dispositions en vigueur. 
 
 
ARTICLE 26 – CONFIDENTIALITÉ 
 
Chaque partie s’engage à ne pas divulguer les conditions particulières du contrat ou l’une 
quelconque des informations confidentielles à caractère commercial du contrat à un tiers, sans 
l’accord préalable de l’autre partie, sauf si elle y est contrainte par les lois et règlements en 
vigueur ou une administration publique, notamment l’Etablissement public de sécurité 
ferroviaire, ou toute autre autorité ou juridiction qui en aurait le pouvoir, ainsi que dans le cadre 
d’une procédure de conciliation ou d’arbitrage. 
 
De manière particulière, SNCF Réseau respecte la confidentialité des informations à caractère 
commercial qui lui seront communiquées par l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé dans 
le cadre de la gestion des sillons qui lui sont attribués.  
 
 
ARTICLE 27 – RÉFÉRENCES  
 
SNCF Réseau pourra citer le nom de l’entreprise ferroviaire / du candidat autorisé à titre de 
référence. 
 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé pourra faire état de l’utilisation du réseau de SNCF 
Réseau dans sa documentation commerciale. 
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ARTICLE 28 – NULLITÉ 
 
Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme 
telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision passée en force de 
chose jugée d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et 
leur portée sauf à en être indissociable. 
 
 
ARTICLE 29 – NON TOLÉRANCE 
 
Le fait, pour l'une des parties, de tolérer une situation de non-respect plein et entier des 
stipulations du Contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national ne saurait en 
aucun cas avoir pour effet d'accorder à l'autre partie des droits acquis. 
 
De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation de la partie lésée 
à faire valoir ses droits. 
 
 

ARTICLE 30 – LOI APPLICABLE 
 
Le Contrat est régi par la loi française. 
 
Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme. 
 
ARTICLE 31 – DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES 
 
31.1 Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures 

juridictionnelles  
 
Les différends nés entre les parties à l’occasion de l’exécution du contrat d’utilisation de 
l’infrastructure du réseau ferré national peuvent être résolus par une procédure de conciliation, 
sous réserve qu’elle ne concerne pas le niveau des redevances d’utilisation de l’infrastructure 
et sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties d’avoir recours à des procédures d’urgence 
afin de protéger ses droits ou de saisir l’autorité de régulation des activités ferroviaires et 
routières.  
 
La procédure de conciliation est initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à 
l’autre partie. 
 
Les conciliateurs choisis devront être des personnes physiques tierces aux parties et 
présentant des garanties d’indépendance et de professionnalisme, chacune des parties en 
désignant un, sauf dans le cas où elles se mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur 
unique, ce dernier agissant alors à frais partagés. 
 
En cas d’échec ou d’absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation, compétence 
est attribuée aux tribunaux de Paris pour connaître des différends, nonobstant pluralité de 
défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures 
conservatoires en référé. 
 
31.2 Recours devant l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
 
Les modalités de recours ci-dessus ne préjugent pas du droit pour l’une ou l’autre des parties 
de saisir l’autorité de régulation compétente en matière de transport ferroviaire.  
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ENTRE  
 
 
SNCF RESEAU, Société Anonyme (SA), au capital social de 621 773 000 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 412 
280 737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis, 
représentée par Arnaud SOHIER, Directeur commercial, 
 
 
D’une part, 
 
 
ET 
 
 
L’entreprise ferroviaire EF, ci-après dénommée « nom de l’EF » ou « l’EF », (forme de 
la société) au capital de ……… €, immatriculée à (Ville) sous le numéro ………, dont le 
siège est situé (adresse), représentée par (nom, prénom et fonction du signataire), 
 
 
D’autre part, 
 
 
Ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS 
 
 

ARTICLE 1  – OBJET  
 
Les présentes Conditions particulières (ci-après dénommées le « présent contrat ») ont pour 
objet de préciser les conditions particulières d’ordre administratif, technique et financier de 
l’utilisation par l’entreprise ferroviaire de l’infrastructure du réseau ferré national. 
 
Les présentes conditions particulières sont régies par les conditions générales du contrat 
d’utilisation du réseau ferré national, le tout formant le Contrat. 
 
 
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE VALIDITÉ  
 
La période de validité du présent contrat s’étend sur l’horaire de service 2022, sauf en ce qui 
concerne le complet règlement des sommes dues par SNCF Réseau ou l’EF. 
 
Le présent contrat ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite. 
 
 
ARTICLE 3 – SERVICES DE TRANSPORT 
 
L’EF déclare que le Contrat s’applique à ses services de transport de fret / voyageurs (*) 
effectués sur le réseau ferré national tels que mentionnés au certificat de sécurité délivré le 
…………. par l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), et ses éventuels 
compléments, pour lesquels elle utilise les matériels roulants décrits dans les dossiers 
techniques de demande du certificat de sécurité. 
 
(*) Rayer la mention inutile le cas échéant. 

 
 
ARTICLE 4 – OBJECTIF D’AMELIORATION DES PERFORMANCES 
 
Conformément aux dispositions des articles  5.8 du document de référence du réseau et 8.2 
des Conditions générales du Contrat d’utilisation de l’infrastructure, l’objectif d’amélioration 
des performances appliqué à l’EF est fixé à : ………...% par rapport aux données de la période 
de référence (date à date) telles que validées par l’organe de gouvernance du SAP. 
 
L’objectif d’amélioration des performances défini pour SNCF Réseau est de : ……………%. 
 
 
 

CHAPITRE II  – PRESTATIONS D‘UTILISATION DE 
L’INFRASTRUCTURE DU RESEAU FERRE NATIONAL 
 
 
Les prestations d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national sont fournies à 
l’entreprise ferroviaire qui en fait la demande dans les conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, le document de référence du réseau (particulièrement les chapitres 2 et 5), le cas 
échéant le document de référence des gares voyageurs, les Conditions générales et les 
clauses ci-dessous. 
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ARTICLE 5 – FOURNITURE D’ENERGIE ELECTRIQUE 
 
1/ L’EF choisit SNCF RÉSEAU comme fournisseur du courant de traction : 
 
▪ Pour les engins moteurs électriques équipés de compteurs télé-relevables, l’EF est facturée 
mensuellement sur la base de sa consommation réelle issue des relevés de SOCLE en 
mégawatt-heure (MWh).  
 
Le prix annuel du MWh est fixé par l’annexe  5.4 du DRR.  

 
▪ Pour les engins moteurs électriques non équipés de compteurs télé-relevables, l’EF est 
facturée mensuellement en trains-kilomètres électriques (TKE). 
 
Le prix annuel du TKE est fixé par l’annexe  5.4 du DRR.  
 
Dans le cas où l’EF décide, en cours d’année, d’acheter le courant de traction auprès d’un 
autre fournisseur que SNCF Réseau, l’EF en informe SNCF Réseau par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la personne désignée à l’article 11, moyennant le respect 
d’un préavis de trois mois. Une pénalité pour résiliation anticipée lui sera appliquée 
conformément aux dispositions des articles  5.4.3.2 et  5.10.2.1 du document de référence du 
réseau. 
 
OU 
 
2) L’EF ne choisit pas SNCF RÉSEAU comme fournisseur du courant de traction et 
déclare avoir :  

- contracté un service de décompte avec Réseau de Transport d’Electricité (RTE) en date 
du ……………………. ; 

-  nommé un responsable d’équilibre ; 

-  désigné le(s) gestionnaire(s) d’infrastructure …………. pour télé-relever le comptage 
d’énergie électrique et transmettre à SNCF Réseau les données le concernant (si le 
gestionnaire d’infrastructure chargé de télé-relever le comptage d’énergie électrique 
n’est pas SNCF Réseau). 

 
Si en cours d’année l’EF demande à se fournir en courant de traction auprès de SNCF Réseau, 
le prix applicable à l’EF sera calculé conformément aux principes et modalités fixés à l’article  
5.4.3.2 du document de référence du réseau et facturé mensuellement en TKE. 
 
 
ARTICLE 6 – REFERENT « BADGES CANIF » 
 
Le représentant « badges CANIF » de l’EF est : (nom, fonction, téléphone, courriel). 
 
 

CHAPITRE III – MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 
DES REDEVANCES D’UTILISATION DU RESEAU FERRE NATIONAL 
(VOIES PRINCIPALES) 

 
 

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE FACTURATION 
 
Les factures et les tableaux de synthèse relatifs aux prestations et services fournis seront 
adressés à l’EF à l'adresse suivante : (A compléter) 
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Avec chaque facture, SNCF Réseau met à disposition les justificatifs détaillés dont le modèle 
est décrit dans le document « Description des Justificatifs Détaillés (JD) et des Justificatifs 
Particuliers (JP), version 1.2.1 » remis à l’entreprise ferroviaire. Ces justificatifs seront 
disponibles sur un site sécurisé. 
 
L’adresse de ce site ainsi que les codes d’accès seront communiqués par SNCF Réseau par 
courriel au contact de l’EF désigné ci-dessous : 
 
Nom/prénom : (à compléter) 
Courriel : (à compléter) 
 
 
SNCF Réseau s’engage à informer par lettre recommandée avec avis de réception l’entreprise 
ferroviaire, dans le respect d’un préavis de six mois, de la modification du format de 
communication des données, sauf recommandations de  l’Autorité de régulation des 
transports, ou dispositions législatives ou réglementaires conduisant SNCF Réseau à 
raccourcir ce délai de six mois.   
 
 
ARTICLE 8 – MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
L’entreprise ferroviaire règle les factures émises par SNCF Réseau dans les conditions 
prévues par le document de référence du réseau et les Conditions générales.  
 
À la date du paiement, l’EF communiquera à SNCF Réseau le détail du règlement à l’adresse 
électronique suivante : compta_clients@reseau.sncf.fr 
 
Les coordonnées bancaires de SNCF Réseau sont : 
 
Titulaire du compte : SNCF RÉSEAU péages  
Domiciliation : PARIS OPERA 
Code Banque : 30003 
Numéro de compte : 03620 00020216907 
RIB : 50 
IBAN : FR76 30003 03620 00020216907 50 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPPHPO 
 
Les coordonnées bancaires de l’EF sont : (A compléter) 
 
Titulaire du compte :  
Domiciliation :  
Code Banque :  
Numéro de compte :  
RIB :  
IBAN :  
BIC-ADRESSE SWIFT :  
 
Il ne sera pas accordé d’escompte en cas de paiement avant la date limite de règlement. 
 
 

ARTICLE 9 -– CONTESTATION DES FACTURES 
 

Les factures émises par SNCF Réseau peuvent être contestées par l’EF dans un délai d’un 
an à compter de leur date d’échéance conformément à la procédure décrite en annexe 3.5 du 
document de référence du réseau. 

mailto:compta_clients@reseau.sncf.fr
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CHAPITRE IV – DIVERS 
 
 

ARTICLE 10 – AVENANT 
 
Toute modification apportée aux stipulations du Contrat doit faire l’objet d’un avenant écrit, à 
l’exception des modifications convenues entre les Parties et visées aux articles 7 (adresse, 
contact), 8 (coordonnées bancaires) et 11 qui sont traitées par échange de lettres 
recommandées avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 11 – COLLABORATEURS DÉSIGNÉS PAR LES PARTIES  
 
Pour l’exécution du présent contrat : 

• SNCF Réseau désigne comme correspondant de l’EF : Arnaud SOHIER, Directeur 
commercial, Campus Rimbaud, 12 rue Jean-Philippe Rameau, 93212 La Plaine Saint 
Denis cedex, arnaud.sohier@reseau.sncf.fr  

• L’EF désigne comme correspondant de SNCF Réseau : (nom, fonction, adresse, 
téléphone/courriel). 

 
Tout échange entre les parties pourra valablement être fait aux adresses et personnes 
désignées ci-dessus. 
 

 
ARTICLE 12 – INTEGRALITÉ 
 
Le Contrat exprime l'intégralité des obligations des parties. 
 
De manière expresse, tous les documents et tous les échanges verbaux antérieurs à l’entrée 
en vigueur du Contrat ne pourront pas être utilisés, ni directement ni indirectement, comme 
élément d'interprétation ou de référence pour l'interprétation du Contrat. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties, 
 
 
Le        Le  
 
Pour SNCF Réseau       Pour l’EF 
Arnaud SOHIER 
Directeur commercial  

mailto:arnaud.sohier@reseau.sncf.fr
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ANNEXE 3.2.2 
 
 
 
MODELE DE CONDITIONS PARTICULIERES 
 
DU CONTRAT D’ATTRIBUTION DE SILLONS 
 
SUR L’INFRASTRUCTURE 
 
DU RĒSEAU FERRĒ NATIONAL  
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ENTRE  
 
 
SNCF RESEAU, Société Anonyme (SA), au capital social de 621 773 000 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 412 
280 737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau 93200 Saint-Denis, 
représenté par Arnaud SOHIER, Directeur commercial,  
 
 
D’une part, 
 
 
ET 
 
 
Le candidat autorisé CA, ci-après dénommé « nom du candidat » ou « le CA », société 
(forme de la société) au capital de …………. €, immatriculée à (Ville), sous le 
numéro…………, dont le siège est situé (adresse), représentée par (nom, prénom et 
fonction du signataire),  
 
 
D’autre part, 
 
 
Ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – OBJET   
 
Les présentes Conditions particulières (ci-après dénommées le « présent contrat ») ont pour 
objet de préciser les conditions particulières d’ordre administratif, technique et financier de 
l’attribution de sillons au candidat autorisé sur l’infrastructure du réseau ferré national.  
 
Les présentes conditions particulières sont régies par les conditions générales du contrat 
d’attribution de sillons sur le réseau ferré national, le tout formant le Contrat. 
 
 
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CONTRAT              
 

La période de validité du présent contrat s’étend sur l’horaire de service 2022, sauf en ce qui 
concerne le complet règlement des sommes dues par SNCF Réseau ou le CA. 
 
Le présent contrat ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite. 
 
 
ARTICLE 3 – SERVICES DE TRANSPORT 
 
Le CA déclare que le présent contrat s’applique aux services de transport de voyageurs/fret* qu’il 
organise sur le réseau ferré national. 
 
* Rayer la mention inutile le cas échéant. 

 
 
ARTICLE 4 – TRAITEMENT DES DEMANDES DE CAPACITE 
 
SNCF Réseau assure au CA le traitement des demandes de capacités dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur, le document de référence du réseau et le présent 
contrat. 
 
 
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE CALCUL DES REDEVANCES   
 
Le calcul des redevances dues à SNCF Réseau est établi en application des dispositions 
réglementaires en vigueur et des dispositions prévues au chapitre 5 du document de référence 
du réseau ferré national. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE FACTURATION DES REDEVANCES     
 
Les factures seront adressées au CA à l'adresse suivante : 
 
(à compléter) 
 
SNCF Réseau s’engage à informer par lettre recommandée avec avis de réception le candidat 
autorisé, dans le respect d’un préavis de six mois, de la modification du format de communication 
des données, sauf recommandations de l’ART, ou dispositions législatives ou réglementaires 
conduisant SNCF Réseau à raccourcir ce délai de six mois.   
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ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Le CA règle les factures émises par SNCF Réseau dans les conditions prévues par le document 
de référence du réseau et les Conditions générales.  
 
À la date du paiement, le CA communiquera à SNCF Réseau le détail du règlement à l’adresse 
électronique suivante : compta_clients@reseau.sncf.fr 
 
Les coordonnées bancaires de SNCF Réseau sont les suivantes : 
 
Titulaire du compte : SNCF RÉSEAU péages  
Domiciliation : PARIS OPERA 
Code Banque : 30003 
Numéro de compte : 03620 00020216907 
RIB : 50 
IBAN : FR76 30003 03620 00020216907 50 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPPHPO 
 
Les coordonnées bancaires du CA sont les suivantes : (à compléter) 

Titulaire du compte :  
Code Banque : 
Domiciliation : 
Numéro de compte :  
RIB :  
IBAN :  
BIC : 
 
 
ARTICLE 8 – CONTESTATION DES FACTURES   

Les factures émises par SNCF Réseau peuvent être contestées par le CA dans un délai d’un an 
à compter de leur date d’échéance conformément à la procédure décrite en annexe 3.5 du 
document de référence du réseau. 

 
 
ARTICLE 9 – AVENANT 
 
Toute modification apportée aux stipulations du présent contrat doit faire l’objet d’un avenant écrit, 
à l’exception des modifications convenues entre les Parties et visées aux articles 6 (adresse), 7 
(coordonnées bancaires) et 10 qui sont traitées par échange de lettres recommandées avec 
accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 10 – COLLABORATEURS DÉSIGNÉS PAR LES PARTIES  
 
Pour l’exécution du présent contrat : 

• SNCF Réseau désigne comme correspondant du CA : Arnaud SOHIER, Directeur 
commercial, Campus Rimbaud, 12 rue Jean-Philippe Rameau, 93212 La Plaine Saint Denis 
cedex, arnaud.sohier@reseau.sncf.fr 

• Le CA désigne comme correspondant de SNCF Réseau : (nom, fonction, adresse, 
téléphone/courriel). 

 

mailto:compta_clients@reseau.sncf.fr
mailto:arnaud.sohier@reseau.sncf.fr
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Tout échange entre les parties pourra valablement être fait aux adresses et personnes désignées 
ci-dessus. 
 
ARTICLE 11 – INTEGRALITÉ 
 
Le présent contrat exprime l'intégralité des obligations des parties. 
 
De manière expresse, tous les documents et tous les échanges verbaux antérieurs à l’entrée en 
vigueur du présent contrat ne pourront pas être utilisés, ni directement ni indirectement, comme 
élément d'interprétation ou de référence pour l'interprétation du présent contrat 
  
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties, 
 
 
Le        Le 
 
Pour SNCF RÉSEAU     Pour le CA  
 Arnaud SOHIER 
Directeur commercial  
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Dans le cadre d’un système de sécurisation des accès à certains sites mis en œuvre par SNCF Réseau, 
un badge CANIF comportant les droits d’accès associés est délivré aux entreprises ferroviaires (EF) qui 
en font la demande à SNCF Réseau pour les besoins liés à la réalisation d’une prestation vendue par 
SNCF Réseau sur un ou plusieurs des site(s) sécurisés. Une liste des sites concernés par la prestation 
CANIF figure en annexe des présentes, complétée par des informations plus détaillées accessibles via 
le Portail Clients et Partenaires. 
 
Ce dispositif est proposé par SNCF Réseau au titre du contrat d’utilisation de l’infrastructure conclu avec 
l’EF demandeuse, et exécuté par SNCF Réseau, lorsque l’accès se fait par le réseau ferré national, et 
avec SNCF Voyageurs, lorsque l’accès se fait par des installations SNCF Voyageurs. 
 
Les présentes Conditions particulières d’utilisation du badge et de l’habilitation CANIF s’appliquent dès 
lors qu’une entreprise ferroviaire entend bénéficier d’un badge et d’une habilitation CANIF. A ce titre, l’EF 
reconnaît en avoir pris connaissance et s’engage, pour son propre compte, celui de son personnel et de 
ses préposés, à faire respecter les présentes Conditions particulières d’utilisation.  
 
Conformément à l’article 2 Pièces contractuelles des Conditions générales du Contrat d’utilisation de 
l’infrastructure, les présentes Conditions particulières font partie du Contrat d’utilisation de l’infrastructure. 
 
Sauf dispositions contraires des présentes Conditions particulières d’utilisation du badge et de 
l’habilitation CANIF, les dispositions des Conditions générales (CG) du Contrat d’utilisation de 
l’infrastructure (CUI) s’appliquent. En cas de contradiction entre les CG du CUI et les présentes 
Conditions particulières, les dispositions des présentes conditions particulières prévalent. 
 
 
ARTICLE 1 – MODALITES DE COMMANDE 
 
La délivrance d’un badge CANIF habilité donne un droit d’accès sécurisé sur un ou plusieurs site(s) 
désigné(s) par l’EF au profit exclusif d’une personne nommément identifiée, par l’EF, lors de sa 
commande.  
 
Ce badge nominatif est personnel, fabriqué à la demande de l’EF et est délivré sous réserve de traitement 
et de validation préalable par SNCF Réseau des conditions d’accès demandées.  
 
La demande d’accès CANIF (confection d’un badge et habilitation) pour un site donné doit être faite 
auprès du chargé de compte national dédié de SNCF Réseau (ou à défaut d’interlocuteur identifié, au 
guichet unique). 
 
L’EF doit adresser un formulaire de demande de badge et d’habilitation (modèle disponible sur le Portail 
Clients et Partenaires) renseignant les informations suivantes :  
 

- nom de l’EF demanderesse ; 
- nombre de badges ; 
- lieu du(es) site(s) précis ; 
- identité des titulaires des badges ; 
- date de début et de fin de l’utilisation du badge (durée de validité de l’habilitation) ; 
- adresse d’expédition des badges. 

 

L’EF doit également fournir :  
 

- une photo d’identité de l’agent bénéficiaire du badge CANIF conforme aux normes officielles ; 
- une attestation sur l’honneur, écrite, par laquelle elle se porte garante de l’exactitude des 

informations précitées. 
 
Le badge sera adressé sous six (6) semaines à l’entreprise demandeuse à compter de la date de 
réception de la demande de badge et sous réserve de sa complétude.  

https://extranet.rff.fr/rff/j_6/fr/accueil
https://extranet.rff.fr/rff/j_6/fr/accueil
https://extranet.rff.fr/rff/j_6/fr/accueil
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ARTICLE 2 – DUREE DE VALIDITE 
 
2.1. Sauf durée spécifique précisée par l’EF à la commande, la durée d’utilisation des droits d’accès 
découlant de l’habilitation est calée sur la durée du Contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré 
national conclu avec SNCF Réseau pour lequel l’accès CANIF constitue une prestation accessoire. 
 
2.2. Sauf demande de suppression formulée par l’EF dans les 2 mois qui précèdent la fin de l’horaire de 
service (HDS), les habilitations liées à un badge seront automatiquement prolongées pour le nouvel HDS. 
 
 
ARTICLE 3 – PAIEMENT 
 
Pour l’horaire de service 2022, la tarification et la facturation des redevances pour l’accès sécurisé aux 
infrastructures de services « Badges Canif » (la redevance annuelle d’utilisation du badge nominatif, le 
tarif correspondant à la modification d’une habilitation ou suppression des habilitations et le tarif pour la 
confection et la remise d’un badge nominatif) sont suspendues pour les badges commandés et remis au 
cours de l’horaire de service 2022. Le lien entre les processus opérationnels et les coûts pour l’ensemble 
des acteurs restent en effet à affiner de manière à assurer une cohérence de l’ensemble du dispositif. 
 
En cas d’accès au RFN se faisant uniquement par des installations SNCF Voyageurs, une inspection 
commune préalable et un plan de prévention sont obligatoirement réalisés pour un montant indiqué à 
l’offre de référence SNCF Voyageurs pour l’horaire de service 2022 disponible sur le site de la Plateforme 
de Services aux Entreprises Ferroviaires (sauf si cela a déjà été fait pour l’EF demandeuse sur le site 
concerné), réactualisé chaque année. 
  
  
ARTICLE 4 – MODALITES DE REGLEMENT 
 
Réservé. 
 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’UTILISATION DU BADGE 
 
5.1. Seules les personnes habilitées et nommément désignées sont autorisées à utiliser le badge. 
 
5.2. Toute personne autorisée à accéder au site doit pouvoir justifier, par tout moyen approprié, son 
identité. 
 
5.3. En cas de mauvais fonctionnement avéré du badge ou anomalie des accès, l’EF doit le signaler au 
représentant du site ainsi qu’au chargé de compte national dédié de SNCF Réseau (ou, à défaut 
d’interlocuteur identifié, au guichet unique de SNCF Réseau).  
 
Si le mauvais fonctionnement du badge ne résulte pas d’une utilisation inappropriée par l’EF, un nouveau 
badge portant les habilitations demandées sera confectionné et transmis à l’EF, sous 6 semaines, à 
compter de la réception de la demande. 
 
5.4. Toute utilisation frauduleuse du badge (falsification ou contrefaçon), constatée lors d’un contrôle, 
entraîne la résiliation immédiate des droits d’accès de l’EF et le retrait dudit badge, sans préjudice de 
poursuites judiciaires éventuelles. 
 
5.5. Toute utilisation irrégulière du badge par une personne autre que celle identifiée, constatée lors d’un 
contrôle, entraine le retrait immédiat et l’annulation dudit badge ainsi qu’une information de l’EF 
concernée, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires.  
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ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’HABILITATION DU BADGE  
 
L’EF doit s’adresser au chargé de compte national dédié de SNCF Réseau (ou à défaut d’interlocuteur 
identifié, au guichet unique) pour le traitement de toute demande de modification de l’habilitation à 
savoir (liste non exhaustive) : changement de site et/ou d’accès, suppression ou rajout d’une ou plusieurs 
habilitations sur un même badge.  
 
L’EF doit préciser la nature de la modification ainsi que la date d’activation souhaitée.  
 
La modification sera effective dans le délai de 7 jours à compter de la réception de la demande de l’EF. 
 
 
ARTICLE 7 – PERTE OU VOL  
 
7.1. L’EF doit signaler, au chargé de compte national de SNCF Réseau, toute perte ou vol de badge dans 
des délais brefs.  
 
7.2. L’ancien badge est mis en opposition et s’il est retrouvé, ne doit plus être utilisé par l’EF titulaire, 
laquelle s’engage à le remettre à SNCF Réseau. 
 
7.3 L’EF devra réitérer la procédure décrite à l’article 1 « Modalités de commande » des présentes 
Conditions particulières d’utilisation pour obtenir un nouveau badge et droits d’accès. 
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION DU CONTRAT D’ACCES CANIF A L’INITIATIVE DE L’EF  
 
8.1. Le contrat peut être résilié à la demande de l’EF par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à SNCF Réseau avec préavis d’un (1) mois. 
 
8.2. La résiliation prend effet le premier jour du mois suivant cette demande. La résiliation entraîne la 
restitution du badge de la part de l’EF à SNCF Réseau. 
 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT D’ACCES CANIF A L’INITIATIVE DE SNCF RÉSEAU 
 
9.1. Le contrat est résilié de plein droit par SNCF Réseau pour les motifs suivants : 
 

- en cas de résiliation du contrat d’utilisation de l’infrastructure du Réseau ferré national entre SNCF 
Réseau et l’EF, pour lequel cette prestation est accessoire ; 

- en cas de fraude établie dans l’utilisation du badge ;  
- en cas d’impayés auquel l’EF n’a pas remédié 15 jours après la fin de l’Horaire de service ; 
- en cas de manquement par l’EF à ses obligations au titre de l’accès au réseau ferré national dont 

elle bénéficie, et notamment aux présentes Conditions particulières d’utilisation. 
 

9.2. Tout utilisateur dont le badge a été résilié doit le restituer à son interlocuteur identifié de SNCF 
Réseau (à défaut au guichet unique) et ce, dès réception de la lettre de notification par SNCF Réseau 
de la résiliation.  
 
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE DE L’EF 
 
Les conditions particulières s’imposent à la fois à l’EF, au salarié de l’EF, ainsi qu’à ses préposés, 
porteurs du badge. Il revient à l’EF de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour diffuser et faire 
connaître les conditions particulières d’utilisation du badge et de l’habilitation CANIF à son personnel et 
ses préposés concernés.  
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Conformément à l’article 3 des Conditions générales du CUI, les présentes Conditions particulières 
d’utilisation du badge et de l’habilitation CANIF sont opposables à l’EF, dès lors qu’elle commande et 
utilise les badges et habilitations CANIF. Ainsi, l’EF se porte fort du respect par son personnel et ses 
préposés des présentes Conditions d’utilisation du badge et de l’habilitation CANIF. L’EF répond des 
dommages causés à SNCF Réseau ou à un tiers (en ce incluant SNCF Voyageurs) résultant d’une 
utilisation non conforme ou irrégulière du badge ou de l’habilitation par son personnel et ses préposés. 
 
Par conséquent, en cas de recours ou action exercés par un tiers à l’encontre de SNCF Réseau ou de 
ses prestataires, SNCF Réseau se réserve le droit de se retourner contre l’EF défaillante pour les 
dommages résultant d’une utilisation non conforme ou irrégulière du badge ou de l’habilitation par le 
personnel et les préposés de l’EF ou d’un manquement de leur part aux dispositions des présentes 
conditions particulières d’utilisation du badge et de l’habilitation CANIF. 
 
En outre, l’EF s’engage à garantir SNCF Réseau, son personnel et son assureur contre toute action et 
réclamation qui pourrait être exercée à son encontre et par quelque personne que ce soit, résultant de la 
mauvaise utilisation du badge et de l’habilitation par l’EF, son personnel et ses préposés. 
 
 
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES  
 
11.1. L’EF peut contacter le service commercial de SNCF Réseau pour toute question relative au suivi 
et à l’exécution du contrat de fourniture et/ou de l’utilisation du badge et de l’habilitation. 
 
11.2. Devoir de transparence à l’égard des personnes recensées 
Pour les besoins de la délivrance d’un badge et d’un accès associé au système informatique CANIF, la 
Direction de la sûreté de SNCF SA est amenée à collecter, de manière indirecte auprès de SNCF 
Réseau, et à traiter les catégories de données suivantes concernant l’EF et/ou son personnel (ou 
préposés) : 
 

- identité du personnel (ou préposés) de l’EF titulaire d’un badge ; 
- photocopie d’un justificatif d’identité pour le personnel désigné (ou préposés). 

 
Les données collectées font l’objet d’un traitement automatisé dont la finalité est la gestion des droits 
d’accès CANIF. Les données relatives aux déplacements du personnel (ou préposés) de l’EF sont 
nécessairement et obligatoirement recueillies lors du passage et validation du badge et font l'objet d'un 
traitement dont la finalité est la gestion de ces données, notamment pour la détection de la fraude. 
 
L’EF reconnaît avoir été informée et accepte que les données soient communiquées à des fins de gestion 
du suivi des habilitations à la Direction de la sûreté de SNCF SA.  
 
11.3. Toute personne, justifiant de son identité, dispose d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime aux données le concernant. 
 
Pour exercer ces droits, les demandes doivent être adressées à : 
 

SNCF - Direction de la Sûreté  
Administrateur National CANIF 

116 rue de Maubeuge 
75010 PARIS 

 
11.4. L’EF est informée que toute communication au service commercial de SNCF Réseau est 
susceptible d'être enregistrée et/ou archivée à des fins de suivi et de contrôle de la qualité du service. 
L’EF dispose d'un droit d'accès auxdits enregistrements.  
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ARTICLE 12 – DETERIORATIONS ET PRECAUTIONS D’UTILISATION DU BADGE  
 
Afin de préserver l’intégrité du support des droits d’accès délivrés et les fonctions du badge, le personnel 
de l’EF titulaire et utilisateur du badge ne doit pas soumettre le badge à des torsions, pliages, 
découpages, à de hautes ou basses températures, à des effets électromagnétiques, à un niveau 
d’humidité élevé et à n’importe quel autre traitement manifestement inapproprié au bon fonctionnement 
du badge.  
 
 
ARTICLE 13 – APPLICATION DES CONDITIONS PARTICULIERES D’UTILISATION  
 
SNCF Réseau se réserve le droit de faire évoluer les présentes conditions particulières d’utilisation. Dans 
ce cas, les nouvelles conditions particulières seront portées à la connaissance de l’EF par voie de lettre 
recommandée avec accusé de réception ou, éventuellement, lors d’un nouvel horaire de service, en tant 
qu’annexe au Document de référence du réseau. 
 
 
ANNEXE – LISTE DES SITES 
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ANNEXE : Liste des EIC /  

Sites / Accès 
 

 

La liste des EIC, sites et autres accès est disponible sur le Portail Clients et Partenaires. 
 
 
 

 
 

https://iam.rff.fr/siteminderagent/forms/loginredirect.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-90671904-2ab3-4748-b5b6-342f734a5caa&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=jXTdQwLpxWFJYijKLpdHi6JmFoaLJwBM5tbhDwCuIbSt5w1WZgCVw5U6ho9ghypm&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fextranet%2erff%2efr%2frff%2fj_6%2ffr%2faccueil
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ANNEXE 3.2.4 

CONDITIONS PARTICULIERES 

D’ABONNEMENT  

AU SERVICE GSM-R PRIORITE 4 
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ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
 
 
 
SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 621 773 700 euros, ayant son siège social 
15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93200 Saint Denis, immatriculée auprès du registre du 
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737,  
 
représentée par […], dûment habilité au titre des présentes 
 
 
ci-après dénommée « SNCF Réseau », 
 
 
 
ET 
 
 
 
[…….], Société […….], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […….] 
sous le numéro d’identification unique […….], dont le siège social est situé […….],  
 
représentée par […….] en qualité de […….], dûment habilité au titre des présentes. 
 
 
ci-après dénommée « l’Entreprise Ferroviaire » ou « l’EF », 
 
 
 
 
ou encore dénommées collectivement les « Parties » ou individuellement la « Partie ». 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 

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). Il s’agit d’une prestation connexe dont les caractéristiques sont détaillées dans le 

document de référence du réseau (ci-après, « DRR »). 

Cette prestation de télécommunications, appelée service GSM-R Priorité 4, est disponible sur 

les lignes couvertes en GSM-R et donne lieu à la conclusion d’un contrat entre SNCF Réseau 

et l’entreprise ferroviaire (ci-après, « EF ») bénéficiaire du service, qui fait l’objet des 

présentes. 

Les Conditions Particulières d’Abonnement au service GSM-R Priorité 4 (ci-après, le 

« Contrat »), que SNCF Réseau propose dans le cadre du contrat d’utilisation de 

l’infrastructure conclu avec l’EF demandeuse en vertu de l’article L. 2122-11 du code des 

transports, ont pour objet de définir les conditions de fourniture du service GSM-R Priorité 4.  

DEFINITIONS 

Signe Signification Définition 

ARTES 

Agence Réseau 
Télécoms 
d’Exploitation des 
Services 

Agence Réseau Télécoms d’Exploitation des Services 
de la Direction Générale des Opérations et de la 
Production de SNCF Réseau. 

CRIR-T 

Les Centres de 
Réparation et 
d’Intervention Radio 
Territoriaux 

Les CRIR-T sont des ateliers spécialisés en 
radiocommunications, ayant en charge la maintenance 
de niveau 3 AFNOR sur les systèmes radio divers. Le 
CRIR-T effectue les réparations en atelier et intervient 
sur site si nécessaire en DJS. 

DI 
Demande 
d’intervention  

Ensemble des informations nécessaires au mainteneur 
pour intervenir sur les systèmes de vidéoprotection à la 
demande du Bénéficiaire 

DJS 
Durée journalière de 
Service 

du lundi au jeudi, jours ouvrés, de 7h45 à 16h30 et le 
vendredi de 7h45 à 15h30 hors jours fériés 

EF Entreprise Ferroviaire 

Toute entreprise à statut privé ou public, qui a 
notamment obtenu une licence et un certificat de 
sécurité conformément à la législation applicable (v. 
point 2.2.2), fournissant des prestations de transport de 
marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la 
traction devant obligatoirement être assurée par cette 
entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui 
assurent uniquement la traction. 

GSM-R   Global System for Mobile Communications for Railways 

Maintenance  
Au sens de la norme AFNOR (FD X 60-000), il s’agit de 
l’ensemble des actions techniques, administratives et 
de management durant le cycle de vie d’un bien, 
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Signe Signification Définition 

destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état 
dans lequel il peut accomplir la fonction requise. 

Pupitre 
agréé 

 

SNCF Réseau met à la disposition de l’EF un pupitre 
opérationnel dans le cadre du présent contrat pour 
permettre l’accès au service de télécommunication 
GSM-R en capacité résiduelle.  

ARTICLE 1ER - OBJET 

SNCF Réseau fournit l’accès au service de GSM-R Priorité 4 tel que décrit ci-dessus à toute 

EF qui en fait la demande. SNCF Réseau s’engage en outre à fournir tous les efforts pour 

maintenir les installations et matériels dudit service appartenant au périmètre décrit à l’article 

8 des présentes. 

Le service GSM-R Priorité 4 est un service de télécommunications permettant à l’abonné 

d’accéder par voie hertzienne aux réseaux de télécommunications sur les lignes couvertes en 

GSM-R. Ce service permet l’émission et la réception depuis la France métropolitaine de 

communications nationales à partir de pupitres agréés par SNCF Réseau.  

La délivrance d’un pupitre GSM-R Priorité 4, devant être lui-même installé dans une zone 

couverte en GSM-R, donne accès à un service de télécommunications permettant aux EF 

d’accéder par voie hertzienne aux réseaux de télécommunications sur les lignes couvertes en 

GSM-R pour leurs besoins de communication propres. 

 

ARTICLE 2 - MODALITES DE COMMANDE 

La demande d’accès au service GSM-R Priorité 4 qui fait l’objet des présentes Conditions 

Particulières est formulée auprès du Guichet Unique de la Direction commerciale de SNCF 

Réseau dont les coordonnées figurent à l’article 18 (Coordonnées des intervenants) du 

présent Contrat. 

 

ARTICLE 3 - DUREE 

Sauf durée spécifique précisée par l’EF à la commande, qui ne pourra être inférieure à 7 

années, l’accès au service GSM-R Priorité 4 est calé sur la durée du Contrat d’utilisation de 

l’infrastructure du réseau ferré national conclu avec SNCF Réseau pour lequel le service GSM-

R Priorité 4 constitue une prestation connexe conformément à l’article 3 du décret n°2003-194 

du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.  

La prestation pourra néanmoins être résiliée avant son terme dans les conditions définies à 

l’article 14 (Résiliation). 

 



 

 

Document de référence du réseau Annexe 3.2.4 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021) 6/19 

Diffusable SNCF RESEAU 

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR 

Dès signature, le présent Contrat s’applique aux installations appartenant au périmètre défini 

à l’article 8 ci-après. 

 

ARTICLE 5 - DOCUMENTS APPLICABLES 

Le présent Contrat est formé des documents contractuels suivants, présentés par ordre 

hiérarchique de valeur décroissante : 

˗ le Contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national, qui comprend des 

Conditions Générales et des Conditions Particulières, annexées au DRR ; 

˗ les présentes Conditions Particulières d’Abonnement au service GSM-R Priorité 4 ; 

En cas de contradiction entre une ou plusieurs dispositions figurant dans l'un quelconque des 

documents ci-dessus, le document de rang supérieur prévaut.  

En cas de contradiction entre le Contrat et ses annexes, le Contrat prévaut sur les annexes. 

Le fait qu'une disposition figurant dans une annexe ne soit pas expressément mentionnée 

dans le Contrat ne fait pas perdre à ladite disposition sa valeur juridique. 

Toute modification concernant le corps du Contrat ou de ses annexes fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 6 - OPPOSABILITE 

Les Conditions Générales et Particulières du Contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau 

ferré national régissent les relations contractuelles entre SNCF Réseau et l’EF. En particulier, 

l’EF déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales et qu’elle en accepte les 

termes et conditions. 

L’utilisation du service GSM-R Priorité 4 par l’EF implique l’adhésion aux Conditions 

Particulières d’Abonnement au service GSM-R Priorité 4 qui sont l’objet des présentes. L’EF 

déclare en avoir pris connaissance et s’engage à les respecter et faire respecter par son 

personnel et/ou ses préposés. 

 

ARTICLE 7 – PROPRIETE DES INSTALLATIONS ET MATERIELS DU SERVICE GSM-R 
PRIORITE 4 

La mise à disposition des installations et matériels composant le service GSM-R Priorité 4 

n’entraîne aucun transfert de propriété à l’EF. Les installations et matériels restent la propriété 

exclusive de SNCF Réseau sur la durée du présent contrat.  
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ARTICLE 8 - PERIMETRE DE MAINTENANCE 

La liste des installations et matériels composant le service GSM-R Priorité 4 ainsi que 

l'ensemble des prestations confiées à SNCF Réseau telles que décrites ci-après, constituent 

« le Périmètre de Maintenance » dévolu à SNCF Réseau en vertu du présent Contrat. 

La liste des installations et matériels à maintenir est dressée dans une base de données 

appelée "DIGITOP". Cette base répertorie toute installation et matériel composant le service 

GSM-R Priorité 4 ainsi que leur localisation. Elle est mise à jour de façon continue par SNCF 

Réseau en fonction des informations communiquées par l’EF.  

 

ARTICLE 9 – VARIATION DU PERIMETRE DE MAINTENANCE 

Au moins un (1) mois avant la mise en service ou le retrait d’un pupitre GSM-R Priorité 4, l’EF 

demandeuse notifie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre 

recommandée électronique (LRE), adressée à la Direction Commerciale de SNCF Réseau, la 

date souhaitée de leur prise en compte ou de leur retrait du Périmètre de Maintenance. 

9.1. Entrée en Périmètre d’Exploitation et de Maintenance (EPEM) 

L’inclusion d’un nouveau pupitre GSM-R Priorité 4 dans le Périmètre de Maintenance est 

matérialisée par un « Procès-verbal d’entrée en Périmètre de Maintenance » rédigé par SNCF 

Réseau dès l’installation du pupitre (configuration et paramétrage) sur le site de l’EF selon le 

document type joint dans l’annexe 1 du présent Contrat. 

9.2. Sortie de Périmètre d’Exploitation et de Maintenance (SPEM) 

L’exclusion d’un ou de plusieurs pupitres GSM-R Priorité 4 hors du Périmètre de Maintenance 

est effective à la date de résiliation de l’abonnement au service GSM-R Priorité 4 pour le ou les 

pupitres concernés. Dès restitution, SNCF Réseau remet à l’EF un Procès-Verbal de Sortie de 

Périmètre d’Exploitation et de Maintenance selon le document type joint en annexe 1. 

 

ARTICLE 10 – CONTENU DE LA PRESTATION DE MAINTENANCE 

Les pupitres GSM-R Priorité 4 installés dans les locaux de l’EF sont agréés par SNCF Réseau 

qui s’engage à les maintenir pendant toute la durée du présent Contrat à l’exclusion de tout 

autre matériel de communication GSM-R qui ne serait pas fourni par SNCF Réseau.  

SNCF Réseau prend aussi en charge la maintenance du réseau antennaire (connectiques, 

câbles coaxiaux et antennes...) sur lequel est connecté le pupitre GSM-R.  

Enfin, disposant d’une expertise sur les systèmes antennaires GSM-R, SNCF Réseau fournit 

ses meilleurs efforts pour apporter son expertise sur d’éventuels problèmes radio pouvant 

impacter le service GSM-R Priorité 4 pendant toute la durée du présent Contrat. 
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10.1 - Maintenance Préventive 

L’objectif de la maintenance préventive est de vérifier régulièrement le bon fonctionnement 

des pupitres et du système antennaire afin de réduire la probabilité de défaillance du service 

GSM-R Priorité 4. 

Cette prestation est fournie par les agents territoriaux du CRIR-T de SNCF Réseau dans le 

cadre d’un programme défini par SNCF Réseau, et dont les conditions et la périodicité sont 

détaillées à l’annexe n°2. 

10.2 - Maintenance Corrective 

La maintenance corrective d’un pupitre GSM-R Priorité 4 consiste à maintenir ou à rétablir le 

service de télécommunications GSM-R pour les installations et matériels déployés dans les 

sites de l’EF sur demande de celle-ci. 

Dès le signalement d’un dysfonctionnement par l’EF, SNCF Réseau se déplace sur site en 

Durée Journalière de Service (DJS) effectue un pré-diagnostic pour constater l’existence ou 

non d’une défaillance sur le pupitre GSM-R Priorité 4 afin de valider la réalité du 

dysfonctionnement. 

10.2.1 - Procédures de traitement des Incidents  

Lors de la survenance d’un incident dans le fonctionnement d’un pupitre GSM-R priorité 4, le 

responsable d’exploitation de l’EF identifié à l’article 18 (Coordonnées des Intervenants) ou 

son remplaçant ouvre un ticket d’incident par courriel ou par appel téléphonique auprès du 

centre d’appels d’ARTES dont les coordonnées et les heures d’ouverture sont précisées dans 

le même article. 

A l’occasion de cet échange, le responsable d’exploitation de l’EF doit communiquer toutes 

les informations qui pourraient être nécessaires à la réalisation de la maintenance des pupitres 

sur son périmètre et toute particularité technique qui pourrait avoir une incidence quelconque 

sur la réalisation de celle-ci. 

Le Traitement de ces incidents s’effectue selon les principes suivants : 

- Localisation et nature de l’incident : 

L’EF rassemble les éléments nécessaires décrivant la nature de l’incident et les transmet 

à SNCF Réseau en précisant la localisation et les contraintes d’accès. 

- Traitement et/ou correction de l’incident : 

Les agents territoriaux du CRIR-T de SNCF Réseau traitent l’incident en réalisant un pré-

diagnostic sur site puis en procédant à la réparation ou en planifiant le remplacement du 

pupitre si celui-ci ne peut pas être réparé, afin de rétablir le service GSM-R Priorité 4 

nominal dans les plus brefs délais. 

Dans l’éventualité d’un remplacement, un nouveau pupitre sera installé en tenant compte 

d’un délai de récupération du matériel. Toutes les fournitures nécessaires à la 

réinstallation du pupitre sont à la charge de SNCF Réseau. 
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A l’issue du rétablissement du service GSM-R Priorité 4 nominal, SNCF Réseau clôture 

l’incident. 

- Ticket d’incident : 

SNCF Réseau fournit dans les tickets d’incident le détail des rapports d’intervention. Les 

principales informations contenues dans les tickets sont le descriptif de l’incident 

intervenu, la nature de la panne, le type de réparation réalisé, la date et l’heure d’ouverture 

du ticket et la date et l’heure de rétablissement du service GSM-R Priorité 4.  

10.2.2 - Délais de rétablissement 

Le délai de rétablissement débute à la date et heure de la réception de la demande 

d’intervention (appel téléphonique, mail, télécopie…) au centre d’appel ARTES de SNCF 

Réseau et se termine à la date et heure de remise en service de l’installation.  

SNCF Réseau fera ses meilleurs efforts pour respecter une Garantie de Temps de 

Rétablissement (ci-après, « GTR »), qui correspond au délai d’indisponibilité de l’installation : 

˗ Si la panne concerne le pupitre GSM-R, SNCF Réseau répare l’équipement sur place 

ou remplace l’équipement défectueux à l’identique, si celui-ci n’est pas réparable, dans 

un délai maximum de trois (3) jours ; 

˗ Si la panne a pour origine le système antennaire connecté au pupitre, SNCF Réseau 

fournit ses meilleurs efforts pour réparer l’installation dans un délai maximum de sept 

(7) jours ; 

Les interventions sont réalisées uniquement en DJS (Durée Journalière de Service) du 

lundi au jeudi de 7h45 à 16h30, et le vendredi de 7h45 à 15h30. 

Le respect du délai de rétablissement par SNCF Réseau est subordonné à la condition que 

l’EF fournisse une information systématique, préalable et précise sur la nature du 

dysfonctionnement rencontré ainsi que les pupitres impactés et la localisation du site de l’EF. 

10.2.3 - Extension exceptionnelle du délai de rétablissement 

La GTR tient compte des contraintes d’accessibilité du site de l’EF et peut, éventuellement 

être gelée sur toute la période durant laquelle l’intervention est matériellement impossible. 

Les délais sont prolongés en cas de force majeure ou de contraintes exceptionnelles telles 

que : consignes locales, incendie, inondation, manifestations, zone rendue inaccessible par 

les forces de l’ordre ou avis de priorisation demandés par SNCF Réseau (réquisition de 

personnel lors d’un évènement grave), crise sanitaire. En cas de survenance d’un cas de force 

majeure ou de contrainte exceptionnelle qui ont occasionné la prolongation des délais de la 

GTR, SNCF Réseau apporte la preuve de la survenance de tels évènements. 

De même, le délai d’intervention est prolongé dans l’hypothèse où une panne du système 

antennaire a pour origine un défaut de câble coaxial ou de l’antenne pour tenir compte du 

temps nécessaire à la réalisation des travaux. 
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Enfin, SNCF Réseau est dégagé de sa responsabilité en termes de délai de rétablissement 

en cas de défaillance du fournisseur de pupitre GSM-R et fournit ses meilleurs efforts pour 

trouver une solution palliative. 

10.2.4 - Limites 

SNCF Réseau présentera à l’EF une proposition de réparation chiffrée ou de remplacement 

du pupitre GSM-R pour les raisons suivantes : 

˗ demande d’intervention à la suite d’une réparation effectuée par un personnel non visé 

par le présent Contrat ; 

˗ modifications des installations et matériels composant le service GSM-R Priorité 4 sans 

l’accord préalable de SNCF Réseau ; 

˗ panne consécutive à un sinistre (incendie, dégâts des eaux, température anormale, 

foudre…) ; 

˗ accident, faute ou négligence d’un personnel de l’EF ; 

La nature des dégradations est déterminée contradictoirement par un représentant de 

chacune des Parties et un devis de réparation est ensuite présenté par SNCF Réseau à l’EF 

pour validation. Ce devis comporte, a minima, le délai d’exécution de la réparation, la nature 

et consistance de la réparation et le coût de celle-ci. 

 

ARTICLE 11 - CONDITIONS FINANCIERES 

L’usage du GSM-R Priorité 4 fait l’objet d’une redevance composée des frais d’accès et d’un 
forfait annuel par pupitre. Ce forfait couvre l’ensemble des équipements et moyens 
nécessaires à la maintenance préventive et corrective ainsi que les consommables et le menu 
matériel. 

11.1 - Frais d’accès par pupitre 

Les frais d’accès concernent l’installation et le paramétrage des pupitres dont l’EF souhaite se 
doter en fonction de ses besoins . 

Les frais d'accès par pupitre sont fixés dans l'annexe 5.4 du document de référence du réseau. 

11.2 - Forfait de maintenance  

La redevance annuelle forfaitaire correspond à l’entretien courant, et est due à SNCF Réseau 
à compter du lendemain du jour de l’installation d’un pupitre GSM-R Priorité 4 dans les locaux 
de l’EF.  

 La redevance annuelle forfaitaire facturée par pupitre installé est reprise dans l'annexe 5.4  
du document de référence du réseau.  

11.3 - Calendrier de facturation 

Les factures sont établies en euros au nom de l’EF.  
Elles sont émises à compter de la signature du Procès-Verbal de remise de l’installation (cf 
Annexe A1.1 des présentes conditions) pour les frais d’accès par pupitre. 
Elles sont émises  trimestriellement à terme échu pour le forfait de maintenance.  
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11.4 - Modalités de règlement 

Les factures sont adressées à l’EF à l'adresse suivante : (A compléter) 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

L’EF règle les factures par virement bancaire à l’ordre de SNCF Réseau. 

Les coordonnées bancaires de SNCF Réseau sont :  

Titulaire du compte : SNCF RÉSEAU  
Domiciliation : PARIS OPERA 
Code Banque : 30003 
Numéro de compte : 03620 00020216907 
RIB : 50 
IBAN : FR76 30003 03620 00020216907 50 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPPHPO 

 
Les coordonnées bancaires de l’EF sont : (A compléter) 

Titulaire du compte : 
Domiciliation : 
Code Banque : 
Numéro de compte : 
RIB : 
IBAN : 
BIC-ADRESSE SWIFT : 
 

ARTICLE 12 - RESPONSABILITE 

SNCF Réseau est responsable vis à vis de l’EF des seuls dommages corporels et matériels 

directs à l’exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel sous réserve que lesdits 

dommages soient dus à une faute, ou un acte de négligence ou d’omission prouvés de SNCF 

Réseau ou de ses employés, agents ou représentants, au titre des prestations qui lui sont 

confiées en application des présentes. Se définissent comme des dommages indirects et ou 

immatériels au sens du présent article les pertes de profit, pertes de revenus, pertes de 

données, pertes de chiffres d’affaires ou de clientèle, pertes de chance, manque à gagner 

supportés par l’EF.  

Toutefois, les Parties conviennent de limiter leur responsabilité l’une envers l’autre à 25% des 

rémunérations hors taxes versées par l’EF à SNCF Réseau par an. 

L’EF et ses assureurs s’engagent à renoncer à tous recours contre SNCF Réseau à raison 

des dommages indirects et/ou immatériels tels que visés ci-avant. Réciproquement, SNCF 

Réseau s’engage à renoncer à tous recours contre l’EF à raison desdits dommages indirects 

et/ou immatériels.  
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ARTICLE 13 - INTERRUPTION DES PRESTATIONS PAR L’EF 

L’EF peut demander en cas d’urgence à SNCF Réseau de suspendre une intervention en 

cours. Les délais contractuels d'exécution des prestations concernés seront prolongés en 

conséquence. 

ARTICLE 14 – RESILIATION 

14.1 - Résiliation à l’initiative de l’EF 

Le contrat peut être résilié à la demande de l’EF par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou par lettre recommandée électronique, adressée à SNCF Réseau avec préavis 

d’un (1) mois.  

La résiliation prend effet le premier jour du mois suivant cette demande. La résiliation entraîne 

la restitution du pupitre mis à disposition par SNCF Réseau. 

Si la résiliation à l’initiative de l’EF intervient avant la durée minimale de 7 années (§ 3), l’EF 

sera redevable à SNCF Réseau du montant total des redevances annuelles qui auraient dû 

être perçues jusqu’à la fin de cet engagement de durée minimale. 

14.2 - Résiliation à l’initiative de SNCF Réseau 

Le contrat est résilié de plein droit par SNCF Réseau pour les motifs suivants : 

˗ en cas de résiliation du contrat d’utilisation de l’infrastructure du Réseau ferré national, 

entre SNCF Réseau et l’EF, pour lequel cette prestation est accessoire ; 

˗ en cas d’incapacité de SNCF Réseau de poursuivre le service GSM-R Priorité 4 ; 

Pour ce faire, SNCF Réseau notifie l’EF par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

par lettre recommandée électronique au moins un (1) mois avant la date de résiliation.  

14.3 - Résiliation suite à manquement de l’une ou l’autre des Parties 

En cas de manquement par l’une ou l’autre des Parties à l'une quelconque des obligations 

mises à sa charge au titre du présent Contrat, l'autre Partie pourra, par lettre recommandée 

avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique, la mettre en demeure de 

remédier à ce manquement. Si, dans les trente (30) jours suivant ladite notification, la Partie 

défaillante n'a pas intégralement remédié à ce manquement, l’autre Partie peut notifier à la 

partie défaillante la résiliation du présent Contrat, de plein droit et sans formalité judiciaire, 

ladite résiliation ne pouvant entraîner aucune indemnité de part et d’autre. 

 

ARTICLE 15 - INTEGRALITE - NON RENONCIATION  

Les documents contractuels composant le présent Contrat expriment l'intégralité des 

obligations des Parties et prévaut sur tous accords ou négociations préalables relatifs à son 

objet. 
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Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre Partie à l'une 

quelconque des obligations visées dans les présentes, ne saurait être interprété pour l'avenir 

comme une renonciation à l'obligation en cause. 

 

ARTICLE 16 - CORRESPONDANCE 

Les correspondances entre les Parties sont effectuées par lettre signée par une personne 

dûment habilitée ou par messagerie électronique par la Partie concernée, à l'attention du 

responsable de l'exécution du Contrat, étant précisé que l’EF doit adresser simultanément au 

responsable de l'exécution du Contrat de SNCF Réseau copie de toute correspondance 

envoyée à une entité régionale ou à tout autre destinataire de SNCF Réseau. 

Il est précisé que toute notification, notamment celles comportant un préavis, doit être 

adressée par lettre recommandée avec avis de réception port payé aux adresses visées ci-

dessus ou par lettre recommandée électronique. Il en est de même de la réponse de cette 

dernière. 

 

ARTICLE 17 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

On entend par « Donnée à Caractère Personnel », toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une « personne physique 
identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des 
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale. 

 

Dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, les Parties peuvent être amenées à traiter 

des Données à Caractère Personnel. Chaque Partie s’engage au respect de la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement 

européen sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), et notamment 

à : 

˗ procéder pendant la durée du présent Contrat à toute déclaration lui incombant tout en 

précisant, pour chaque traitement de Données à Caractères Personnel, l’identité du ou 

des responsable(s) de traitement ; 

˗ prendre toute mesure en vue de préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des 

Données à Caractère Personnel et la conformité des traitements avec la 

réglementation précitée afin de se prémunir contre tout risque de divulgation, 

destruction, corruption, piratage, détournement par un tiers non expressément autorisé 

à les recevoir ; 

˗ ne pas utiliser les Données à Caractère Personnel à des fins autres que la stricte 

exécution de ses obligations contractuelles au titre du présent Contrat. En 
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conséquence, chaque Partie s’interdit d’exploiter, y compris pour ses besoins propres, 

directement ou indirectement les Données à Caractère Personnel ; 

˗ ne pas conserver les Données à Caractère Personnel au-delà de la durée nécessaire 

à la réalisation de ses obligations contractuelles prévues au présent Contrat ; 

˗ veiller au respect des droits des personnes, en les informant des traitements de 

données les concernant et en les avertissant expressément de leurs droits notamment 

d’accès, de rectification et d’opposition, pour des raisons tenant à leurs situations 

particulières, auxdits traitements. 

En outre, chaque Partie garantit l’autre Partie qu’elle a le droit de communiquer les Données 
à Caractère Personnel, en conformité avec les lois applicables en matière de protection des 
Données à Caractère Personnel, telles que l’information préalable et/ou le recueil du 
consentement des personnes concernées lorsque ces exigences sont requises. 
 

ARTICLE 18 - COORDONNEES DES INTERVENANTS  

- Guichet Unique 
 

SNCF Réseau Direction Commerciale 
10-12 rue Camille Moke 
93210 Saint-Denis 
guichetunique@reseau.sncf.fr  
+33 (0) 9 80 98 03 29 
 

 
- Accueil incidents 
 

Centre d’appels d’ARTES ouvert de 7h30 à 17h00 du lundi au vendredi hors jours fériés  
04 26 21 16 02 (interne SNCF 9113 choix 1)  
actim.client@sncf.fr. 
 
Toutes les demandes d’interventions sont matérialisées par la saisie d’une fiche 
d’incident dans l’outil de suivi des incidents DIGITOP. 
L’EF devra s’identifier (service, nom, coordonnées postales et téléphoniques) dans 
tous échanges avec le guichet « Accueil incidents ».  

 
 
- Pour l’exécution du Contrat 
 

SNCF Réseau désigne comme correspondant : 
Nom/prénom : ………………... 
Adresse : ……………………… 
Courriel : …………………………. 
Téléphone : …………………… 

 
L’EF désigne comme correspondant : 
Nom/prénom : ………………... 
Adresse : ……………………… 
Courriel : …………………………. 
Téléphone : …………………… 

mailto:actim.client@sncf.fr
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- Les correspondants d’exploitation désignés par l’EF : 
 

Nom/prénom : ………………... <ou> Fonction : ……………………… 
Adresse : ……………………… 
Courriel : …………………………. 
Téléphone : …………………… 

ANNEXE 1 - GESTION DU PERIMETRE DE MAINTENANCE 

A1.1 - Procès-verbal d’entrée en Périmètre de Maintenance 

La prise en compte des équipements à maintenir ou leur sortie du périmètre de maintenance 

est soumise à l’établissement d’un procès-verbal d’entrée en périmètre 

d’Exploitation / Maintenance (EPEM) ou d’un procès-verbal de sortie du Périmètre Exploitation 

/ Maintenance (SPEM). 

L’entrée en périmètre de maintenance est effective après la signature par les Parties du 

procès-verbal sans réserve bloquante. 

Le procès-verbal d’Entrée en Périmètre de maintenance (PV EPEM) est présenté ci-après, il 

est constitué du PV de remise des installations et du/des PV de Maintenabilité. 

PROCES-VERBAL de Remise des installations n°  
 
Opération : 
Site : 
Date : 

 
Entre 
 

La MOA Travaux [de SNCF Réseau], représenté par :  
 
[Nom / Fonction] : ……………….. 

 
et d’autre part, 
 

Le Mainteneur SNCF Réseau, représenté par :  
 
[Nom / Fonction] : ……………….. 
 
et 
 
L’Entreprise Ferroviaire, représentée par : 
 
[Nom / Fonction] : ……………….. 
 

Attestent de la remise des installations et équipements décrits ci-après, avec ou sans 
réserve techniques ou documentaires (1).  
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Installations : 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Réserves techniques :     néant  

  voir annexes « PV de Maintenabilité »  
Réserves documentaires :     néant  

  voir annexes « Documents pour Maintenance » et 
« Documents pour Exploitation » 

 
Préciser en particulier les dates de première sollicitation des équipements lorsqu’elle est 
antérieure à la mise en service globale. 
 
 
 
 
 

Signatures : 
 

Pour la MOA Travaux de SNCF Réseau 
 
 

Visa 
 
 
 

Pour l’entreprise ferroviaire  Pour SNCF Réseau 
 Le Mainteneur 

 
Visa 
 
 
 

Visa 

A compter de cette date de Remise des installations, les ouvrages et installations sont gérés 
dans le cadre des missions afférentes, aux réserves, restrictions ou mesures conservatoires 
près repris dans les annexes au présent document. 
La signature du présent document, auxquels doivent être annexés les PV de Maintenabilité 
pour toutes les installations concernées, acte le transfert de responsabilité de la 
Maintenance et de l’Exploitation.  
Par la suite, il pourra être rédigé le contrat de maintenance avec le(s) Mainteneur(s) dont 
les PV Maintenabilité ont été fournies. 
 
Fait à ……………………, en deux exemplaires originaux, le  / / 
 
 (1)Lister les installations remises 
(3)En cas de réserves, celles-ci doivent être annexées 

 

Le(s) PV de Maintenabilité et la liste des Documents pour l’Exploitation sont annexés au PV 

de Remise des installations afin d’acter les réserves, mesures conservatoires et restrictions 

qui doivent être préalablement levées avant la prise en maintenance par les agents du CRIR-

T en charge des interventions. 
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* les « observations » ne sont pas des réserves, mais pour information aux mainteneurs opérationnels, au REX, 
etc. 

** préciser s’il s’agit d’une réserve de responsabilité MOA ou MOE (vis-à-vis du marché) 
 
 

La Maintenabilité est prononcée le _ _ / _ _ / 20 _ _ la MOA Travaux de SNCF Réseau pourra 
par la suite procéder à la Remise des installations pour les installations citées ici. 

 
Ceci n’est pas un transfert de responsabilité entre la MOA Travaux et le Mainteneur 

 
 

La MOETx  

(ou MOEG / MOA si MOETx 
externalisée) 

 Le Mainteneur 

NOM ET FONCTION :  

 

 NOM ET FONCTION :  

ETABLISSEMENT :   ETABLISSEMENT :  

PV de MAINTENABILITE 

(à annexer au PV de Remise des installations) 

REGION : 

SITE :  

INSTALLATION (S) / SERVICE : 

- ……………………………………………………………….……………….…………..… 
- ……………………………………………………………………………………………… 

RESERVE(S) MAINTENANCE : 
 
 

 (PRECISER POUR CHAQUE RESERVE, QUEL EST LE SERVICE 
CHARGE DE SA LEVEE ET L’ECHEANCE PREVUE. SI NECESSAIRE, 

ANNEXER UN DOCUMENT REPRENANT LE N° D’ORDRE DE LA 
RESERVE ET LE MOTIF DETAILLE) 

E
c
h

é
a

n
c

e
 

O
b

s
e
rv

a
t
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* 
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é
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e

s
** 

    
1/ … 
2/ … 
… 
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VISA :  

 

 

 VISA :  

 

A1.2 - Procès-verbal de sortie du Périmètre de Maintenance 

 

PROCES-VERBAL de sortie du Périmètre de Maintenance des installations n°  
 
Opération : 
Site : 
Date : 

 
Entre 
 

Le Mainteneur SNCF Réseau, représenté par :  
 
[Nom / Fonction] : ……………….. 
 

et d’autre part, 
 
L’Entreprise Ferroviaire, représentée par : 
 
[Nom / Fonction] : ……………….. 

 
Attestent de la dépose et de la récupération des installations et équipements décrits 
ci-après. 
 
Installations : 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Points à vérifier avant l’intervention ou la dépose 
 

Recyclage : 
 
 
Observations : (fin de vie de l’équipement…) :  
 
 
Autres remarques : 
 
 
 
Signatures : 

 
Pour SNCF Réseau 
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Visa 

 
 

Pour l’entreprise ferroviaire    
 
 
Visa 

 
 
Fait à ……………………, en deux exemplaires originaux, le  / / 
 
 

ANNEXE 2 - CONDITIONS ET PERIODICITE DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE 
SYSTEMATIQUE 

Les pupitres et le système antennaire associé bénéficient d’une maintenance préventive 

systématique réalisée par les agents du CRIR-T en charge des interventions. 

Ces interventions pourront faire l’objet d’une planification afin de ne pas perturber la production 

du site de l’EF. 

Cette maintenance est réalisée a minima chaque année. 
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ANNEXE 3.3 
 

 
TRAME GENERALE D’ACCORD-CADRE DE 

CAPACITE D’INFRASTRUCTURE 

ENTRE SNCF RESEAU ET LA SOCIETE XXX 

(Référence n°…) 
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ENTRE  
 
 
SNCF RESEAU, Société Anonyme (SA), au capital social de 621 773 000 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 412 
280 737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 93200 
Saint-Denis, représentée par Arnaud SOHIER, Directeur commercial,  
 
d’une part, 
 
 
ET 
 
 
Le candidat autorisé / l’entreprise ferroviaire XXX, ci-après dénommé « le Client 
accord-cadre », …………….. (forme de la société) au capital de  ……………. €, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ……………………..., sous le 
numéro ……………………………, dont le siège est situé ………………………………….., 
représentée par…………………………………..(nom, prénom, fonction),  
 
 
d’autre part, 
 
ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie ». 
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PREAMBULE 
 
1. L’accord-cadre constitue un engagement contractuel réciproque fondé sur une capacité 

d’infrastructure, portant sur une période supérieure à celle d’un horaire de service, que, 
d’une part, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé, ci-après dénommé « le Client 
accord-cadre », s’engage à commander, et, d’autre part, SNCF Réseau s’engage à 
attribuer. 

 
2. Les caractéristiques de la capacité d’infrastructure couverte par l’accord-cadre font l’objet 

d’une description précise et sont constantes pendant toute la durée de l’accord-cadre.  
 
En revanche, l’accord-cadre ne définit pas de manière détaillée, pour chaque horaire de 
service couvert, les sillons qui seront commandés annuellement par le client accord-cadre. 
 

3. Les procédures de commande et d’attribution de sillons sont réalisées, pour chaque 
horaire de service concerné, conformément à ce qui est inscrit dans le document de 
référence du réseau (DRR) en vigueur pour chaque horaire de service.  

 
4. En application des dispositions de l’article 42 de la directive n° 2012/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique 
européen et de l’article 20 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du 
réseau ferré national modifié, le présent accord-cadre ne fait pas obstacle à l’utilisation de 
l’infrastructure concernée par d’autres clients de SNCF Réseau.   
 

5. Conformément à l’article L.2133-3 du Code des transports et à la demande des Parties, le 
projet d’accord-cadre a été soumis pour avis à l’Autorité de régulation des transports avant 
signature par les deux Parties. 

 
6. Cet accord-cadre est conclu selon les modalités définies par le règlement d’exécution (UE) 

2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant 
les accords-cadres pour la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire et en 
application de l’article L.2122-6 du Code des transports.  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

DEFINITIONS 

 
"Capacité d’infrastructure" : « possibilité de programmer des sillons sollicités pour une 
section de l'infrastructure pendant une certaine période » (article L.2122-3 du Code des 
transports). 
 
"Capacité-cadre" : capacité de l'infrastructure attribuée par la voie de l’accord-cadre. 
 
"Certification" : la certification du service a lieu environ un mois avant le début de chaque 
service annuel.  
 
"Document de référence du réseau ferré national" (DRR) : document arrêté, publié et mis 
à jour par SNCF Réseau pour chaque horaire de service et dont le contenu est défini à l’article 
L.2122-5 du code des transports et précisé par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à 
l’utilisation du réseau ferré national. 

 
"Horaire de service" (HDS): l'horaire de service de l’année A est élaboré d'avril A-1 à juillet 
A-1 à partir des demandes formulées dans les délais par les entreprises ferroviaires et les 
candidats autorisés : 

- Un premier projet d'horaire de service est adressé aux demandeurs en juillet A-1. 
- Le projet de service définitif est adressé aux demandeurs en août A-1. 
- L'horaire de service définitif est arrêté début septembre A-1. 

L'horaire de service est ensuite adapté au fil de l’eau de septembre A-1 à J pour tenir compte 
des demandes de sillons tardives et de dernières minutes, ainsi que des demandes d'écarts. 
 
"Information confidentielle" : désigne l’annexe au présent accord et toute information de 
quelque nature que ce soit (et notamment d'ordre technique, commercial, financier, comptable, 
juridique et administratif) fournies, par quelque moyen que ce soit, à l’une quelconque des 
Parties ou à ses représentants ou conseils dans le cadre du présent accord-cadre ou en 
relation avec la négociation du présent accord-cadre (y compris à l'occasion de discussions 
même informelles ou de négociation), lesquelles ne pourront être dévoilées, directement ou 
indirectement, quel qu’en soit le support, à une tierce partie, ses employés, représentants, 
banquiers ou conseils, autres que ceux ayant besoin de connaître lesdites informations 
confidentielles pour la conduite normale des obligations objet du présent accord-cadre, les 
Parties s’engageant préalablement à toute divulgation à des tiers à faire souscrire à ces 
derniers un engagement de confidentialité. 

 
"Sillon" : « on entend par sillon la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train 
donné d’un point à un autre à un moment donné » (article L.2122-3 du code des transports). 
Plus précisément, le sillon est matérialisé par un jalonnement qui associe à chaque point 
remarquable du réseau parcouru un horaire de passage.  
 
"Sillon-jour" : sillon pour un jour donné. 
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ARTICLE 1 – OBJET 

 
Le présent accord-cadre définit les droits et obligations réciproques de SNCF Réseau et du 
Client accord-cadre en ce qui concerne la Capacité d’infrastructure que : 
 

- le Client accord-cadre s’engage à commander en avril de l’année A-1 (au plus tard le 
deuxième lundi du mois d’avril précédent la date d’application de l’Horaire de service 
concerné) et à maintenir inchangée jusqu’à la date de Certification de l’HDS en 
novembre A-1. 

- SNCF Réseau s’engage à avoir attribué à la publication de l’horaire de service en 
septembre A-1 et au plus tard à la date de Certification de l’HDS en novembre A-1, 
pour chaque année A du périmètre du présent accord.  

Les caractéristiques relatives à la Capacité d’infrastructure, objet du présent accord, sont 
décrites en annexe 1. 
 
Le présent accord ne régit ni les conditions d’utilisation opérationnelle de l’infrastructure du 
réseau ferré national ni les conditions d’utilisation des Sillons une fois que ces derniers ont été 
attribués. Ces dispositions relèvent du Contrat d’utilisation de l’infrastructure ou du Contrat 
d’attribution de sillons.  

 

PREMIERE PARTIE : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
CONCERNANT LA CAPACITE D’INFRASTRUCTURE 

 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE SNCF RESEAU 

 
1) SNCF Réseau s’engage, en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau ferré 

national, à attribuer au Client accord-cadre, pour chaque Horaire de service relevant de la 
durée du présent accord la Capacité d’infrastructure décrite dans l’annexe 1.  

 
Les engagements de SNCF Réseau portent, au titre de la Capacité d’infrastructure, sur les 
points suivants : 
 
- le nombre de Sillons-jours à attribuer, diminué de la franchise, 

- les origine/destination de ces Sillons, 

- les positionnements horaires et temps de parcours de ces Sillons incluant les 
tolérances, 

Les engagements ci-dessus sont conditionnés par une commande conforme du Client compte-
tenu des dispositions de l’annexe 1 du présent accord.  
 
2) SNCF Réseau notifie, à titre informatif, en janvier de A-1 (avant chaque commande 

annuelle de Sillons) au Client accord-cadre les capacités d’infrastructure décrites en 
annexe 1 qu’il ne sera pas en mesure d’attribuer pour l’année A considérée au vu de la 
programmation des travaux publiée par SNCF Réseau en décembre A-2, sans pour autant 
anticiper sur le processus d’attribution de capacité. 

 
3)  En application des dispositions de la directive 2012/34 précitée, les Sillons attribués au 

début de chaque Horaire de service par SNCF Réseau peuvent être différents d’un Horaire 
de service à un autre à condition de rester conformes à la Capacité d’infrastructure prévue 
à l’annexe 1. 
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU CLIENT ACCORD-CADRE 
 
1) Pour chaque Horaire de service relevant de la durée du présent accord, le Client accord-

cadre s’engage à commander à SNCF Réseau le nombre de Sillons-jours correspondant 
aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure dans les tolérances et diminué de la 
franchise. La commande est effectuée selon le processus de commande applicable à 
l’HDS concerné défini dans le Document de référence du réseau ferré national en vigueur.  

 
2) Le Client accord-cadre s’engage à maintenir sa commande en l’état jusqu’à la date de 

Certification, en novembre A-1.   
 
3) Pendant la durée du présent accord, le Client accord-cadre s’engage à utiliser des convois 

permettant de respecter les caractéristiques de la Capacité d’infrastructure indiquées à 
l’annexe 1 du présent accord.  

 
ARTICLE 4 – PORTEE DES ENGAGEMENTS 

 
SNCF Réseau et le Client accord-cadre reconnaissent et se donnent mutuellement acte de ce 
que les engagements pris aux articles 2 et 3 du présent accord constituent des conditions 
essentielles dudit accord. 
 
ARTICLE 5 – FRANCHISE 

 
Il est institué une franchise annuelle admise pour chacune des Parties dans le cadre de leurs 
engagements sur la Capacité d’infrastructure. Le niveau de cette franchise accordé à chaque 
Partie s’applique en nombre de Sillons-jours et est précisé dans l’annexe 1.  

Le principe de cette franchise est le suivant : 

- les indemnités dues par le Client accord-cadre à SNCF Réseau ne sont à payer que si le 
nombre de Sillons-jours demandés par le Client accord-cadre est inférieur au nombre total 
des Sillons-jours correspondants aux Capacités d’infrastructure diminué de la franchise. La 
franchise pour le Client accord-cadre s’applique à la date de commande au service (au plus 
tard le deuxième lundi du mois d’avril précédent la date d’application de l’HDS concerné). 
Le taux de franchise s’applique à la maille de l’aller-retour. 

   
- les indemnités dues par SNCF Réseau au Client accord-cadre ne sont à payer que si le 

nombre de Sillons-jours attribués par SNCF Réseau est inférieur au nombre total de Sillons-
jours correspondant aux Capacités d’infrastructure diminué de la franchise ; étant entendu 
que la franchise pour SNCF Réseau s’applique en septembre A-1 et en novembre A-1 dans 
les conditions fixées dans l’annexe. Le taux de franchise s’applique à la maille de l’aller-
retour. 

 
ARTICLE 6 – SUSPENSION DES ENGAGEMENTS ET RESILIATION 

6.1 Suspension du fait d’évènements indépendants de la volonté des Parties 

 
Les engagements pris par SNCF Réseau et le Client accord-cadre sont suspendus, à 
l’exception de l’obligation de confidentialité de l’article 16 du présent accord-cadre, lorsque 
l’inexécution ou l’exécution partielle de leurs obligations a pour cause la survenance de l’un 
des événements indépendants de leur volonté prévus ci-dessous : 
 

- En cas de force majeure qui désigne tout événement irrésistible, imprévisible et 
extérieur aux Parties, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations 
de l’une ou l’autre des Parties au présent accord. 
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- En cas de catastrophes naturelles ou de phénomènes climatiques (gel, enneigement, 

grandes chaleurs, inondations, tempête…) d’une intensité et/ou d’une ampleur 

exceptionnelle au regard des conditions habituelles sur le territoire métropolitain. 

 

- En cas d’adoption d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de l’Etat, de l’Autorité de 

régulation des transports ou des institutions de l’Union européenne ayant un impact 

majeur sur l’allocation de la Capacité et la réalisation des services de transport au cours 

de la période d’application du présent accord-cadre et empêchant les Parties de 

respecter leurs engagements, en totalité ou en partie, telles que des décisions 

majeures relevant d’un plan de renforcement de la Capacité prévu à l’article 26 du 

décret n°2003-194 ou des demandes pour des besoins de la défense ou de la sécurité 

civile.  

 

- En cas de résiliation anticipée par le client avec lequel le Client accord-cadre a conclu 

un contrat commercial et pour l’exécution duquel les Sillons relatifs au présent accord-

cadre ont été commandés. Dans cette hypothèse, le Client accord-cadre peut 

demander la suspension de ses engagements pour ces Sillons devenus sans objet du 

fait de la résiliation du contrat commercial. Pour cela, il doit informer SNCF Réseau, 

par mail, accompagné de tous justificatifs utiles, envoyé au chargé de compte référent, 

dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle 

il a reçu le courrier de résiliation anticipée du contrat commercial.  

Dans tous les cas où la poursuite des obligations contractuelles est empêchée par la 
survenance de l’un des événements mentionnés ci-dessus, celles-ci sont suspendues 
automatiquement pendant toute la durée dudit événement mais seulement en ce qui concerne 
les obligations des Parties relatives à la Capacité offerte prise isolément (à la maille aller-
retour) qui est affectée par cet événement.  
 
Si un événement prévu aux alinéas ci-dessus affecte tout ou partie de l’exécution du présent 
accord-cadre, les Parties se rapprochent pour déterminer de bonne foi les arrangements qui 
pourraient être pris pour la préservation de leurs intérêts réciproques. 

6.2 Suspension du fait d’évènements affectant l’une des Parties 

 
Les engagements pris par SNCF Réseau et le Client accord-cadre sont suspendus, à 
l’exception de l’obligation de confidentialité de l’article 16 du présent accord-cadre, lorsque 
l’inexécution ou l’exécution partielle de leurs obligations a pour cause la survenance de l’un 
des événements prévus ci-dessous : 

 
o Pour le Client accord-cadre : du fait de la perte de son droit d’exercer des 

activités en relation avec l’objet de l’accord (tels que la suspension ou le retrait 

de sa licence d’entreprise ferroviaire), de sa mise en liquidation judiciaire ou de 

la perte (quel que soit le motif) de son droit de bénéficier de Capacité 

d’infrastructure ferroviaire ;  

o Pour SNCF Réseau : du fait de la suspension, du retrait total ou partiel de son 

agrément de sécurité.  

La survenance d’un tel évènement, susceptible d’entrainer une suspension des obligations, 
doit être notifiée par la partie défaillante dans les conditions fixées à l’article 15 du présent 
contrat.  
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Dès lors que les conditions ayant justifié la suspension de l’accord ne sont plus réunies, le 
présent accord redevient applicable dans toutes ses stipulations. En revanche, si à l'issue 
d'une période de trois mois, il n'a pas été remédié par la partie défaillante aux conditions ayant 
justifié la suspension de l’accord-cadre, l'autre partie peut informer la partie défaillante qu'elle 
résilie l’accord, sans préjudice des indemnités dont elle pourra bénéficier dès lors qu’elle 
justifie de l’existence d’un préjudice direct, réel et certain. 
 
 
ARTICLE 7 - CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DU NON-RESPECT DES 
ENGAGEMENTS SUR LES SILLONS-JOURS 
 
Toute Partie qui ne respecte pas ses engagements au titre de l’accord-cadre indemnise l’autre 
Partie. Cette indemnisation s’apprécie : 
 

- Pour le Client accord-cadre (art. 7.1) depuis la date de commande des Sillons (entre 

décembre A-2 et avril A-1) jusqu’à la date de Certification de l’HDS en novembre A-1, 

- Pour SNCF Réseau (art. 7.2) à la publication (en septembre A-1) et à la date de 

Certification (en novembre A-1) de l’HDS A.  

En cas de modification ou suppression de sa commande, constatée entre avril A-1 et la date 
de la Certification, le Client accord-cadre reste redevable des indemnités dues à SNCF 

Réseau prévues à l’article 7.1 ci-après et, SNCF Réseau n’est plus tenu par les engagements 
définis à l’article 2 du présent accord-cadre.  

7.1  Cas d’indemnisation au bénéfice de SNCF Réseau 

 
Lors de la construction de chaque Horaire de service, la non commande à la clôture du service 
ou la modification et / ou la suppression intervenue entre la commande en avril A-1 et la date 
de la certification par le client accord-cadre des Sillons-jours correspondant aux 
caractéristiques de la Capacité d’infrastructure donnent lieu à une indemnisation à destination 
de SNCF Réseau.  
 
Toutefois ne sont pas indemnisées les non-commandes de Sillons-jours qui :  
- sont comprises dans la franchise telle que définie à l’article 5, 
- relèvent d’un cas défini à l’article 6.  
 
Le Client accord-cadre notifie à SNCF Réseau les motifs précis qui le conduisent à considérer 
que les cas susvisés permettent d’écarter toute indemnisation de SNCF Réseau.  
 
Pour l’Horaire de service A, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel SNCF Réseau peut prétendre est égal au montant de ……………          
(à compléter) actualisé avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A ( selon les cas) : 

- des péages fret, 

- des péages voyageurs conventionnés, 

- des péages voyageurs non conventionnés. 

 
Pour l’Horaire de service A+1, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel SNCF Réseau peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire de 
service A, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+1 (selon les cas) : 

- des péages fret, 

- des péages voyageurs conventionnés, 

- des péages voyageurs non conventionnés. 
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Pour l’Horaire de service A+2, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel SNCF Réseau peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire de 
service A+1, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+2 (selon les 
cas) : 

- des péages fret, 

- des péages voyageurs conventionnés, 

- des péages voyageurs non conventionnés. 

(à compléter en fonction de la durée du contrat)  
 

7.2  Cas d’indemnisation au bénéfice du Client accord-cadre 

 
Les Sillons-jours non attribués correspondant aux caractéristiques de la Capacité 
d’infrastructure donnent lieu à l’indemnisation du Client accord-cadre dans les conditions 
fixées dans l’annexe 1 dans les limites et selon les modalités suivantes.  
 
Ne sont pas indemnisées les non-attributions de Sillons-jours qui :  
-  n’ont pas été commandés conformément à l’article 3 ou qui ont fait l’objet, après avoir été 

commandés, d’une modification ou suppression par le Client accord-cadre, intervenue entre 
la commande en avril A-1 et la date de la Certification,  

- sont comprises dans la franchise telle que définie à l’article 5, 
- relèvent d’un cas défini à l’article 6. 
 
SNCF Réseau notifie au Client accord-cadre les motifs précis qui le conduisent à considérer 
que les cas visés permettent d’écarter toute indemnisation du client accord-cadre.  
 
Pour l’Horaire de service A, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel le client accord-cadre peut prétendre est égal au montant de 
…………… (à compléter) actualisé avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A 
(selon les cas) : 

- des péages fret, 

- des péages voyageurs conventionnés, 

- des péages voyageurs non conventionnés. 

Pour l’Horaire de service A+1, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel le client accord-cadre peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire 
de service A, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+1 (selon les 
cas) : 

- des péages fret, 

- des péages voyageurs conventionnés, 

- des péages voyageurs non conventionnés. 

Pour l’Horaire de service A+2, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel le client accord-cadre peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire 
de service A+1, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+2 (selon les 
cas) : 

- des péages fret, 

- des péages voyageurs conventionnés, 

- des péages voyageurs non conventionnés. 

(à compléter en fonction de la durée du contrat)  
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7.3  Renonciation  

 
Les Parties conviennent expressément que le versement d’indemnités dans les conditions 
énoncées aux articles 7.1 et 7.2 compense de manière forfaitaire et définitive l’intégralité du 
préjudice subi par l’une des Parties. Cette indemnisation est réputée couvrir tous les 
manquements aux obligations stipulées dans le présent accord-cadre, sauf pour les 
indemnités susceptibles d’être versées en application des articles 11 et 12 du présent accord.  
 
En contrepartie du versement desdites indemnités, les Parties renoncent à toute autre 
réclamation ou action amiable ou judiciaire qui porterait sur le manquement des engagements 
concernant les Sillons jours correspondant aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure. 
 
ARTICLE 8 – PRINCIPES D’UTILISATION DE LA CAPACITE D’INFRASTRUCTURE 
 
1) Il est précisé que le Client accord-cadre ne peut transférer la Capacité d’infrastructure ou 

les Sillons afférents à une tierce partie. Toute convention, accord ou autre modalité ayant 
cet objet ou cet effet, convenu ou acté entre le Client accord-cadre et une tierce partie et 
contrevenant à cette interdiction est de nul effet vis-à-vis de SNCF Réseau. 

 
2) Le Client accord-cadre reste libre de la composition des trains qu’il opère, sous réserve 

que ces matériels soient admis à circuler sur les lignes concernées et du respect de l’article 
3.2 du présent accord.  

 

3) Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 11 du règlement d’exécution 
(UE) n°2016/545 précité, le Client accord-cadre informe sans tarder SNCF Réseau de son 
intention durable de ne pas utiliser l’intégralité ou une partie de la Capacité-cadre.  

 
ARTICLE 9 – COMMANDE DES SILLONS ET TARIFICATION APPLICABLE 

 
1) Lorsqu’à la certification d’un Horaire de service, SNCF Réseau a attribué au Client accord-

cadre des Sillons conformes aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure, le Client 
accord-cadre s’engage à payer à SNCF Réseau les redevances d’utilisation du réseau 
ferré national afférentes à ces Sillons selon le barème et les modalités en vigueur pour 
l’Horaire de service considéré. 

2) L’engagement pris par le Client accord-cadre aux termes de l’article 3.1 du présent accord-
cadre en constituant une condition essentielle, les redevances attachées aux Sillons 
relevant de la Capacité d’infrastructure commandée par ce dernier pour chaque Horaire 
de service resteront en tout état de cause dues à SNCF Réseau. 

Le Client accord-cadre ne pourra donc pas prétendre à l’application de toute disposition 
réglementaire ou contractuelle éventuelle relative à la non-facturation ou au 
remboursement, total ou partiel, des redevances pour suppression de ces Sillons (en ce 
comprise toute demande de modification formulée par le Client accord-cadre, sur la base 
de caractéristiques non conformes à l’annexe 1, et acceptée par SNCF Réseau) en cours 
d’Horaire de service. 

DEUXIEME PARTIE : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, 
MODIFICATION DE L’ACCORD 

 
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 

 
Le présent accord-cadre entre en vigueur pour l’Horaire de service XXX et prendra fin à l’issue 
de l’Horaire de service XXX. 



Document de référence du réseau  Annexe 3.3 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021)   13/18 

Diffusable SNCF RESEAU 

ARTICLE 11 – MODIFICATION DE L’ACCORD  
 
1) Toute modification des termes du présent accord peut être envisagée en cas de 

changement du contexte normatif ou économique entraînant nécessairement un 
bouleversement de l’économie générale du présent accord étant entendu que les Parties 
doivent s’être mises d’accord sur cette modification avant la fin de la période de commande 
au service, soit au plus tard en avril A-1.  

 
Ces modifications prennent la forme d’un avenant écrit au présent accord. 
 
2) Conformément à l’article 42.3 de la directive 2012/34, SNCF Réseau peut modifier ou 

limiter le présent accord-cadre afin de permettre une meilleure utilisation de l’infrastructure 
ferroviaire lorsqu’aucune autre solution pour atteindre cet objectif ne peut raisonnablement 
être envisagée. Pour l’application du présent article, une meilleure utilisation de 
l’infrastructure se définit comme maximisant l’utilité économique et sociale du mode 
ferroviaire et se mesure selon les méthodes les plus communément admises et mises en 
œuvre par les pouvoirs publics et les acteurs économiques, notamment celles prises en 
application des articles L.1511-1 et L.1511-2 du Code des transports. 
Les modifications ou limitations ci-dessus peuvent concerner la Capacité d’infrastructure 
décrite en annexe 1 dans la mesure où SNCF Réseau procédera d’abord à une adaptation 
des caractéristiques de la Capacité (comme le temps de parcours ou la période horaire de 
départ des trains) puis, si nécessaire, proposera de la Capacité sur des itinéraires 
alternatifs.  
 
SNCF Réseau s’engage à prendre en compte les intérêts commerciaux légitimes du Client 
accord-cadre pour la définition des modifications ou limitations des termes du présent 
accord-cadre.  
 
Le Client accord-cadre peut faire tout commentaire ou remarque sur les modifications ou 
limitations envisagées. Les Parties rechercheront de bonne foi les arrangements qui 
correspondent de la manière la plus appropriée aux intérêts commerciaux du Client accord-
cadre et à la nécessité d’un meilleur usage de l’infrastructure, sans préjudice du droit pour 
SNCF Réseau de mettre en œuvre les modifications ou limitations des termes du présent 
accord-cadre. 

 
3) Conformément au point 4 de l’article 9 du règlement n°2016/545 précité, et sous réserve 

de l’application du point 2 de l’article 8 dudit règlement, si la procédure de coordination 
échoue et que l'accord-cadre demandé par un autre candidat permet une meilleure 
utilisation de l'infrastructure, SNCF Réseau demande la modification de la capacité 
attribuée au titre du présent accord. 

 
4) Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 11 du règlement n°2016/545, 

la Capacité attribuée au titre du présent accord est réduite par SNCF Réseau, dans le cas 
où le client accord-cadre n’utilise pas l’intégralité ou une partie de la Capacité-cadre 
pendant une période de plus d’un mois, sans en avoir informé SNCF Réseau au moins un 
mois à l’avance et sauf raison indépendante de sa volonté, afin de proposer la Capacité 
libérée à d’autres candidats. 

 
La décision prise par SNCF RESEAU peut donner lieu à indemnisation du Client accord-cadre 
dès lors que celui-ci : 

- en fait la demande expresse par l’envoi d’un courrier en LRAR à l’attention du chargé 

de compte référent dans un délai de 3 mois suivant la notification de la modification ou 

de la limitation  et 
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- démontre, sur la base des justificatifs utiles, que cette décision lui cause un préjudice 

direct, réel et certain.  

 

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 12 – DEVOIR D’INFORMATION ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT 
ACCORD 

12.1  Devoir d’information 

 
Les Parties conviennent de se tenir mutuellement informées, à tout moment et dans les 
meilleurs délais, de tout événement, circonstance ou information de quelque nature que ce 
soit, susceptible d’avoir une incidence significative sur l’exécution du présent accord.  

12.2  Modalités de suivi de l’exécution du présent accord 

 
Un tableau de bord annuel sera élaboré visant à suivre la réalisation de ces engagements 
réciproques pour chacun des Sillons de l’accord-cadre. Il sera dressé par la Direction 
commerciale de SNCF Réseau. 
 
Ce tableau de bord fera ressortir les écarts de situation par rapport aux engagements pris par 
chacune des Parties. 
 
Les écarts constatés sont partagés entre les Parties au cours d’une réunion annuelle à 
convenir et servent de base à l’évaluation des indemnités éventuellement dues par chacune 
des Parties à l’autre. 
 
ARTICLE 13 – PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU PRESENT ACCORD 

 
1) Les montants des redevances d’utilisation de l’infrastructure correspondant aux Sillons 

attribués lors du début de chaque Horaire de service seront facturés par SNCF RÉSEAU 
et payés par le Client accord-cadre selon les mêmes modalités que pour les autres Sillons, 
et fixées par le document de référence du réseau et le contrat d’utilisation de l’infrastructure 
du réseau ferré national. 

 
Les contestations éventuelles seront traitées suivant les procédures et modalités des 
mêmes documents. 

 
2) Les éventuelles indemnisations dues en application de l’article 7 du présent accord-cadre 

seront facturées annuellement par chaque partie à l’autre partie sur la base des 
manquements aux engagements validés par les représentants des Parties visés à l’article 
15 du présent accord-cadre. 

 
Les sommes dues au titre des indemnisations sont placées hors du champ d’application de la 
TVA et sont donc facturées hors taxes ; les modalités de paiement et de contestation des 
factures sont identiques à celles des redevances d’utilisation de l’infrastructure. 
 
ARTICLE 14 – TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
Aucune des Parties ne pourra transférer l’un quelconque de ses droits au titre du présent 
accord ou l’une quelconque de ses obligations au titre du présent accord, sans l’accord écrit 
préalable de l’autre partie. 



Document de référence du réseau  Annexe 3.3 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021)   15/18 

Diffusable SNCF RESEAU 

ARTICLE 15 – NOTIFICATIONS 

 
Toute notification, rapport, facture ou autre communication requise entre les Parties au titre du 
présent accord doit être faite en langue française et adressée aux interlocuteurs mentionnés 
au présent article, étant entendu toutefois que l’une ou l’autre des Parties pourra changer son 
adresse ou le nom de son interlocuteur moyennant un préavis écrit d’au moins cinq jours à 
l’autre partie selon les dispositions du présent article. 
 

SNCF RÉSEAU CLIENT ACCORD-CADRE 

 
Arnaud SOHIER 

Directeur commercial  
Campus Rimbaud 

12 rue Jean-Philippe Rameau 
93212 La Plaine St Denis Cedex 

 

 
 

(nom, fonction, adresse) 

 

Sauf disposition contraire au présent accord, toute notification entre les Parties doit être faite 
par écrit et adressée aux interlocuteurs mentionnés au présent article. La notification sera 
réputée valablement effectuée si elle est adressée par lettre simple ou recommandée avec 
accusé de réception, par télécopie permettant la délivrance à l’expéditeur d’un justificatif de 
réception de la transmission entière de la copie au destinataire ou par transmission électronique 
présentant un degré suffisant de fiabilité et permettant d’attribuer une date certaine. 

Les notifications produiront leur effet le premier jour ouvrable suivant leur réception.  

Pour l’exécution du présent article, la date de réception des notifications est déterminée de la 
façon suivante : 

- les notifications adressées par courrier simple seront réputées reçues trois (3) jours après 
leur date d’envoi, 

- les notifications adressées par courrier recommandé seront réputées reçues à la date de 
leur réception telle qu’indiquée sur l’accusé de réception, 

- les notifications adressées par les autres moyens susvisés seront réputées reçues à leur 
date de transmission.  

 
Les Parties conviennent expressément que le présent article s’attache exclusivement à régir 
et arrêter les modalités des notifications applicables aux spécificités liées au présent accord 
(plages travaux, factures, indemnisations et franchises, contestations en lien avec les 
indemnisations et franchises,…) et que les notifications et échanges entre les Parties en 
rapport avec la vie des Sillons (commande, attribution et suppression des Sillons) seront régis 
par les règles, procédures et outils applicables en la matière. 
 
ARTICLE 16 – CONFIDENTIALITE 

 
1) Chaque partie s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles à caractère 

commercial du présent accord-cadre y compris ces annexes à un tiers, sans l’accord 
préalable formel de l’autre partie, sauf si : 
- elle y est contrainte par les lois et règlements en vigueur ou une administration publique 

ou toute autre autorité ou juridiction ; 
- ce qu'elle contient fait partie du domaine public ou si la partie fournissant les 

Informations confidentielles a donné son accord écrit pour leur divulgation. 
 

2) Dans le cas où une partie serait obligée de divulguer des informations confidentielles, cette 
partie s'engage à limiter la communication aux informations confidentielles strictement 
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requises pour satisfaire la demande de communication. Une liste des informations 
concernées sera communiquée préalablement à l’autre partie, si la loi le permet. 

 
3) De manière particulière, SNCF Réseau respecte la confidentialité des informations à 

caractère commercial qui lui seront communiquées par le client accord-cadre dans le cadre 
de la gestion de la Capacité d’infrastructure qui lui est offerte au titre du présent accord-
cadre. En application de l’article 19 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003, cela ne 
concerne cependant pas les informations que SNCF Réseau peut être tenu de délivrer en 
ce qui concerne les Sillons attribués au terme du processus de construction de l’Horaire 
de service et correspondant à la Capacité d’infrastructure. 
 

ARTICLE 17 – NULLITE DE CERTAINES CLAUSES 

 
1) Si l’un quelconque des termes, conditions ou stipulations du présent accord devait être 

considéré comme nul ou illégal pendant la durée du présent accord, par une juridiction, un 
tribunal arbitral, une autorité gouvernementale ou de régulation ou toute autre 
administration française, organisme public national ou européen, ce terme, condition ou 
stipulation sera considéré comme nul et non avenu et n’affectera pas la validité, la légalité 
ou la mise en œuvre des autres stipulations du présent accord, à l’exception des cas où 
ce terme, condition ou stipulation était essentiel pour l’application du présent accord. 

 
2) Si l’un quelconque des termes, conditions ou stipulations du présent accord était considéré 

comme nul ou illégal conformément aux dispositions du 1) ci-dessus, les Parties feront 
leurs meilleurs efforts pour s’accorder sur les amendements à apporter au présent accord 
pour remplacer le terme, condition ou stipulation considéré, de manière à ce que le présent 
accord puisse remplir ses pleins effets entre les Parties, tant sur le plan financier que 
pratique. 

 
ARTICLE 18 – NON RENONCIATION 

 
De convention expresse entre les Parties, le fait pour l’une des parties de ne pas exiger la 
stricte application des conditions du présent accord ne vaut en aucun cas renonciation à un 
des droits qui y sont exprimés. 

 
ARTICLE 19 – INDEPENDANCE DES PARTIES 

 
Le présent accord n'a pas pour objet et ne sera pas interprété comme donnant lieu à la 
conclusion d'un mandat ou à la création d'une société de fait entre les Parties. Aucune des 
Parties n’a d'autorité pour engager l’autre partie par contrat, faire des déclarations au nom de 
l’autre.  
 
ARTICLE 20 – FRAIS 

 
Chaque partie supportera l’intégralité des frais encourus par elle au titre de la préparation, de 
la négociation, de l’exécution et de la mise en œuvre du présent accord. 
 
ARTICLE 21 – INTERPRETATION 

 
Les annexes font partie intégrante du présent accord. Les termes et expressions utilisés dans 
les annexes ont la même définition que dans l’accord.  
 
ARTICLE 22 – LOI REGISSANT LE PRESENT ACCORD-CADRE 
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Le présent accord est gouverné et interprété selon la loi française. Il en est ainsi pour les règles 
de fond comme pour les règles de forme. 
 
ARTICLE 23 - DIFFEREND ENTRE LES PARTIES 

23.1 Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures 
juridictionnelles   

 
Les différends nés entre les Parties à l’occasion de l’exécution du présent accord peuvent être 
résolus par une procédure de conciliation, sans préjudice pour l’une ou l’autre des Parties 
d’avoir recours à des procédures d’urgence afin de protéger ses droits ou de saisir l’Autorité 
de régulation des transports.  
 
La procédure de conciliation est initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à 
l’autre partie. 
 
Les conciliateurs choisis devront être des personnes physiques tierces aux Parties et 
présentant des garanties d’indépendance et de professionnalisme, chacune des Parties en 
désignant un, sauf dans le cas où elles se mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur 
unique, ce dernier agissant alors à frais partagés.  
 
En cas d’échec de la procédure de conciliation le cas échéant initiée, compétence est attribuée 
aux tribunaux de Paris pour connaître des différends, nonobstant pluralité de défendeurs ou 
appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires en 
référé. 

23.2  Recours devant l’Autorité de régulation des transports 

 
Les modalités de recours ci-dessus ne préjugent pas du droit pour l’une ou l’autre des Parties 
de saisir l’Autorité de régulation compétente en matière de transport ferroviaire. 

 
ARTICLE 24 - LISTE DES ANNEXES  
 

Les annexes du présent accord sont :  

- Annexe 1 : Capacité d’infrastructure couverte par l’accord-cadre. 

 

 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des Parties, à Paris, 
 
 
Le 
 
Pour SNCF Réseau 
Arnaud SOHIER 
Directeur commercial  

Le  
 
Pour le Client accord-cadre   
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ANNEXE 1 : CAPACITE D’INFRASTRUCTURE 
COUVERTE PAR L’ACCORD-CADRE 
 
La présente annexe constitue une Information confidentielle. 
 
 
1. Caractéristiques de la Capacité d’infrastructure  

 
Pour chaque Horaire de service et par période à l’intérieur d’un Horaire de service : 

- relations (origines-destinations) 
- positionnements horaires et temps de parcours 
- régime 
- adaptations saisonnières (hebdomadaires, mensuelles) 

 
2. Niveau de franchise  

 
2.1 Pour chaque Horaire de service, en application de l’article 5 du présent acte : 
 
2.1.1 Le niveau de franchise accordé au Client accord-cadre est de : ……    (à compléter) 
du total de la Capacité d’infrastructure que le Client accord-cadre s’est engagé à 
commander et à ne pas modifier jusqu’à la date de la Certification de l’Horaire de service 
 
2.1.2 Pour chaque Horaire de service, le niveau de franchise (1) accordé à SNCF Réseau 
à la publication de l’Horaire de service est de …….. (à compléter) du total de la Capacité 
d’infrastructure que SNCF Réseau s’est engagé à attribuer au client-accord cadre. 
 
Le niveau de franchise (2) accordé à SNCF Réseau à la date de la Certification de l’Horaire 
de service est de …….. (à compléter) du total de la Capacité d’infrastructure que SNCF 
Réseau s’est engagé à attribuer au client-accord cadre. 
 
2.1.3 L’indemnité due par SNCF Réseau au Client accord-cadre est la moyenne des 
indemnités calculées à la publication et à la date de la Certification de l’Horaire de service 
en tenant compte des franchises prévues à la maille de l’aller-retour. 
 
Dans l’hypothèse d’une augmentation de l’indemnité due par SNCF Réseau au Client 
accord-cadre à la date de la Certification, seuls les résultats de la Certification seront pris 
en compte.  
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ENTRE SNCF RESEAU ET LA SOCIETE XXX 

(Référence n°…) 

 

 

 

 

 
 
 
  



Document de référence du réseau  Annexe 3.3.1 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021)   
  2/19 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
 
SNCF RESEAU, Société Anonyme (SA), au capital social de 621 773 000 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 412 280 
737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 93200 Saint-Denis, 
représentée par Arnaud SOHIER, Directeur commercial,  
 
d’une part, 
 
 
ET 
 
 
Le candidat autorisé / l’entreprise ferroviaire XXX, ci-après dénommé « le Client accord-
cadre », …………….. (forme de la société) au capital de  ……………. €, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de ……………………..., sous le numéro 
……………………………, dont le siège est situé ………………………………….., représentée 
par…………………………………..(nom, prénom, fonction),  
 
 
d’autre part, 
 
ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie ». 
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PREAMBULE 
 
1. L’accord-cadre constitue un engagement contractuel réciproque fondé sur une capacité 

d’infrastructure, portant sur une période supérieure à celle d’un horaire de service, que, 
d’une part, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé, ci-après dénommé « le Client 
accord-cadre », s’engage à commander, et, d’autre part, SNCF Réseau s’engage à 
attribuer. 

 
2. Les caractéristiques de la capacité d’infrastructure couverte par l’accord-cadre font l’objet 

d’une description précise et sont constantes pendant toute la durée de l’accord-cadre.  
 
En revanche, l’accord-cadre ne définit pas de manière détaillée, pour chaque horaire de 
service couvert, les sillons qui seront commandés annuellement par le client accord-
cadre. 
 

3. Les procédures de commande et d’attribution de sillons sont réalisées, pour chaque 
horaire de service concerné, conformément à ce qui est inscrit dans le document de 
référence du réseau (DRR) en vigueur pour chaque horaire de service.  

 
4. En application des dispositions de l’article 42 de la directive n° 2012/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique 
européen et de l’article 20 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du 
réseau ferré national modifié, le présent accord-cadre ne fait pas obstacle à l’utilisation 
de l’infrastructure concernée par d’autres clients de SNCF Réseau.   
 

5. Conformément à l’article L.2133-3 du Code des transports et à la demande des Parties, 
le projet d’accord-cadre a été soumis pour avis à l’Autorité de régulation des transports 
avant signature par les deux Parties. 

 
6. Cet accord-cadre est conclu selon les modalités définies par le règlement d’exécution 

(UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères 
concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l’infrastructure 
ferroviaire et en application de l’article L.2122-6 du Code des transports.  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

DEFINITIONS 

 
"Capacité d’infrastructure" : « possibilité de programmer des sillons sollicités pour une 
section de l'infrastructure pendant une certaine période » (article L.2122-3 du Code des 
transports). 
 
"Capacité-cadre" : capacité de l'infrastructure attribuée par la voie de l’accord-cadre. 
 
"Certification" : la certification du service a lieu environ un mois avant le début de chaque 
service annuel.  
 
"Document de référence du réseau ferré national" (DRR) : document arrêté, publié et mis 
à jour par SNCF Réseau pour chaque horaire de service et dont le contenu est défini à 
l’article L.2122-5 du code des transports et précisé par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 
relatif à l’utilisation du réseau ferré national. 

 
"Horaire de service" (HDS): l'horaire de service de l’année A est élaboré d'avril A-1 à juillet 
A-1 à partir des demandes formulées dans les délais par les entreprises ferroviaires et les 
candidats autorisés : 

- Un premier projet d'horaire de service est adressé aux demandeurs en juillet A-1. 
- Le projet de service définitif est adressé aux demandeurs en août A-1. 
- L'horaire de service définitif est arrêté début septembre A-1. 

L'horaire de service est ensuite adapté au fil de l’eau de septembre A-1 à J pour tenir compte 
des demandes de sillons tardives et de dernières minutes, ainsi que des demandes d'écarts. 
 
"Information confidentielle" : désigne l’annexe au présent accord et toute information de 
quelque nature que ce soit (et notamment d'ordre technique, commercial, financier, 
comptable, juridique et administratif) fournies, par quelque moyen que ce soit, à l’une 
quelconque des Parties ou à ses représentants ou conseils dans le cadre du présent accord-
cadre ou en relation avec la négociation du présent accord-cadre (y compris à l'occasion de 
discussions même informelles ou de négociation), lesquelles ne pourront être dévoilées, 
directement ou indirectement, quel qu’en soit le support, à une tierce partie, ses employés, 
représentants, banquiers ou conseils, autres que ceux ayant besoin de connaître lesdites 
informations confidentielles pour la conduite normale des obligations objet du présent 
accord-cadre, les Parties s’engageant préalablement à toute divulgation à des tiers à faire 
souscrire à ces derniers un engagement de confidentialité. 

 
"Sillon" : « on entend par sillon la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train 
donné d’un point à un autre à un moment donné » (article L.2122-3 du code des transports). 
Plus précisément, le sillon est matérialisé par un jalonnement qui associe à chaque point 
remarquable du réseau parcouru un horaire de passage.  
 
"Sillon-jour" : sillon pour un jour donné. 
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ARTICLE 1 – OBJET 

 
Le présent accord-cadre définit les droits et obligations réciproques de SNCF Réseau et du 
Client accord-cadre en ce qui concerne la Capacité d’infrastructure que : 
 

- le Client accord-cadre s’engage à commander en avril de l’année A-1 (au plus tard le 
deuxième lundi du mois d’avril précédent la date d’application de l’Horaire de service 
concerné) et à maintenir inchangée jusqu’à la date de Certification de l’HDS en 
novembre A-1. 

- SNCF Réseau s’engage à avoir attribué à la publication de l’horaire de service en 
septembre A-1 et au plus tard à la date de Certification de l’HDS en novembre A-1, 
pour chaque année A du périmètre du présent accord.  

Les Sillons-jours pris en compte au titre de l’accord-cadre concernent impérativement des 
flux de circulation réguliers, c’est-à-dire correspondant a minima à un nombre de circulations 
de 3 trains par semaine sur un total de 40 semaines sur un Horaire De Service.  

 
Les caractéristiques relatives à la Capacité d’infrastructure, objet du présent accord, sont 
décrites en annexe 1. 
 
Le présent accord ne régit ni les conditions d’utilisation opérationnelle de l’infrastructure du 
réseau ferré national ni les conditions d’utilisation des Sillons une fois que ces derniers ont 
été attribués. Ces dispositions relèvent du Contrat d’utilisation de l’infrastructure ou du 
Contrat d’attribution de sillons.  

 

PREMIERE PARTIE : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
CONCERNANT LA CAPACITE D’INFRASTRUCTURE 

 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE SNCF RESEAU 

 
1) SNCF Réseau s’engage, en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau ferré 

national, à attribuer au Client accord-cadre, pour chaque Horaire de service relevant de la 
durée du présent accord la Capacité d’infrastructure décrite dans l’annexe 1.  

 
Les engagements de SNCF Réseau portent, au titre de la Capacité d’infrastructure, sur 
les points suivants : 
 
- le nombre de Sillons-jours à attribuer, diminué de la franchise, 

- les origine/destination de ces Sillons, 

- les positionnements horaires et temps de parcours de ces Sillons incluant les 
tolérances, 

Les engagements ci-dessus sont conditionnés par une commande conforme du Client 
compte-tenu des dispositions de l’annexe 1 du présent accord.  
 
2) SNCF Réseau notifie, à titre informatif, en janvier de A-1 (avant chaque commande 

annuelle de Sillons) au Client accord-cadre les capacités d’infrastructure décrites en 
annexe 1 qu’il ne sera pas en mesure d’attribuer pour l’année A considérée au vu de la 
programmation des travaux publiée par SNCF Réseau en décembre A-2, sans pour 
autant anticiper sur le processus d’attribution de capacité. 
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3)  En application des dispositions de la directive 2012/34 précitée, les Sillons attribués au 
début de chaque Horaire de service par SNCF Réseau peuvent être différents d’un 
Horaire de service à un autre à condition de rester conformes à la Capacité 
d’infrastructure prévue à l’annexe 1. 

 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU CLIENT ACCORD-CADRE 
 
1) Pour chaque Horaire de service relevant de la durée du présent accord, le Client accord-

cadre s’engage à commander à SNCF Réseau le nombre de Sillons-jours correspondant 
aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure dans les tolérances et diminué de la 
franchise. La commande est effectuée selon le processus de commande applicable à 
l’HDS concerné défini dans le Document de référence du réseau ferré national en 
vigueur.  

 
2) Le Client accord-cadre s’engage à maintenir sa commande en l’état jusqu’à la date de 

Certification, en novembre A-1.   
 
3) Pendant la durée du présent accord, le Client accord-cadre s’engage à utiliser des 

convois permettant de respecter les caractéristiques de la Capacité d’infrastructure 
indiquées à l’annexe 1 du présent accord.  

 
ARTICLE 4 – PORTEE DES ENGAGEMENTS 

 
SNCF Réseau et le Client accord-cadre reconnaissent et se donnent mutuellement acte de 
ce que les engagements pris aux articles 2 et 3 du présent accord constituent des conditions 
essentielles dudit accord. 
 
ARTICLE 5 – FRANCHISE 

 
Il est institué une franchise annuelle admise pour chacune des Parties dans le cadre de leurs 
engagements sur la Capacité d’infrastructure. Le niveau de cette franchise accordé à chaque 
Partie s’applique en nombre de Sillons-jours et est précisé dans l’annexe 1.  

Le principe de cette franchise est le suivant : 

- les indemnités dues par le Client accord-cadre à SNCF Réseau ne sont à payer que si le 
nombre de Sillons-jours demandés par le Client accord-cadre est inférieur au nombre total 
des Sillons-jours correspondants aux Capacités d’infrastructure diminué de la franchise. 
La franchise pour le Client accord-cadre s’applique à la date de commande au service (au 
plus tard le deuxième lundi du mois d’avril précédent la date d’application de l’HDS 
concerné). Le taux de franchise s’applique à la maille de l’aller-retour. 

   
- les indemnités dues par SNCF Réseau au Client accord-cadre ne sont à payer que si le 

nombre de Sillons-jours attribués par SNCF Réseau est inférieur au nombre total de 
Sillons-jours correspondant aux Capacités d’infrastructure diminué de la franchise ; étant 
entendu que la franchise pour SNCF Réseau s’applique en septembre A-1 et en novembre 
A-1 dans les conditions fixées dans l’annexe. Le taux de franchise s’applique à la maille de 
l’aller-retour. 

 
ARTICLE 6 – SUSPENSION DES ENGAGEMENTS ET RESILIATION 

6.1 Suspension du fait d’évènements indépendants de la volonté des Parties 
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Les engagements pris par SNCF Réseau et le Client accord-cadre sont suspendus, à 
l’exception de l’obligation de confidentialité de l’article 16 du présent accord-cadre, lorsque 
l’inexécution ou l’exécution partielle de leurs obligations a pour cause la survenance de l’un 
des événements indépendants de leur volonté prévus ci-dessous : 
 

- En cas de force majeure qui désigne tout événement irrésistible, imprévisible et 
extérieur aux Parties, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations 
de l’une ou l’autre des Parties au présent accord. 
 

- En cas de catastrophes naturelles ou de phénomènes climatiques (gel, enneigement, 

grandes chaleurs, inondations, tempête…) d’une intensité et/ou d’une ampleur 

exceptionnelle au regard des conditions habituelles sur le territoire métropolitain. 

 

- En cas d’adoption d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de l’Etat, de l’Autorité 

de régulation des transports ou des institutions de l’Union européenne ayant un 

impact majeur sur l’allocation de la Capacité et la réalisation des services de 

transport au cours de la période d’application du présent accord-cadre et empêchant 

les Parties de respecter leurs engagements, en totalité ou en partie, telles que des 

décisions majeures relevant d’un plan de renforcement de la Capacité prévu à 

l’article 26 du décret n°2003-194 ou des demandes pour des besoins de la défense 

ou de la sécurité civile.  

 

- En cas de résiliation anticipée par le client avec lequel le Client accord-cadre a 

conclu un contrat commercial et pour l’exécution duquel les Sillons relatifs au présent 

accord-cadre ont été commandés. Dans cette hypothèse, le Client accord-cadre peut 

demander la suspension de ses engagements pour ces Sillons devenus sans objet 

du fait de la résiliation du contrat commercial. Pour cela, il doit informer SNCF 

Réseau, par mail, accompagné de tous justificatifs utiles, envoyé au chargé de 

compte référent, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours qui 

suivent la date à laquelle il a reçu le courrier de résiliation anticipée du contrat 

commercial.  

Dans tous les cas où la poursuite des obligations contractuelles est empêchée par la 
survenance de l’un des événements mentionnés ci-dessus, celles-ci sont suspendues 
automatiquement pendant toute la durée dudit événement mais seulement en ce qui 
concerne les obligations des Parties relatives à la Capacité offerte prise isolément (à la 
maille aller-retour) qui est affectée par cet événement.  
 
Si un événement prévu aux alinéas ci-dessus affecte tout ou partie de l’exécution du présent 
accord-cadre, les Parties se rapprochent pour déterminer de bonne foi les arrangements qui 
pourraient être pris pour la préservation de leurs intérêts réciproques. 

6.2 Suspension du fait d’évènements affectant l’une des Parties 

 
Les engagements pris par SNCF Réseau et le Client accord-cadre sont suspendus, à 
l’exception de l’obligation de confidentialité de l’article 16 du présent accord-cadre, lorsque 
l’inexécution ou l’exécution partielle de leurs obligations a pour cause la survenance de l’un 
des événements prévus ci-dessous : 

 
o Pour le Client accord-cadre : du fait de la perte de son droit d’exercer des 

activités en relation avec l’objet de l’accord (tels que la suspension ou le 
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retrait de sa licence d’entreprise ferroviaire), de sa mise en liquidation 

judiciaire ou de la perte (quel que soit le motif) de son droit de bénéficier de 

Capacité d’infrastructure ferroviaire ;  

o Pour SNCF Réseau : du fait de la suspension, du retrait total ou partiel de son 

agrément de sécurité.  

La survenance d’un tel évènement, susceptible d’entrainer une suspension des obligations, 
doit être notifiée par la partie défaillante dans les conditions fixées à l’article 15 du présent 
contrat.  
 
Dès lors que les conditions ayant justifié la suspension de l’accord ne sont plus réunies, le 
présent accord redevient applicable dans toutes ses stipulations. En revanche, si à l'issue 
d'une période de trois mois, il n'a pas été remédié par la partie défaillante aux conditions 
ayant justifié la suspension de l’accord-cadre, l'autre partie peut informer la partie défaillante 
qu'elle résilie l’accord, sans préjudice des indemnités dont elle pourra bénéficier dès lors 
qu’elle justifie de l’existence d’un préjudice direct, réel et certain. 
 
 
ARTICLE 7 - CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DU NON-RESPECT DES 
ENGAGEMENTS SUR LES SILLONS-JOURS 
 
Toute Partie qui ne respecte pas ses engagements au titre de l’accord-cadre indemnise 
l’autre Partie. Cette indemnisation s’apprécie : 
 

- Pour le Client accord-cadre (art. 7.1) depuis la date de commande des Sillons (entre 

décembre A-2 et avril A-1) jusqu’à la date de Certification de l’HDS en novembre A-1, 

- Pour SNCF Réseau (art. 7.2) à la publication (en septembre A-1) et à la date de 

Certification (en novembre A-1) de l’HDS A.  

En cas de modification ou suppression de sa commande, constatée entre avril A-1 et la date 
de la Certification, le Client accord-cadre reste redevable des indemnités dues à SNCF 

Réseau prévues à l’article 7.1 ci-après et, SNCF Réseau n’est plus tenu par les 
engagements définis à l’article 2 du présent accord-cadre.  

7.1  Cas d’indemnisation au bénéfice de SNCF Réseau 

 
Lors de la construction de chaque Horaire de service, la non commande à la clôture du 
service ou la modification et / ou la suppression intervenue entre la commande en avril A-1 
et la date de la certification par le client accord-cadre des Sillons-jours correspondant aux 
caractéristiques de la Capacité d’infrastructure donnent lieu à une indemnisation à 
destination de SNCF Réseau.  
 
Toutefois ne sont pas indemnisées les non-commandes de Sillons-jours qui :  
- sont comprises dans la franchise telle que définie à l’article 5, 
- relèvent d’un cas défini à l’article 6.  
 
Le Client accord-cadre notifie à SNCF Réseau les motifs précis qui le conduisent à 
considérer que les cas susvisés permettent d’écarter toute indemnisation de SNCF Réseau.  
 
Pour l’Horaire de service A, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel SNCF Réseau peut prétendre est égal au montant de ……………          
(à compléter) actualisé avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A (selon les 
cas) : 

- des péages fret, 
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. 

 
Pour l’Horaire de service A+1, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel SNCF Réseau peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire de 
service A, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+1 (selon les 
cas) : 

- des péages fret, 

 
Pour l’Horaire de service A+2, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel SNCF Réseau peut prétendre est égal à l’indemnité de l’Horaire de 
service A+1, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+2 (selon les 
cas) : 

- des péages fret, 

  
(à compléter en fonction de la durée du contrat)  
 

7.2  Cas d’indemnisation au bénéfice du Client accord-cadre 

 
Le montant des indemnités que le gestionnaire d’infrastructure s’engage à verser au Client 
accord-cadre pour un horaire de service considéré n’excédera pas, en tout état de cause, le 
plafond de 40% du chiffre d’affaires que le Client accord-cadre réalise avec SNCF Réseau, 
correspondant au montant des redevances de circulation perçues pour ce même horaire de 
service pour les Sillons-jours repris dans l’accord cadre.  
 
Les Sillons-jours non attribués correspondant aux caractéristiques de la Capacité 
d’infrastructure donnent lieu à l’indemnisation du Client accord-cadre dans les conditions 
fixées dans l’annexe 1 dans les limites et selon les modalités suivantes.  
 
Ne sont pas indemnisées les non-attributions de Sillons-jours qui :  
-  n’ont pas été commandés conformément à l’article 3 ou qui ont fait l’objet, après avoir été 

commandés, d’une modification ou suppression par le Client accord-cadre, intervenue 
entre la commande en avril A-1 et la date de la Certification,  

- sont comprises dans la franchise telle que définie à l’article 5, 
- relèvent d’un cas défini à l’article 6. 
 
SNCF Réseau notifie au Client accord-cadre les motifs précis qui le conduisent à considérer 
que les cas visés permettent d’écarter toute indemnisation du client accord-cadre.  
 
Pour l’Horaire de service A, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel le client accord-cadre peut prétendre est égal au montant de 
…………… (à compléter) actualisé avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A 
(selon les cas) : 

- des péages fret, 

 
Pour l’Horaire de service A+1, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel le client accord-cadre peut prétendre est égal à l’indemnité de 
l’Horaire de service A, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+1 
(selon les cas) : 

- des péages fret, 



Document de référence du réseau  Annexe 3.3.1 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021)   
  12/19 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

 
Pour l’Horaire de service A+2, pour chaque Sillon-jour pris isolément, le montant total de 
l’indemnisation auquel le client accord-cadre peut prétendre est égal à l’indemnité de 
l’Horaire de service A+1, actualisée avec l’indice d’évolution fixé dans le DRR de l’HDS A+2 
(selon les cas) : 

- des péages fret, 

 (à compléter en fonction de la durée du contrat)  
 

7.3  Renonciation  

 
Les Parties conviennent expressément que le versement d’indemnités dans les conditions 
énoncées aux articles 7.1 et 7.2 compense de manière forfaitaire et définitive l’intégralité du 
préjudice subi par l’une des Parties. Cette indemnisation est réputée couvrir tous les 
manquements aux obligations stipulées dans le présent accord-cadre, sauf pour les 
indemnités susceptibles d’être versées en application des articles 11 et 12 du présent 
accord.  
 
En contrepartie du versement desdites indemnités, les Parties renoncent à toute autre 
réclamation ou action amiable ou judiciaire qui porterait sur le manquement des 
engagements concernant les Sillons jours correspondant aux caractéristiques de la Capacité 
d’infrastructure. 
 
ARTICLE 8 – PRINCIPES D’UTILISATION DE LA CAPACITE D’INFRASTRUCTURE 
 
1) Il est précisé que le Client accord-cadre ne peut transférer la Capacité d’infrastructure ou 

les Sillons afférents à une tierce partie. Toute convention, accord ou autre modalité ayant 
cet objet ou cet effet, convenu ou acté entre le Client accord-cadre et une tierce partie et 
contrevenant à cette interdiction est de nul effet vis-à-vis de SNCF Réseau. 

 
2) Le Client accord-cadre reste libre de la composition des trains qu’il opère, sous réserve 

que ces matériels soient admis à circuler sur les lignes concernées et du respect de 
l’article 3.2 du présent accord.  

 

3) Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 11 du règlement d’exécution 
(UE) n°2016/545 précité, le Client accord-cadre informe sans tarder SNCF Réseau de 
son intention durable de ne pas utiliser l’intégralité ou une partie de la Capacité-cadre.  

 
 
ARTICLE 9 – COMMANDE DES SILLONS ET TARIFICATION APPLICABLE 

 
1) Lorsqu’à la certification d’un Horaire de service, SNCF Réseau a attribué au Client 

accord-cadre des Sillons conformes aux caractéristiques de la Capacité d’infrastructure, 
le Client accord-cadre s’engage à payer à SNCF Réseau les redevances d’utilisation du 
réseau ferré national afférentes à ces Sillons selon le barème et les modalités en vigueur 
pour l’Horaire de service considéré. 

2) L’engagement pris par le Client accord-cadre aux termes de l’article 3.1 du présent 
accord-cadre en constituant une condition essentielle, les redevances attachées aux 
Sillons relevant de la Capacité d’infrastructure commandée par ce dernier pour chaque 
Horaire de service resteront en tout état de cause dues à SNCF Réseau. 

Le Client accord-cadre ne pourra donc pas prétendre à l’application de toute disposition 
réglementaire ou contractuelle éventuelle relative à la non-facturation ou au 
remboursement, total ou partiel, des redevances pour suppression de ces Sillons (en ce 
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comprise toute demande de modification formulée par le Client accord-cadre, sur la base 
de caractéristiques non conformes à l’annexe 1, et acceptée par SNCF Réseau) en cours 
d’Horaire de service. 

 

DEUXIEME PARTIE : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, 
MODIFICATION DE L’ACCORD 

 
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 

 
Le présent accord-cadre entre en vigueur pour l’Horaire de service XXX et prendra fin à 
l’issue de l’Horaire de service XXX. 
 
 
ARTICLE 11 – MODIFICATION DE L’ACCORD  
 
1) Toute modification des termes du présent accord peut être envisagée en cas de 

changement du contexte normatif ou économique entraînant nécessairement un 
bouleversement de l’économie générale du présent accord étant entendu que les Parties 
doivent s’être mises d’accord sur cette modification avant la fin de la période de 
commande au service, soit au plus tard en avril A-1.  

 
Ces modifications prennent la forme d’un avenant écrit au présent accord. 
 
2) Conformément à l’article 42.3 de la directive 2012/34, SNCF Réseau peut modifier ou 

limiter le présent accord-cadre afin de permettre une meilleure utilisation de 
l’infrastructure ferroviaire lorsqu’aucune autre solution pour atteindre cet objectif ne peut 
raisonnablement être envisagée. Pour l’application du présent article, une meilleure 
utilisation de l’infrastructure se définit comme maximisant l’utilité économique et sociale 
du mode ferroviaire et se mesure selon les méthodes les plus communément admises et 
mises en œuvre par les pouvoirs publics et les acteurs économiques, notamment celles 
prises en application des articles L.1511-1 et L.1511-2 du Code des transports. 
Les modifications ou limitations ci-dessus peuvent concerner la Capacité d’infrastructure 
décrite en annexe 1 dans la mesure où SNCF Réseau procédera d’abord à une 
adaptation des caractéristiques de la Capacité (comme le temps de parcours ou la 
période horaire de départ des trains) puis, si nécessaire, proposera de la Capacité sur 
des itinéraires alternatifs.  
 
SNCF Réseau s’engage à prendre en compte les intérêts commerciaux légitimes du 
Client accord-cadre pour la définition des modifications ou limitations des termes du 
présent accord-cadre.  
 
Le Client accord-cadre peut faire tout commentaire ou remarque sur les modifications ou 
limitations envisagées. Les Parties rechercheront de bonne foi les arrangements qui 
correspondent de la manière la plus appropriée aux intérêts commerciaux du Client 
accord-cadre et à la nécessité d’un meilleur usage de l’infrastructure, sans préjudice du 
droit pour SNCF Réseau de mettre en œuvre les modifications ou limitations des termes 
du présent accord-cadre. 

 
3) Conformément au point 4 de l’article 9 du règlement n°2016/545 précité, et sous réserve 

de l’application du point 2 de l’article 8 dudit règlement, si la procédure de coordination 
échoue et que l'accord-cadre demandé par un autre candidat permet une meilleure 
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utilisation de l'infrastructure, SNCF Réseau demande la modification de la capacité 
attribuée au titre du présent accord. 

 
4) Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 11 du règlement 

n°2016/545, la Capacité attribuée au titre du présent accord est réduite par SNCF 
Réseau, dans le cas où le client accord-cadre n’utilise pas l’intégralité ou une partie de la 
Capacité-cadre pendant une période de plus d’un mois, sans en avoir informé SNCF 
Réseau au moins un mois à l’avance et sauf raison indépendante de sa volonté, afin de 
proposer la Capacité libérée à d’autres candidats. 

 
La décision prise par SNCF RESEAU peut donner lieu à indemnisation du Client accord-
cadre dès lors que celui-ci : 

- en fait la demande expresse par l’envoi d’un courrier en LRAR à l’attention du chargé 

de compte référent dans un délai de 3 mois suivant la notification de la modification 

ou de la limitation  et 

- démontre, sur la base des justificatifs utiles, que cette décision lui cause un préjudice 

direct, réel et certain.  

 

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 12 – DEVOIR D’INFORMATION ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT 
ACCORD 

12.1  Devoir d’information 

 
Les Parties conviennent de se tenir mutuellement informées, à tout moment et dans les 
meilleurs délais, de tout événement, circonstance ou information de quelque nature que ce 
soit, susceptible d’avoir une incidence significative sur l’exécution du présent accord.  

12.2  Modalités de suivi de l’exécution du présent accord 

 
Un tableau de bord annuel sera élaboré visant à suivre la réalisation de ces engagements 
réciproques pour chacun des Sillons de l’accord-cadre. Il sera dressé par la Direction 
commerciale de SNCF Réseau. 
 
Ce tableau de bord fera ressortir les écarts de situation par rapport aux engagements pris 
par chacune des Parties. 
 
Les écarts constatés sont partagés entre les Parties au cours d’une réunion annuelle à 
convenir et servent de base à l’évaluation des indemnités éventuellement dues par chacune 
des Parties à l’autre. 
 
 
ARTICLE 13 – PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU PRESENT ACCORD 

 
1) Les montants des redevances d’utilisation de l’infrastructure correspondant aux Sillons 

attribués lors du début de chaque Horaire de service seront facturés par SNCF RÉSEAU 
et payés par le Client accord-cadre selon les mêmes modalités que pour les autres 
Sillons, et fixées par le document de référence du réseau et le contrat d’utilisation de 
l’infrastructure du réseau ferré national. 
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Les contestations éventuelles seront traitées suivant les procédures et modalités des 
mêmes documents. 

 
2) Les éventuelles indemnisations dues en application de l’article 7 du présent accord-cadre 

seront facturées annuellement par chaque partie à l’autre partie sur la base des 
manquements aux engagements validés par les représentants des Parties visés à l’article 
15 du présent accord-cadre. 

 
Les sommes dues au titre des indemnisations sont placées hors du champ d’application de 
la TVA et sont donc facturées hors taxes ; les modalités de paiement et de contestation des 
factures sont identiques à celles des redevances d’utilisation de l’infrastructure. 
 
ARTICLE 14 – TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
Aucune des Parties ne pourra transférer l’un quelconque de ses droits au titre du présent 
accord ou l’une quelconque de ses obligations au titre du présent accord, sans l’accord écrit 
préalable de l’autre partie. 
 
 
ARTICLE 15 – NOTIFICATIONS 

 
Toute notification, rapport, facture ou autre communication requise entre les Parties au titre 
du présent accord doit être faite en langue française et adressée aux interlocuteurs 
mentionnés au présent article, étant entendu toutefois que l’une ou l’autre des Parties pourra 
changer son adresse ou le nom de son interlocuteur moyennant un préavis écrit d’au moins 
cinq jours à l’autre partie selon les dispositions du présent article. 
 

SNCF RÉSEAU CLIENT ACCORD-CADRE 

 
Arnaud SOHIER 

Directeur commercial  
Campus Rimbaud 

12 rue Jean-Philippe Rameau 
93212 La Plaine Saint Denis cedex 

 

 
 

(nom, fonction, adresse) 

 

Sauf disposition contraire au présent accord, toute notification entre les Parties doit être faite 
par écrit et adressée aux interlocuteurs mentionnés au présent article. La notification sera 
réputée valablement effectuée si elle est adressée par lettre simple ou recommandée avec 
accusé de réception, par télécopie permettant la délivrance à l’expéditeur d’un justificatif de 
réception de la transmission entière de la copie au destinataire ou par transmission 
électronique présentant un degré suffisant de fiabilité et permettant d’attribuer une date 
certaine. 

Les notifications produiront leur effet le premier jour ouvrable suivant leur réception.  

Pour l’exécution du présent article, la date de réception des notifications est déterminée de la 
façon suivante : 
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- les notifications adressées par courrier simple seront réputées reçues deux (2) jours 
après leur date d’envoi, 

- les notifications adressées par courrier recommandé seront réputées reçues à la date de 
leur réception telle qu’indiquée sur l’accusé de réception, 

- les notifications adressées par les autres moyens susvisés seront réputées reçues à leur 
date de transmission.  

 
Les Parties conviennent expressément que le présent article s’attache exclusivement à régir 
et arrêter les modalités des notifications applicables aux spécificités liées au présent accord 
(plages travaux, factures, indemnisations et franchises, contestations en lien avec les 
indemnisations et franchises,…) et que les notifications et échanges entre les Parties en 
rapport avec la vie des Sillons (commande, attribution et suppression des Sillons) seront 
régis par les règles, procédures et outils applicables en la matière. 
 
 
ARTICLE 16 – CONFIDENTIALITE 

 
1) Chaque partie s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles à caractère 

commercial du présent accord-cadre y compris ces annexes à un tiers, sans l’accord 
préalable formel de l’autre partie, sauf si : 
- elle y est contrainte par les lois et règlements en vigueur ou une administration 

publique ou toute autre autorité ou juridiction ; 
- ce qu'elle contient fait partie du domaine public ou si la partie fournissant les 

Informations confidentielles a donné son accord écrit pour leur divulgation. 
 

2) Dans le cas où une partie serait obligée de divulguer des informations confidentielles, 
cette partie s'engage à limiter la communication aux informations confidentielles 
strictement requises pour satisfaire la demande de communication. Une liste des 
informations concernées sera communiquée préalablement à l’autre partie, si la loi le 
permet. 

 
3) De manière particulière, SNCF Réseau respecte la confidentialité des informations à 

caractère commercial qui lui seront communiquées par le client accord-cadre dans le 
cadre de la gestion de la Capacité d’infrastructure qui lui est offerte au titre du présent 
accord-cadre. En application de l’article 19 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003, cela 
ne concerne cependant pas les informations que SNCF Réseau peut être tenu de 
délivrer en ce qui concerne les Sillons attribués au terme du processus de construction 
de l’Horaire de service et correspondant à la Capacité d’infrastructure. 
 
 

ARTICLE 17 – NULLITE DE CERTAINES CLAUSES 

 
1) Si l’un quelconque des termes, conditions ou stipulations du présent accord devait être 

considéré comme nul ou illégal pendant la durée du présent accord, par une juridiction, 
un tribunal arbitral, une autorité gouvernementale ou de régulation ou toute autre 
administration française, organisme public national ou européen, ce terme, condition ou 
stipulation sera considéré comme nul et non avenu et n’affectera pas la validité, la 
légalité ou la mise en œuvre des autres stipulations du présent accord, à l’exception des 
cas où ce terme, condition ou stipulation était essentiel pour l’application du présent 
accord. 

 
2) Si l’un quelconque des termes, conditions ou stipulations du présent accord était 

considéré comme nul ou illégal conformément aux dispositions du 1) ci-dessus, les 
Parties feront leurs meilleurs efforts pour s’accorder sur les amendements à apporter au 
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présent accord pour remplacer le terme, condition ou stipulation considéré, de manière à 
ce que le présent accord puisse remplir ses pleins effets entre les Parties, tant sur le plan 
financier que pratique. 

 
ARTICLE 18 – NON RENONCIATION 

 
De convention expresse entre les Parties, le fait pour l’une des parties de ne pas exiger la 
stricte application des conditions du présent accord ne vaut en aucun cas renonciation à un 
des droits qui y sont exprimés. 

 
ARTICLE 19 – INDEPENDANCE DES PARTIES 

 
Le présent accord n'a pas pour objet et ne sera pas interprété comme donnant lieu à la 
conclusion d'un mandat ou à la création d'une société de fait entre les Parties. Aucune des 
Parties n’a d'autorité pour engager l’autre partie par contrat, faire des déclarations au nom de 
l’autre.  
 
ARTICLE 20 – FRAIS 

 
Chaque partie supportera l’intégralité des frais encourus par elle au titre de la préparation, de 
la négociation, de l’exécution et de la mise en œuvre du présent accord. 
 
ARTICLE 21 – INTERPRETATION 

 
Les annexes font partie intégrante du présent accord. Les termes et expressions utilisés 
dans les annexes ont la même définition que dans l’accord.  
 
ARTICLE 22 – LOI REGISSANT LE PRESENT ACCORD-CADRE 

 
Le présent accord est gouverné et interprété selon la loi française. Il en est ainsi pour les 
règles de fond comme pour les règles de forme. 
 
ARTICLE 23 - DIFFEREND ENTRE LES PARTIES 

23.1 Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures 
juridictionnelles   

 
Les différends nés entre les Parties à l’occasion de l’exécution du présent accord peuvent 
être résolus par une procédure de conciliation, sans préjudice pour l’une ou l’autre des 
Parties d’avoir recours à des procédures d’urgence afin de protéger ses droits ou de saisir 
l’Autorité de régulation des transports.  
 
La procédure de conciliation est initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à 
l’autre partie. 
 
Les conciliateurs choisis devront être des personnes physiques tierces aux Parties et 
présentant des garanties d’indépendance et de professionnalisme, chacune des Parties en 
désignant un, sauf dans le cas où elles se mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur 
unique, ce dernier agissant alors à frais partagés.  
 
En cas d’échec de la procédure de conciliation le cas échéant initiée, compétence est 
attribuée aux tribunaux de Paris pour connaître des différends, nonobstant pluralité de 
défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures 
conservatoires en référé. 
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23.2  Recours devant l’Autorité de régulation des transports 

 
Les modalités de recours ci-dessus ne préjugent pas du droit pour l’une ou l’autre des 
Parties de saisir l’Autorité de régulation compétente en matière de transport ferroviaire. 

 
ARTICLE 24 - LISTE DES ANNEXES  
 

Les annexes du présent accord sont :  

- Annexe 1 : Capacité d’infrastructure couverte par l’accord-cadre. 

 

 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des Parties, à Paris, 
 
 
Le 
 
Pour SNCF Réseau 
Arnaud SOHIER 
Directeur commercial  

Le  
 
Pour le Client accord-cadre   
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ANNEXE 1 : CAPACITE D’INFRASTRUCTURE 
COUVERTE PAR L’ACCORD-CADRE 
 
La présente annexe constitue une Information confidentielle. 
 
 
1. Caractéristiques de la Capacité d’infrastructure  

 
Pour chaque Horaire de service et par période à l’intérieur d’un Horaire de service : 

- relations (origines-destinations) 
- positionnements horaires et temps de parcours 
- régime 
- adaptations saisonnières (hebdomadaires, mensuelles) 

 
2. Niveau de franchise  

 
2.1 Pour chaque Horaire de service, en application de l’article 5 du présent acte : 
 
2.1.1 Le niveau de franchise accordé au Client accord-cadre est de : ……    (à 
compléter) du total de la Capacité d’infrastructure que le Client accord-cadre s’est 
engagé à commander et à ne pas modifier jusqu’à la date de la Certification de l’Horaire 
de service 
 
2.1.2 Pour chaque Horaire de service, le niveau de franchise (1) accordé à SNCF Réseau 
à la publication de l’Horaire de service est de …….. (à compléter) du total de la Capacité 
d’infrastructure que SNCF Réseau s’est engagé à attribuer au client-accord cadre. 
 
Le niveau de franchise (2) accordé à SNCF Réseau à la date de la Certification de 
l’Horaire de service est de …….. (à compléter) du total de la Capacité d’infrastructure 
que SNCF Réseau s’est engagé à attribuer au client-accord cadre. 
 
2.1.3 L’indemnité due par SNCF Réseau au Client accord-cadre est la moyenne des 
indemnités calculées à la publication et à la date de la Certification de l’Horaire de service 
en tenant compte des franchises prévues à la maille de l’aller-retour. 
 
Dans l’hypothèse d’une augmentation de l’indemnité due par SNCF Réseau au Client 
accord-cadre à la date de la Certification, seuls les résultats de la Certification seront pris 
en compte.  
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PREAMBULE 
 
SNCF Réseau, ci-après dénommé « SNCF Réseau », est conformément à la loi, le 
gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.  
 
Conformément à l’article 13 de la directive n°2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un 
espace ferroviaire unique européen, « les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à toutes 
les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, l’ensemble des prestations 
minimales » visées à l’annexe II. Cette annexe décrit que l’une des prestations minimales 
comprend « […] toute information nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exploitation du service 
pour lequel les capacités ont été accordées. ». 
 
L’article 3-I du décret 2003-194 relatif à l’utilisation du réseau ferré national précise que les 
prestations minimales comprennent notamment « (…) le traitement transparent et non 
discriminatoire de ses demandes de capacités d'infrastructure sur les sections du réseau ferré 
national, (…), la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture 
d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire 
à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été 
attribuées.» Par ailleurs, étant un des constituants du système ferroviaire, les informations 
nécessaires à la mise en œuvre ou à l’exploitation du service doivent également satisfaire les 
exigences essentielles décrites à l’article 2.7 de l’annexe III de la directive n°2008-57 du 17 
juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, à savoir 
« une qualité de service minimale aux passagers et aux clients du secteur marchandises ». 
 
A ce titre, sans être exhaustif, et afin de répondre aux exigences décrites dans la directive 
précitée : 
 

− les bases de données, les logiciels et les protocoles de communication des données 
doivent être développés de sorte à garantir un maximum de possibilités d’échanges 
entre Services de Système d’information différents, entre exploitants différents, en 
excluant les données commerciales confidentielles, 

− les informations doivent être aisément accessibles aux utilisateurs, 

− les modes d’utilisation, de gestion, de mise à jour et d’entretien de ces bases de 
données, logiciels et protocoles de communication des données doivent garantir 
l’efficacité de ces systèmes et la qualité du service, 

− des niveaux d’intégrité et de fiabilité suffisante doivent être assurés pour le stockage 
ou la transmission des informations liées à la sécurité. 

 
Aujourd’hui, les Services de Système d’information de SNCF Réseau sont de deux types : 
 

− des Services de Système d’information développés par SNCF Réseau; 
 

− et des Services de Système d’information développés initialement par la branche 
Infrastructure de la SNCF (telle qu’elle existait avant le 1er janvier 2015), entreprise 
ferroviaire historique dans un contexte mono-utilisateur. Ces Services de Système 
d’information sont appelés dans la plupart des cas à évoluer pour répondre aux besoins 
liés à l’ouverture du réseau mais aussi à l’évolution des conditions d’exploitation de ce 
réseau. A court terme, ils sont disponibles en l’état, avec un degré de fiabilité et de 
complétude qui découle directement du contexte dans lequel ils ont été créés.  
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Face à ces évolutions, SNCF Réseau travaille : 
 

- à apporter une réponse structurée et complète de services de systèmes d’informations, 
- et, en parallèle, à faire évoluer ses systèmes d’informations en vue de les rendre 

conformes de manière générale aux exigences légales et réglementaires et 
spécialement compatibles avec les dispositions des « spécifications techniques 
d’interopérabilité relatives aux applications télématiques ». 

 
L’intégralité du Système d’Information (SI) n’a pas été conçue jusqu’à ce jour dans une logique 
d’ouverture à l’ensemble des clients de SNCF Réseau. De ce fait, et pour certains SI, SNCF 
Réseau ne répond pas aux exigences de cloisonnement des SI, nécessaires à la 
confidentialité des données. Cette non-conformité a été acceptée par les entreprises 
ferroviaires (EF) et autres candidats en contrepartie d’une mise à disposition rapide. 
 
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 

 
ARTICLE 1 – DEFINITIONS 
 
Pour l’interprétation et l’exécution du Contrat, les termes précédés d’une majuscule dont la 
liste suit, sont définis comme il est indiqué ci-après : 
 
- Service de Système d’information (« service SI ») : désigne tout support informatique par 
lequel SNCF Réseau met des informations à disposition des Clients ; ce peut être par le biais 
d’un applicatif ou d’un flux de données. 
 
- Service SI minimal : le service SI est dit minimal lorsque les informations qu’il fournit sont 
strictement nécessaires à l’activité du Client. La fourniture d’un service SI minimal inclut la 
fourniture de prestations de base dans les conditions définies à l’article 5.1.5. Le Client peut 
le cas échéant, et sur demande, bénéficier de prestations de service SI supplémentaires. La 
nature minimale ou non du SI est précisée, en fonction de la qualité du Client, pour chacun 
des services SI dans le catalogue des services SI.  
 
- Service SI complémentaire : un service SI est dit complémentaire lorsque les informations 
qu’il fournit ne sont pas strictement nécessaires à l’activité du Client. La fourniture d’un service 
SI complémentaire inclut la fourniture de prestations de base dans les conditions définies à 
l’article 5.2. 
 
- Prestations de service SI : les prestations liées aux services SI peuvent comprendre : 

- des accès au service SI (ou logins) ; 

- des formations ; 

- une documentation générale associée à l’utilisation du service SI considéré qui 
comprend en particulier la liste des fonctionnalités et une explication des tables de 
référence ; 

- un support, principalement technique, dédié à la résolution des difficultés liées à 
l’utilisation des services SI. 

 
- Client : toute entreprise ferroviaire titulaire d’un droit d’accès au réseau ferré national ou 
autre candidat présentant effectivement des demandes de capacités d’infrastructures et/ou de 
sillons. 
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- Utilisateur : désigne une personne physique, habilitée par le Client, titulaire d’un code 
d’accès à un service SI. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET 

 
Dans le cadre déterminé par le document de référence du réseau en conformité avec les textes 
officiels européens et nationaux, les présentes Conditions générales d'utilisation fixent les 
conditions générales notamment d’ordre administratif et financier d’utilisation des services SI 
tels qu’ils sont décrits dans le catalogue des services de SI en vigueur et que SNCF 
Réseau met à disposition de ses Clients sur le portail Clients & Partenaires du site sncf-
reseau.com. 
 
Ces dispositions sont complétées par les dispositions des autres documents constitutifs du 
contrat d’utilisation des systèmes d’informations (ci-après « le Contrat »).  
 
 
ARTICLE 3 – OPPOSABILITE DU CONTRAT D’UTILISATION DES SYSTEMES 
D’INFORMATIONS 
 
L’utilisation des services SI de SNCF Réseau par le Client implique l’adhésion aux dispositions 
du Contrat. 
 
 
ARTICLE 4 –  DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Les relations contractuelles entre SNCF Réseau et le Client sont régies par les documents 
suivants par ordre de priorité décroissant :  
 

- Formulaires de commande ; 
- Conditions particulières (CPU SI) ; 
- Catalogue des services SI ; 
- Catalogue des formations SI ; 
- Les présentes Conditions générales (CGU SI) ; 

 
l’ensemble de ces documents constituant le Contrat.  
 
En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans l’un quelconque des 
documents ci-dessus, le document de rang supérieur prévaut. Le fait qu’une stipulation 
figurant dans un document de rang inférieur ne soit pas expressément mentionnée dans un 
document de rang supérieur ne signifie pas que celle-ci contredit le document de rang 
supérieur. 
 
 
ARTICLE 5 – PRESTATIONS INCLUSES DANS LA FOURNITURE DES SERVICES SI 
 
5.1  Prestations associées à la fourniture d’un service SI minimal 

5.1.1 SNCF Réseau associe à la fourniture d’un service SI minimal les prestations de service 
SI suivantes : 

- Un nombre de logins déterminé (ou seuils) ; ces seuils étant établis par SNCF 
Réseau en fonction des trains-km facturés au titre de la redevance de circulation 
sur l’horaire de service précédent. Toutefois, pour tenir compte de la crise sanitaire, 
les trains-km facturés pris en compte seront ceux de l’HDS 2019 s’ils sont plus 
favorables au Client. Pour les Clients qui n’ont pas circulé sur l’horaire de service 
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précédent (nouveaux entrants, reprise d’activités, etc.) en fonction des prévisions 
de circulations en trains-km, avec une régularisation à la hausse ou à la baisse, par 
rapport aux données de circulations réelles en cas d’écart avéré. 

Les différents niveaux de seuils appliqués à chaque service SI minimal sont 
indiqués dans l’annexe  5.3 du document de référence du réseau (ci-après 
« DRR »).  

- Une formation initiale, lorsque celle-ci est prévue par SNCF Réseau, assurant la 
capacité à prendre en main l’outil précisant comment utiliser les fonctionnalités / 
une présentation de la diffusion de données assurant la capacité à réaliser la prise 
de données sur une plateforme ou l'intégration du flux. Cette formation est à 
destination d’un nombre maximal (seuil) de formateurs du Client. Le nombre 
maximal de formateurs autorisé est établi en pourcentage du seuil portant sur les 
logins d’accès. Il est indiqué pour chaque service SI minimal dans l’annexe  5.3 du 
DRR. 

La formation initiale est renouvelée dans les mêmes conditions en cas d’évolution 
du service SI minimal considérée par SNCF Réseau comme significative, en ce 
qu’elle ne permet pas à un utilisateur maîtrisant la version précédente et muni de 
la documentation adéquate de manipuler la nouvelle version du service. 

- Une documentation qui comprend au minimum un manuel utilisateur, une notice 
fonctionnelle ou un support de formation. La documentation afférente à chaque 
service SI minimal est disponible sur le portail Clients & Partenaires du site sncf-
reseau.com. 

- L’accès à la cellule support dédiée soit par téléphone :   09 72 72 27 29 ou par 
courriel à supportclients.si@reseau.sncf.fr. Cette cellule est disponible du lundi au 
vendredi (hors jours fériés) de 7h30 à 19h00, à l’exception des SI DSDM et 
DINAMIC pour lesquels la cellule fonctionne en 24h/24 7 jours/7. 

 

5.1.2 Au-delà des prestations ci-dessus listées (prestations de base ou prestations minimales), 
le Client peut demander à SNCF Réseau la fourniture de prestations de services SI 
supplémentaires dans les conditions, notamment tarifaires, fixées dans l’annexe 5.3 du DRR.  

Toute demande de prestation s’effectue dans les conditions prévues à l’article 10 ci-après.  
 
5.2  Prestations associées à la fourniture d’un service SI complémentaire 
 
Toute demande de login ou de formation relative à un service SI complémentaire fait l’objet 
d’une commande dans les conditions prévues à l’article 10 ci-après. 
 
SNCF Réseau associe à la fourniture d’un service SI complémentaire, soit dès la commande 
d’un premier login, les prestations de services SI suivantes : 

- la documentation qui comprend au minimum un manuel utilisateur, une notice 
fonctionnelle ou un support de formation. La documentation afférente à chaque 
service SI complémentaire est disponible sur le portail Clients & Partenaires du site 
sncf-reseau.fr;  

- l’accès à la cellule support dédiée soit par téléphone : 09 72 72 27 29 ou par courriel 

à supportclients.si@reseau.sncf.fr. Cette cellule est disponible du lundi au vendredi 

(hors jours fériés) de 7h30 à 19h00, à l’exception des SI DSDM et DINAMIC pour 

lesquels la cellule fonctionne en 24h/24 7 jours/7. 

  

mailto:supportclients.si@reseau.sncf.fr
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ARTICLE 6 – TARIFICATION DES PRESTATIONS DE SERVICES SI  
 
6.1  Pour chaque service SI minimal : 
 
-  les prestations de base fournies par SNCF Réseau au Client sont incluses dans les 

prestations minimales telles que définies à l’article 3.I du décret 2003-194 ; 
 
-  toute autre prestation, en ce inclus les prestations demandées au-delà des prestations de 

base, est tarifée individuellement conformément aux tarifs indiqués dans l’annexe  5.3 du 
DRR. 

 
6.2  Pour tout service SI complémentaire, chaque prestation de service SI est tarifée 
individuellement conformément aux tarifs indiqués dans l’annexe 5.3 du DRR. 
 
 
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE QUALITE DE SERVICE SI 
 
7.1  Engagements de SNCF Réseau 
 
SNCF Réseau définit et s’engage à respecter des niveaux de qualité de service décrits pour 
chaque service au catalogue des services SI sur la base des indicateurs suivants : 
 

• Taux de disponibilité du service 

• Nombre d’interruptions par mois 

• Durée maximum d’une interruption pour un mois 

• Durée cumulée des interruptions pour un mois 

• Délai minimum de prévenance aux utilisateurs pour une interruption programmée 

• Taux de disponibilité des données amont (le cas échéant) 
 
7.2  Outil de suivi de la qualité de service 
 
Les indicateurs listés ci-dessus sont diffusés mensuellement au Client, sous la forme d’un 
tableau de bord de la qualité de service (« météo des services SI »), par courriel avant le 20 
de chaque mois pour le mois précédent. 
 
La qualité de service est mesurée par indicateurs et tous indicateurs confondus. Elle est 
déterminée en fonction du nombre d’indicateurs non respectés : 
 
- « soleil » : tous les indicateurs ont été respectés ; 
- « nuage » : un seul des indicateurs n’a pas été respecté ; 
- « pluie » : deux indicateurs n’ont pas été respectés ; 
- « orage » : trois indicateurs ou plus n’ont pas été respectés. 
 
7.3  Conséquences indemnitaires du non-respect de la qualité de service 
 
Seul le niveau de qualité de service « pluie » ou « orage » mesuré sur un mois donné peut 
donner lieu au versement de pénalités par SNCF RESEAU, sur la base des conditions et 
modalités décrites ci-dessous. 
 
7.3.1 Modalités de calcul des pénalités 
 
SNCF RESEAU verse au Client des pénalités forfaitaires, définitives et non cumulatives, selon 
les modalités de calcul suivantes : 
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✓ en cas de « pluie » sur un mois donné, le taux de pénalités appliqué est de 5% du 
montant mensuel de la redevance SI facturable (prestation complémentaire) sur le 
service SI concerné ; 

✓ en cas d’« orage » sur un mois donné, le taux de pénalités appliqué est de 10% du 
montant mensuel de la redevance SI facturable (prestation complémentaire) sur le 
service concerné. 
 

Le montant des pénalités versées par SNCF Réseau au titre du présent contrat est limité, sur 
la durée de l’horaire de service concerné, à 5% du montant annuel des redevances SI facturé 
au Client. 
 
7.3.2 Modalités de versement des pénalités 
 
Le montant des éventuelles pénalités est établi mensuellement, sur la base du tableau de bord 
précité, et versé, pour l’année civile, en A+1.  
 
Le versement des pénalités par SNCF RESEAU est conditionné par l’envoi par le Client d’une 
facture à l’adresse suivante : SNCF RESEAU TSA 80813 - 69908 LYON CEDEX 20. 
Cette facture doit impérativement faire apparaître le montant total annuel de l’indemnité due 
que SNCF Réseau communique au Client en avril A+1, concomitamment à l’envoi de la facture 
relative aux accès SI. 
 
Les pénalités ne sont pas soumises à la TVA. 
 
7.4  Exceptions aux engagements 

 
SNCF RESEAU ne sera pas tenu au versement de pénalités lorsque le non-respect de la 
qualité de service résulte de cas de force majeure, de cas fortuits et/ou de défaillances dues 
à des tiers et/ou de défaillances du fait du Client. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION DU PERIMETRE DES PRESTATIONS DE SERVICE SI 
 
En cas de modification du périmètre des prestations de service SI, toute modification 
entraînant un changement des conditions financières fera l’objet d’un avenant au présent 
Contrat. 
 
 
ARTICLE 9 – AJOUT, MODIFICATION OU SUPPRESSION DE SERVICES SI 
 
Les services SI, tels que définis au catalogue des services SI, sont modifiés par SNCF Réseau, 
en fonction des évolutions de ces services SI et des nouvelles possibilités de mise à 
disposition, afin d’améliorer la qualité des services au Client, et ce : 
 

- soit par l’apport de services SI supplémentaires,  
- soit par l’apport de services SI de remplacement dès lors que de nouveaux services SI 

auront été développés,  
- soit par la disparition de services SI devenus obsolètes, sans nécessité de 

remplacement à l’identique, 
- soit par des évolutions techniques ou fonctionnelles des services SI déjà déployés. 

 
Toute modification du catalogue des services SI entraine a minima une information du Client 
via le portail Clients & Partenaires du site sncf-reseau.fr ainsi qu’une communication par 
courriel aux utilisateurs et par l’intermédiaire de la lettre d’information de SNCF Réseau à 
destination des référents SI. 
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Le Client en sera informé moyennant le respect de préavis minimum, fixés ci-dessous, sauf 
cas d’urgence, notamment lié à un changement de réglementation ou à une injonction du 
régulateur ne permettant pas de respecter ces délais. 
 
Le préavis est de : 

- Six (6) mois minimum précédant la date prévue de modification dans le cas de 

modification programmée de services SI ou de disparition d’un service SI impactant 

le SI du Client (modification d’une interface, suppression d’un service SI) ; une 

concertation avec les Clients pourra être organisée afin de définir un calendrier de 

déploiement du nouveau service SI (de remplacement ou modifié) ainsi qu’un délai 

de maintien opérationnel du service SI initial (avant modification ou suppression). 

 

- Trois (3) mois minimum précédant la date prévue de modification dans le cas de 

modification programmée de services SI impactant l’utilisation du service 

(modifications d’écrans existants, de navigation dans l’applicatif..). 

Aucun préavis minimum n’est en revanche prévu en cas de modifications programmées de 
services SI sans impact sur l’existant (ajout d’un service, modification de charte graphique). 
 
En cas de création ou de modification d’un service SI, son utilisation est automatiquement 
régie par les dispositions du Contrat. 
 
 
ARTICLE 10 – MODALITES DE SOUSCRIPTION/RESILIATION D’UNE PRESTATION DE 
SERVICE SI 
 
10.1  Conditions d’accès aux services SI  
 
Les services SI ainsi que la documentation associée sont disponibles sur internet depuis le 
portail Clients & Partenaires du site sncf-reseau.fr accessible via un identifiant et un mot de 
passe.  
 
Toute demande d’accès au portail Clients & Partenaires du site sncf-reseau.fr est adressée 
par mail à supportclients.si@reseau.sncf.fr. 
 
10.2  Modalités de souscription aux prestations de services SI 
 
10.2.1  Demande de login  
 
Toute demande d’accès (login) à un service SI est adressée à supportclients.si@reseau.sncf.fr 
par le(s) référent(s) SI du Client désigné(s) aux conditions particulières via un formulaire valant 
bon de commande (modèle mis à disposition sur le portail Clients & Partenaires du site sncf-
reseau.fr). 
 
La demande n’est enregistrée et traitée par SNCF Réseau qu’après réception du bon de 
commande dûment complété. 
 
SNCF Réseau communique alors au référent SI ainsi qu’à l’Utilisateur le login (identifiant et 
mot de passe) et fournit, le cas échéant, le matériel nécessaire à la connexion, en application 
des conditions spécifiques précisées dans le catalogue des services SI. 
Hormis les services SI pour lesquels un login unique est fourni transitoirement par Client, les 
login sont fournis par Utilisateur ; ils sont personnels et, à ce titre, ils ne peuvent en aucun cas 
être partagés ou prêtés. 

mailto:supportclients.si@reseau.sncf.fr
mailto:supportclients.si@reseau.sncf.fr


 

Document de référence du réseau  Annexe 3.4.1 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021) 10/17 

 

Diffusable SNCF RESEAU 

De ce fait, le Client est seul responsable vis-à-vis de SNCF Réseau de leur attribution et de 
l’utilisation qui en est faite par l’Utilisateur. 
 
10.2.2 Demande de formation  
 
Les modalités de commande de formation sont définies dans le catalogue des formations SI, 
disponible sur le portail Clients & Partenaires du site sncf-reseau.fr. 
 
10.3  Modalités de résiliation d’accès aux services SI 
 
Toute demande de résiliation d’un accès (login) est adressée par mail à 
supportclients.si@reseau.sncf.fr par l’intermédiaire du référent SI du Client. 
 
Les délais de suppression des accès prennent effet à compter de la date de réception de la 
demande par supportclients.si@reseau.sncf.fr et sont indiqués, pour chaque service SI, dans 
les conditions figurant au catalogue des services SI. 
 
 
ARTICLE 11 – MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT D’UNE PRESTATION 
DE SERVICE SI 
 
Les factures établies par SNCF Réseau sont à régler en euros par le Client au plus tard à la 
date d’échéance mentionnée sur la facture, soit 40 jours après la date d’émission de la facture. 
 
Le Client règle les factures par virement bancaire.  

Les factures émises par SNCF Réseau peuvent être contestées par le Client dans un délai 
d’un an à compter de leur date d’échéance, par courrier électronique, conformément à la 
procédure décrite en annexe 3.5 du document de référence du réseau. 
 
Il est également précisé que SNCF Réseau peut procéder en cas d’erreur à des compléments 
de facturation dans un délai d’un an à compter de la date d’émission de la facturation, sur 
présentation des pièces justificatives afférentes et en précisant le montant du complément de 
facturation. 
 
11.1  Accès (logins) 
 
La facturation est annuelle à terme échu (avril A+1). 
 
Les tarifs étant fixés pour un HDS, le calcul du prix d’un accès créé ou supprimé en cours 
d’HDS se fera au prorata temporis. Pour tout accès ouvert ou supprimé le mois M, le mois 
entier est dû. 
 
SNCF Réseau s'engage à diffuser au Client par courriel au plus tard le 20 de chaque mois 
pour le mois précédent (exception faite du mois d’août) un état du nombre d’accès ouverts aux 
services SI, par service SI concerné. En l’absence de décompte établi pour le mois d’août, 
SNCF Réseau retiendra le nombre d’accès le plus favorable au Client, pour chaque service 
SI, sur la base des états des mois de juillet et de septembre. 
 
Chaque état peut être contesté par le Client dans un délai de trois semaines calendaires à 
compter de la date de réception, via le formulaire mis à disposition à cet effet sur le portail 
Clients & Partenaires du site sncf-reseau.fr.  
 
Le formulaire, dûment complété et signé par le référent SI, est adressé à 
supportclients.si@reseau.sncf.fr.  

mailto:supportclients.si@reseau.sncf.fr
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Un nouvel état du nombre d’accès sera, le cas échéant renvoyé au Client. En l’absence de 
contestation du Client selon les modalités décrites ci-dessus, ce dernier sera réputé avoir 
accepté le décompte des accès. 
 
Ce délai de contestation ne se substitue pas au délai de contestation des factures d’un an 
précité et décrit en annexe 3.5 du document de référence du réseau. 
 
11.2  Formation 
 
Les formations aux services SI sont facturées au fil de l’eau sur la base des prestations 
réalisées, dans les conditions définies au catalogue des formations SI.  
 
11.3  Retard ou défaut de paiement 
 
À défaut de paiement dans un délai de quarante (40) jours à compter de la date d’émission de 
la facture, 

- les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise 
en demeure, d’intérêts pour retard de paiement équivalent au taux d’intérêt de la 
principale facilité de financement appliquée par la Banque centrale européenne en 
vigueur à la date d’émission de la facture, majoré de dix points de pourcentage, 
sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Cette pénalité est 
calculée par jour de retard à partir de la date d’échéance jusqu’à la date de 
paiement effectif des sommes dues.  

- le Client versera en outre à SNCF Réseau une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros, conformément aux dispositions 
de l’article D.441-5 du Code de commerce introduit par le décret n°2012-1115 du 2 
octobre 2012 fixant le montant de l’indemnisation forfaitaire pour frais de 
recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L.  441-10 II du 
code de commerce. 

 
Dans l’hypothèse où il existerait un écart de plus de deux jours ouvrés entre la date d’émission 
et la date d’envoi de la facture et en cas de règlement par le Client après la date d’échéance, 
il ne sera pas appliqué de pénalités sur les jours de retard liés à l’écart entre les dates 
précitées. 
 
SNCF Réseau peut en outre, après une mise en demeure restée sans effet 30 jours 
calendaires après sa réception, suspendre l’accès du service SI au Client, les intérêts de retard 
continuant à courir. 
 
Le prix des prestations de service SI suspendues demeurent intégralement dues par le Client.  
 
SNCF Réseau rétablira l’accès au service SI dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 
date de paiement par le Client de toutes les sommes dues et des intérêts de retard associés. 
En cas de défaut de paiement, le Contrat est résilié de plein droit par SNCF Réseau 15 jours 
calendaires après réception par le Client d’une lettre recommandée avec avis de réception.  
 
Nonobstant cette résiliation, SNCF Réseau pourra exercer toute voie et moyen de droit à 
l’encontre du Client afin de recouvrer les sommes dues au titre du contrat. 
 
 
 
11.4  Régularisation en cas d’absence de commande de sillons par le Client 
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En cas d’absence de commande de sillons facturée au Client sur l’HDS, les prestations de 
service SI (accès, formations) dont le Client a bénéficié ne pourront l’être au titre des 
prestations minimales et seront donc considérées comme des prestations complémentaires 
facturables conformément aux tarifs indiqués dans l’annexe  5.3 du document de référence du 
réseau en vigueur. 
 
 
ARTICLE 12 – DROITS CONCEDES 
 
SNCF Réseau garantit au Client la jouissance paisible de l’utilisation des services SI auxquels 
il a accès au titre du présent Contrat.  
 
La mise à disposition des services SI ne confère aucun droit de propriété sur ces derniers ni 
sur les données qu’ils contiennent. 
 
SNCF Réseau confère au Client pour ses Utilisateurs un droit d’utilisation, à titre non exclusif, 
personnel et non transmissible, des services SI.  
 
Le Client est autorisé à consulter, extraire et réutiliser les données à des fins d’usage 
professionnel et pour les seuls besoins de son activité ferroviaire, notamment pour répondre 
à son obligation d’information de ses clients de services de transport, comprenant, sans être 
exhaustif, les autorités organisatrices de transport, tout donneur d’ordre, les prestataires et 
partenaires auxquels le Client a recours pour l’exploitation des services de transport. 
 
Il s’engage à garantir la confidentialité absolue des données qui ne seraient pas relatives à 
son activité propre et auxquelles il pourrait avoir accès. 
 
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Client s’interdit toute communication des 
données aux tiers quelle que soit la nature des données et que ce soit à titre gracieux ou 
commercial.  
 
 
ARTICLE 13 – UTILISATION DES LOGOS DU CLIENT PAR SNCF RÉSEAU 
 
Dans le cadre de l’utilisation des services SI de SNCF Réseau, le Client concède à SNCF 
Réseau, à titre non exclusif et gratuit, un droit de reproduction et de représentation portant sur 
son logo, qui sera représenté sur les pages utilisateurs du ou des services SI utilisé(s) par lui, 
après identification sur le Portail Clients et Partenaires.  
 
Cette concession est faite à des fins d’illustration, le logo ne sera pas utilisé par SNCF 
Réseau dans un contexte différent et ne sera pas accessible aux autres Clients utilisateurs 
des services SI de SNCF Réseau.  
 
Cette concession est valable pour le monde entier et pour toute la durée du présent contrat 
d’utilisation des SI.  
 
Pour l’ensemble des droits susvisés, les vecteurs de communication et supports concernés 
sont notamment les supports numériques, la diffusion directe ou indirecte par tout moyen de 
communication électronique, de télécommunications, satellitaire ou par câble. 
 
 
 
 
ARTICLE 14 – SECURITE DES ACCES ET DES DONNEES  
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14.1  Démarche de sécurité 
 
Chacune des Parties s’engage à appliquer une politique de sécurité de l’information visant à 
garantir un niveau de sécurité raisonnable de ses infrastructures techniques et de ses 
systèmes d’information. 
 
SNCF Réseau est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique de 
sécurité appliquée au(x) service(s) SI.  
 
A ce titre, SNCF Réseau est seul habilité à autoriser tout test, contrôle ou audit de sécurité sur 
ces services SI. Le Client s’engage à ne pas en rechercher de vulnérabilité sans autorisation 
explicite et formelle de SNCF Réseau.  
 
14.2  Responsabilités 

 
Chaque Partie est responsable de la sécurité des réseaux et des infrastructures qu’elle 
exploite, ainsi que des flux véhiculés depuis son infrastructure vers l’autre Partie. 
 
A ce titre : 
 

- SNCF Réseau est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique 
de sécurité appliquée au réseau et aux plates-formes mises à disposition du Client ; 

- Le Client est responsable de la définition et de la mise en œuvre de sa politique de 
sécurité appliqué au réseau et aux infrastructures qu’il utilise pour se connecter au 
réseau de SNCF Réseau. 

SNCF Réseau se réserve le droit d’interrompre ou de suspendre, sans préavis, partiellement 
ou totalement, l’accès à un service SI dans le cas où une menace pour la sécurité des services 
SI, infrastructures ou réseaux accédés ou sous-jacents serait détectée par ou portée à la 
connaissance de SNCF Réseau. 

Cette interruption ou suspension constituerait une mesure conservatoire visant à éviter, limiter 
ou compenser les conséquences de cette menace, pour ses propres réseaux et infrastructures 
ou pour les infrastructures des clients et partenaires ou, plus généralement, pour le service 
rendu à ses clients et partenaires. 

Le Client s’engage à garantir un niveau adéquat de sécurité des équipements que ses 
Utilisateurs utilisent pour accéder aux services SI. SNCF Réseau ne saurait être tenu 
responsable en cas de compromission de la sécurité des infrastructures du Client du fait d’une 
sécurisation insuffisante des équipements ou logiciels non fournis par SNCF Réseau et 
nécessaires à l’utilisation ou à l’exploitation des services SI.  

Le cas échéant, SNCF Réseau se réserve le droit de supprimer sans préavis toutes données 
déposées via le service SI ou sur l’infrastructure supportant le service par un Utilisateur du 
Client contrevenant à cette exigence. 
 
14.3  Référent Sécurité des SI 

 
Le référent Sécurité des SI du Client, ci-après désigné par référent sécurité, est l’interlocuteur 
de SNCF Réseau sur les sujets liés à la sécurité des services SI objet du présent contrat. Il 
représente le Client auprès de SNCF Réseau pour l’ensemble des sujets sécurité. 
 
Le référent sécurité communique dans les meilleurs délais à SNCF Réseau toute information 
relative à des incidents suspectés ou avérés pouvant porter atteinte à la sécurité : 
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- Des services SI objet du présent contrat ; 

- Des infrastructures de SNCF Réseau ou de ses partenaires contribuant à la délivrance 

desdits services ; 

- Des utilisateurs desdits services. 

Il signale ainsi notamment, mais de manière non limitative, les incidents suivants :  
 

- Toute existence de compte donnant lieu à un service non justifiable ;  

- Toute vulnérabilité sur le service qui serait portée à sa connaissance ; 

- Toute suspicion d’incident ou incident avéré ayant pu conduire à la divulgation ou à 

l’usurpation d’un compte utilisateur ; 

- Toute menace pour la sécurité des équipements interconnectés ou, plus généralement, 

pour les services, infrastructures ou systèmes de SNCF Réseau ou de tout autre 

partenaire ou client de SNCF Réseau bénéficiant ou contribuant à la fourniture du 

service. 

 

14.4  Sécurité des équipements et infrastructures 
 
SNCF Réseau garantit au Client : 
 

- Un accès sécurisé aux services SI souscrits, à travers un chiffrement des échanges, 

conformément aux engagements fixés dans le catalogue des services SI ; 

- L’intégrité des accès et des données, notamment par :  

o La mise en place de mécanismes de filtrage des flux d’accès permettant de se 

protéger raisonnablement contre les attaques connues depuis Internet ; 

o La mise en œuvre d’une politique de sécurité.  

 

Ceci inclut notamment la mise en place de dispositifs visant à : 
 

- Maintenir à jour les systèmes et applicatifs ; 

- Organiser une veille sur les vulnérabilités majeures pouvant être découvertes ; 

- Déployer rapidement les mesures correctives correspondant à ces vulnérabilités ; 

- Lutter contre les codes malveillants ; 

- Gérer et contrôler les accès à ces équipements, systèmes et applicatifs. 

 

14.5  Qualité des données 
 

SNCF Réseau veille à mettre en œuvre tous les moyens techniques d'intervention et 
d'assistance dont il dispose afin d’assurer un fonctionnement fiable des services SI. 
 
En contrepartie, le Client, pour ses Utilisateurs, s’engage à respecter les formats d’échange 
et de saisie définis par SNCF Réseau. En particulier, il s’interdit strictement toute saisie de 
code exécutable dans les formulaires. 
 
La responsabilité de SNCF Réseau ne saurait être engagée en cas de perturbation d’un 
service SI suite à une saisie erronée de la part d’un Utilisateur. 
 
 
ARTICLE 15 – RESPONSABILITE DE SNCF RÉSEAU 
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Il est expressément convenu entre les Parties que la qualité des données fournies par SNCF 
Réseau correspond à l’état des données contenues dans les bases des SI dont dispose SNCF 
Réseau au moment de la fourniture des dites données. 
SNCF Réseau veille à mettre en œuvre tous les moyens techniques d'intervention et 
d'assistance dont il dispose afin d’assurer un fonctionnement fiable des services SI. 
 
SNCF Réseau n'est pas responsable des défaillances résultant des cas de force majeure, des 
cas fortuits et/ou des défaillances dues à des tiers et/ou des défaillances du fait de l’Utilisateur. 
 
Par ailleurs, SNCF Réseau n’est en aucun cas responsable des éléments extérieurs aux 
services SI, utilisés pour consulter et/ou extraire les données même s’il a préconisé ces 
éléments. 
 
Dans le cadre de sa protection et de ses obligations légales, SNCF Réseau est amené à tracer 
les opérations et actions informatiques réalisées sur ses systèmes en enregistrant des 
journaux d’activité lors de l’utilisation des services SI. 
 
 
ARTICLE 16 –  RESPONSABILITE DU CLIENT 
 
Le Client assure une utilisation des services SI mis à sa disposition conforme aux dispositions 
du présent Contrat. 
 
Il est responsable de la bonne retranscription auprès des Utilisateurs des enseignements 
apportés lors des formations aux différents services SI, assurés par SNCF Réseau au titre du 
présent contrat. 
 
Le Client n'est pas responsable des défaillances résultant des cas de force majeure, des cas 
fortuits et/ou défaillances dues à des tiers et/ou des défaillances du fait de SNCF Réseau et 
de ses prestataires.  
 
Le Client est seul responsable de l’interprétation et de l’utilisation des informations et données 
issues des services SI mis à sa disposition.  
 
Le Client assume la responsabilité pleine et entière des relations qu’il entretient avec ses 
partenaires commerciaux, ses clients et tout autre tiers.  
 
Le client s'engage à informer SNCF RESEAU de tout compte dont l'existence n'est plus 
justifiée. SNCF Réseau procédera à la suppression de ces comptes dans les meilleurs délais.  
 
 
ARTICLE 17 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
17.1  Données à caractère personnel traitées par SNCF Réseau 
 
Dans le cadre de la mise à disposition des services SI, SNCF Réseau est amené à réaliser un 
traitement, notamment de collecte, hébergement, stockage, sur des données à caractère 
personnel des Utilisateurs du Client, à savoir notamment les données d’identification (nom, 
prénom), adresses de courrier électronique, et les données de connexion. 
 
 
 
En sa qualité de responsable du traitement, SNCF Réseau s’engage à respecter les 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement 2016/679 du Parlement 
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Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), sur la protection des données à caractère 
personnel. 
 
Ce traitement a pour finalité de gérer les accès des Utilisateurs à leurs comptes sur les SI 
concernés pour l’exercice de leurs missions (vérification de l’habilitation, authentification, 
connexions).  
 
Les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la 
réalisation de cette finalité, soit pendant la période d’habilitation de l’Utilisateur, et sont 
supprimées dans un délai d’un an maximum à compter de la désactivation de son compte. 
 
L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles vous concernant, sous certaines conditions, ainsi que d’un droit d’opposition en 
cas de motif légitime, au traitement de ces données. 
 
À ce titre, en justifiant de son identité, l’Utilisateur peut exercer ces droits en adressant sa 
demande à l’adresse suivante :  
 

dpo@reseau.sncf.fr 
 
L’Utilisateur dispose également du droit de saisir la CNIL pour introduire une réclamation 
(Commission Nationale Informatique et Libertés). 
 
17.2  Données à caractère personnel traitées par le Client après leur transmission par 
SNCF Réseau  
 
Pour les besoins de l’utilisation des SI, SNCF Réseau est susceptible de transmettre des 
données à caractère personnel au Client à la demande de ce dernier, notamment celles 
relatives à ses Utilisateurs. 
 
Il en est ainsi notamment en cas de communication au Client des données de connexion des 
Utilisateurs, aux fins lui permettre d’organiser la gestion et le suivi des comptes et des 
habilitations. 
 
Le Client destinataire de données à caractère personnel communiquées par SNCF Réseau, 
s’il réalise un autre traitement sur de telles données, s’engage en qualité de responsable de 
ce traitement, à compter de la transmission de ces données, à respecter les dispositions 
susvisées la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement 2016/679 du Parlement Européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), et à ne pas opérer de traitement incompatible avec sa 
finalité initiale. 

 

 
ARTICLE 18 – REGLEMENT DES LITIGES / LOI APPLICABLE 
 
Tout litige entre les Parties, dans le cadre ou du fait du Contrat, notamment pour ce qui 
concerne son interprétation, son exécution, sa non-exécution ou sa résiliation, qui ne pourra 
être résolu à l’amiable dans un délai de trois (3) mois, à compter de sa survenance sera 
soumise à la compétence des Tribunaux de Paris. Les présentes Conditions générales sont 
régies par la loi française. 
 
 
 
 
ARTICLE 19 – INTEGRALITE  
 

mailto:dpo@reseau.sncf.fr
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Les dispositions du Contrat expriment l'intégralité de l’accord conclu entre les Parties fixant les 
droits et obligations de chacune d’elles au titre du Contrat. Il prévaut sur tous accords écrits 
ou verbaux, toutes correspondances ou proposition, ainsi que sur toute autre disposition 
figurant dans les documents échangés antérieurement entre les Parties et relatifs à l’objet du 
Contrat. 
 
 
ARTICLE 20 –  NON RENONCIATION  
 
Le fait par l’une des Parties de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte par 
l’autre Partie d’une stipulation quelconque du présent Contrat, ne sera en aucun cas réputé 
constituer une renonciation, quelle qu’elle soit, à l’exécution de ce droit. 
 
 
ARTICLE 21 –  NULLITE 
 
Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme 
telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision passée en force de 
chose jugée d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et 
leur portée sauf à en être indissociable. 
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ANNEXE 3.4.2 
 
 
 
MODÈLE DE CONDITIONS PARTICULIÈRES DU 

CONTRAT D'UTILISATION DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION DE SNCF RESEAU  
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Entre 
 
 
.............................................., société immatriculée au registre du commerce de ......... sous le 
n° ........................................ (SIREN n°..................................................) dont le siège est situé 
........................................................................,représentée par ………………........(nom, 
prénom, fonction), 
 
ci-après dénommée « le Client », 
 
 
D’une part, 
 
 
Et 
 
 
SNCF RESEAU, Société Anonyme (SA), au capital social de 621 773 000 euros, immatriculée 
au registre du commerce de Bobigny sous le n° B 412 280 737, dont le siège est situé 15-17 
rue Jean-Philippe Rameau 93200 Saint-Denis, représentée par Arnaud SOHIER, Directeur 
commercial, 
 
ci-après dénommé « SNCF Réseau », 
 
 
D’autre part, 
 
 
ci-après dénommées « les Parties ». 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
  



 

 

Document de référence du réseau  Annexe 3.4.2 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021) 3/6 
 

Diffusable SNCF RESEAU 

TABLE DES MATIERES  
 

 

ARTICLE 1 – OBJET  DU CONTRAT 4 

ARTICLE 2 – DUREE 4 

ARTICLE 3 – MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT D’UNE PRESTATION DE 
 SERVICE SI 4 

ARTICLE 4 – COLLABORATEURS DESIGNES PAR LES PARTIES 4 

ARTICLE 5 –  SUIVI PERIODIQUE DU CONTRAT 5 

ARTICLE 6 – PERIMETRE DES PRESTATIONS SI MINIMALES FOURNIES AU TITRE DU 
 SERVICE SI MINIMAL 6 

ARTICLE 7 – CONDITIONS SPECIFIQUES 6 

 

 
  



 

 

Document de référence du réseau  Annexe 3.4.2 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021) 4/6 
 

Diffusable SNCF RESEAU 

ARTICLE 1 – OBJET  DU CONTRAT 
 
Dans le cadre déterminé par le document de référence du réseau, les présentes conditions 
particulières d'utilisation ont pour objet de définir les conditions et les modalités techniques et 
financières de l'utilisation par le Client des services de systèmes d’informations (SI) mis à 
disposition par SNCF Réseau et définis dans le catalogue des services SI. Ces conditions 
particulières viennent en appui des Conditions générales du contrat d’utilisation des systèmes 
d’information et, ceci dans le but de les préciser. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE  
 
La période de validité du présent contrat s’étend sur l’horaire de service 2022, sauf en ce qui 
concerne le complet règlement des sommes dues par SNCF Réseau ou le Client. 
 
Il ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite.  
 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT D’UNE PRESTATION DE 
SERVICE SI 
 
Les factures sont adressées au Client à l'adresse suivante : 
 
(A compléter) 
 
Le Client règle les factures par virement bancaire à l’ordre de SNCF Réseau.  
 
Les coordonnées bancaires de SNCF Réseau sont : 
 
Titulaire du compte : SNCF RÉSEAU péages  
Domiciliation : PARIS OPERA 
Code Banque : 30003 
Numéro de compte : 03620 00020216907 
RIB : 50 
IBAN : FR76 30003 03620 00020216907 50 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPPHPO 
 
Les coordonnées bancaires du Client sont : (à compléter) 
 
Titulaire du compte :  
Domiciliation :  
Code Banque :  
Numéro de compte :  
RIB :  
IBAN :  
BIC-ADRESSE SWIFT :  
 
 
ARTICLE 4 – COLLABORATEURS DESIGNES PAR LES PARTIES 
 
Pour l’exécution du Contrat : 

• SNCF Réseau désigne comme correspondant du Client : Arnaud SOHIER, Directeur 
commercial, Campus Rimbaud, 12 rue Jean-Philippe Rameau, 93212 La Plaine Saint 
Denis cedex, arnaud.sohier@reseau.sncf.fr 

mailto:arnaud.sohier@reseau.sncf.fr
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• Le Client désigne comme correspondant de SNCF Réseau : (nom, fonction, adresse, 
téléphone/courriel). 

 
Tout échange entre les Parties, relatif au présent contrat, pourra valablement être fait aux 
adresses et personnes désignées ci-dessus. 
 
En outre, le Client désigne comme référent SI de SNCF Réseau : (à compléter) 
 
Nom/prénom : ………………... 
Adresse : ……………………… 
email : …………………………. 
Téléphone : …………………… 
 
En cas de pluralité de référents SI, le Client les listera en annexe aux présentes conditions 
particulières d'utilisation. 
 
Le référent SI de SNCF Réseau centralise, vérifie et valide les demandes du Client liées aux 
prestations de service SI, à l’exception des demandes d’assistance technique et fonctionnelle 
qui peuvent être adressées directement par les utilisateurs à supportclients.si@reseau.sncf.fr. 
Les avis d’interruptions programmées ou non, lui sont transmis par SNCF Réseau. SNCF 
Réseau diffuse cette information par courriel envoyé de supportclients.si@reseau.sncf.fr 
auprès du Client. 
 
En cas de modification, en cours d’horaire de service, du ou des référents SI désigné(s) au 
présent article, le Client en informe SNCF Réseau par mail adressé à 
supportclients.si@reseau.sncf.fr. Cette modification ne devient effective qu’après confirmation 
de réception de SNCF Réseau par retour de mail. 
 
 
ARTICLE 5 – SUIVI PERIODIQUE DU CONTRAT 
 
Des réunions de suivi de l’exécution du présent contrat sont mises en place selon les modalités 
suivantes : 
 
5.1  Objet des réunions 
 
Les réunions de suivi de l'exécution du présent contrat ont pour objet de : 

• Contrôler le bon respect des engagements de chacune des Parties, 

• S'assurer de l'alignement des services SI avec les évolutions des besoins du Client, 

• Faire évoluer le contrat en conséquence. 

 
5.2  Participants 
 
Les Parties désignent les participants suivants : 
 

SNCF RÉSEAU* Client* 

Nom et Fonction (A compléter) 
 

Nom et fonction (A compléter) 

* La composition des réunions est donnée à titre indicatif et pourra être adaptée en fonction de l’ordre du jour 
retenu. 

 
5.3  Fréquence 
 

mailto:supportclients.si@reseau.sncf.fr
mailto:supportclients.si@reseau.sncf.fr
mailto:supportclients.si@reseau.sncf.fr
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Les réunions se tiennent selon la fréquence de : (à compléter). 
Le calendrier prévisionnel correspondant est disponible en annexe. 
 
5.4  Documents préparatoires 
 
En préparation de chaque réunion, les Parties s'engagent à transmettre aux participants, au 
plus tard deux jours ouvrés avant ladite réunion les points qu’elles souhaitent mettre à l’ordre 
du jour ainsi que, le cas échéant, les documents pouvant servir de base aux discussions. 
 
5.5  Compte-rendu 
 
SNCF Réseau rédige le compte-rendu de la réunion et l'adresse aux participants pour 
validation. 
 
 
ARTICLE 6 – PERIMETRE DES PRESTATIONS SI MINIMALES FOURNIES AU TITRE DU 
SERVICE SI MINIMAL 
 
Le nombre de trains-km facturé au Client de (date) à (date) est de : ………………. trains- km. 
Ce nombre permet de déterminer, en application des dispositions du DRR et du catalogue des 
services SI et du catalogue des formations SI, le nombre d’accès et le nombre maximum de 
formateurs susceptibles de suivre une formation initiale fournis par SNCF Réseau au titre des 
prestations minimales comprises dans l’offre d’accès au service SI minimal.   
 
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS SPECIFIQUES 
 
A compléter le cas échéant. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des Parties, 
 

 

Le 
 
Pour SNCF RÉSEAU 
Arnaud SOHIER 
Directeur commercial  

Le 
 
Pour le Client 
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ANNEXE 3.5.0 

PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AUX RÉCLAMATIONS 

1.  OBJET DE LA PRESENTE ANNEXE 

L’objet de la présente annexe est de présenter la procédure ainsi que les étapes du traitement des 
réclamations portées par les clients auprès de la division « Réclamations » de la Direction commerciale de 
SNCF Réseau. 

Deux types de réclamations sont à distinguer :  

• les contestations relatives aux factures émises par SNCF Réseau (annexe 3.5.1), 

• les demandes d’indemnisation en cas de suppression de sillon-jour du fait de SNCF Réseau 
(annexe 3.5.2). 

Par ailleurs, une annexe est dédiée aux demandes de prises en charge des coûts supportés par une 
entreprise ferroviaire portant secours (annexe 3.5.3). 

 

Les dispositions de l’annexe 3.5 entrent en vigueur à compter du début de l’HDS 2022. Elles s’appliquent 
à toutes les réclamations reçues à compter de cette date, y compris celles concernant un HDS antérieur. 

2. PROCESSUS DE RECLAMATION 

a. Constitution du dossier de réclamation 

Tout dossier de réclamation est impérativement constitué : 

- d’une demande, exposant l’objet de la réclamation et son fait générateur,  

- du formulaire, au format excel, complété a minima des « champs obligatoires » précisés en fonction 
de l’objet de la demande (ce formulaire est à télécharger ici sur la page « Documents techniques » 
du site de SNCF Réseau, accessible depuis la page DRR).  

- de toutes pièces justificatives nécessaires pour étayer la réclamation.  

Le contenu du dossier est détaillé dans les annexes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3 en fonction de l’objet de la 
réclamation.  

Plus la réclamation sera précise, plus elle sera traitée rapidement. 

 

b. Envoi du dossier de réclamation 

Toute réclamation doit être adressée à SNCF Réseau impérativement par courrier électronique à 
reclamations@reseau.sncf.fr, et comprendre en pièces jointes les trois éléments précisés ci-dessus au 
point a). L’objet du courrier électronique doit impérativement comporter le mot « RECLAMATION » (en 
majuscules ou minuscules). C’est cet envoi électronique qui fait foi. 

Un accusé de réception électronique est systématiquement envoyé au client.  

3.  TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

SNCF Réseau traite les réclamations qu’il reçoit de la manière suivante :  
 

c. Enregistrement de la réclamation dans l’outil de suivi des réclamations de SNCF 
Réseau ;  
 

Les dossiers sont traités dans l’ordre de réception par SNCF Réseau. 

https://www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/DRR/documents-techniques-referentiels/Formulaire_reclamations_cf_annexes_7_DRR.xlsx
https://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
mailto:reclamations@reseau.sncf.fr
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d. Réponse de SNCF Réseau 

Les réponses aux réclamations sont envoyées par courrier électronique avec demande d’accusé de 
réception. 

Pour le cas où les pièces communiquées ne permettent pas de traiter la réclamation, il sera demandé au 
client d’adresser à SNCF Réseau les compléments, dans le temps qu’il lui reste avant l’expiration du délai 
de forclusion (voir le §4 ci-dessous relatif aux délais), en faisant expressément référence, dans son ou ses 
envois ultérieurs au premier envoi à l’origine à sa réclamation. SNCF Réseau procédera dès leur réception 
à l’enregistrement de ces compléments dans son outil en lien avec le premier envoi. 

 

Toute réponse définitive de la part de SNCF Réseau sur la réclamation dont il a été saisi sera assortie de 
la mention suivante : 

« Le présent courrier est la réponse définitive du gestionnaire d’infrastructure à la réclamation 
soulevée. A compter de sa réception par vos soins, le délai de six mois prévu à l’article 20.4 des 
conditions générales du contrat d’utilisation de l’infrastructure et du contrat d’attribution de sillons 
(Annexe 3.1 du DRR) commence à courir ». 

e.  Approbation du « Bon pour accord » par le client  

Lorsque la réponse de SNCF Réseau s’accompagne d’une proposition de remboursement ou 
d’indemnisation sous la forme d’un « bon pour accord » (BPA), le client doit acter son approbation en 
retournant le « bon pour accord » daté et signé. Celui-ci doit parvenir à SNCF Réseau : 

 

• Par courrier électronique adressé à reclamations@reseau.sncf.fr, en précisant dans l’objet de 
cet envoi le mot « BPA – réclamation » afin d’accélérer le processus de versement de 
l’indemnité. 
 

4.  REGLES RELATIVES AUX DELAIS 

Tout dossier de réclamation doit être adressé dans le délai fixé contractuellement dans les conditions 
générales du contrat d’utilisation de l’infrastructure et du contrat d’attribution de sillons (annexe 3.1). Tout 
dossier reçu postérieurement sera déclaré forclos. 

Le délai de réponse à la réclamation court à compter de la date de réception du dossier par SNCF Réseau, 
laquelle est établie par un accusé délivré électroniquement. Les délais propres à chaque de type de 
réclamation sont précisés dans chacune des annexes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3..  

Le temps de traitement du dossier de réclamation par SNCF Réseau est décompté du délai contractuel de 
forclusion opposable au client. Ainsi, le délai de forclusion contractuel applicable au client est suspendu 
pendant le traitement du dossier au fond jusqu’au lendemain de la date d’envoi de la réponse à la 
réclamation par SNCF Réseau.  

 

 

 

 

 

mailto:reclamations@reseau.sncf.fr
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ANNEXE 3.5.1 

CONTESTATIONS DES FACTURES 

1.  OBJET DE LA PRESENTE ANNEXE 

L’objet de la présente annexe est de présenter les conditions de recevabilité relatives aux contestations de 
factures émises par SNCF Réseau sur le fondement des dispositions du Document de référence du réseau 
(DRR). 

2. DELAI ET CONTENU DU DOSSIER DE CONTESTATION DES FACTURES EMISES 
PAR SNCF RESEAU 

a. Délai de contestation 

Les factures émises par SNCF Réseau sont contestables dans le délai d’un an après la date d’échéance 
pour le paiement de toutes factures émises par le gestionnaire d’infrastructure. 

b. Constitution du dossier de contestation de factures 

Pour contester une facture reçue, le client doit constituer un dossier composé des éléments listés ci-après 
dans le format indiqué :   

• Une demande précisant la ou les redevances ou pénalités concernées (à rappeler en objet du 
courrier), ainsi que le fait générateur de la contestation. Si plusieurs redevances font l’objet d’une 
contestation, chacune d’entre elles devra être présentée de manière distincte ; 

• les factures contestées ; 

• le formulaire excel (mis à disposition sur le site internet de SNCF Réseau) dûment complété par le 
client avec tous les justificatifs listés.  

Pour le cas où les pièces communiquées ne permettent pas de traiter la réclamation, il sera demandé au 
client d’adresser à SNCF Réseau les compléments, dans le temps qu’il lui reste avant l’expiration du délai 
de forclusion (voir le §4 de l’annexe 3.5.0 ci-dessus relatif aux délais), en faisant expressément référence, 
dans son ou ses envois ultérieurs au premier envoi à l’origine à sa réclamation. SNCF Réseau procédera 
dès leur réception à l’enregistrement de ces compléments dans son outil en lien avec le premier envoi. 

Pour permettre le traitement optimal des contestations reçues dans les délais figurant au point c) ci-après, 
SNCF Réseau recommande que chaque dossier de contestation de factures ne porte que sur un mois de 
prestation. SNCF Réseau conseille donc à ses clients de regrouper dans un seul et même dossier de 
contestation de factures tous les sillons-jours incriminés sur un mois de prestation. 

SNCF Réseau se tient à la disposition du client pour l’aider dans la compréhension des éléments 
nécessaires à l’élaboration d’un dossier de contestation de factures.  

c. Processus de traitement du dossier de contestation de factures 

Tout dossier de contestation de facture envoyé à SNCF Réseau suit la procédure définie dans l’annexe 
3.5.0 ci-dessus.  
 

En termes de délais et de canal de communication : 

 

 

 

https://www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/DRR/documents-techniques-referentiels/Formulaire_reclamations_cf_annexes_7_DRR.xlsx
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
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Etape Quand Canal de communication 

Envoi de la réponse à la 
contestation de factures au 
client 

Au plus tard 45 jours 
calendaires à partir de la date de 
l’envoi électronique de l’accusé 
de réception par SNCF Réseau 
de la contestation. 

En cas de réponse favorable, une 
prise en compte de l’avoir est 
effectuée dans les meilleurs 
délais. 

Courrier électronique de SNCF 
RESEAU et accusé de réception de 
l’entité réclamante. 

3. PRESENTATION DU TABLEAU A COMPLETER ET JUSTIFICATIFS ASSOCIES 
POUR LES CONTESTATIONS DES FACTURES EMISES PAR SNCF RESEAU 
RELATIVES AUX REDEVANCES  

a. Réclamation portant sur la redevance de marché (RM) 

Le tableau à renseigner par le client est présenté ci-dessous. Il est constitué de champs obligatoires et 
d’autres facultatifs comme le précise sa légende.  

Un tableau à la maille du sillon-jour :  

 

 

 

En effet, une facture porte sur plusieurs sillons-jour ou circulations. Il appartient au client de préciser 
ceux/celles qu'il conteste. Seul le client connaît le motif de cette contestation qui se traduit ici par la rubrique 
"fait générateur" et le montant qu’il réclame (la RM du SJ X, la RM d’une portion du SJ X,.). 

Quelques exemples : 

✓ Si le client demande le remboursement de la redevance de marché car il n'a pas commandé le 
SJ incriminé (fait générateur), il n'a pas besoin de donner la référence du justificatif si ce n’est 
préciser « absence de commande dans les SI référents » dans cette rubrique. 

✓ Si le client demande le remboursement de la redevance de marché car il a fait une demande 
de suppression antérieure à J-1 17h (fait générateur), il doit renseigner la référence à sa 
demande de suppression pour justifier sa contestation.  

b. Réclamations portant sur la redevance de circulation (RC) 

LEGENDE

Champs obligatoires

Champs facultatifs
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Le tableau à renseigner par le client est présenté ci-dessous. Il est constitué de champs obligatoires et 
d’autres facultatifs comme le précise sa légende.  

Un tableau à la maille du sillon-jour :  

 

*Le tonnage réel de la circulation correspond à la définition précisée dans le document principal du DRR (point 6.7) : 

- pour les activités voyageurs : au tonnage à charge pour les circulations commerciales et au tonnage à vide pour les circulations 
non commerciales 

- pour les activités fret : au tonnage brut complet du convoi (locomotive + matériel remorqué + marchandises) 

 

 

c. Réclamations portant sur les redevances relatives aux circulations électriques 
(RCE, RCTE, RFE) 

Le tableau à renseigner par le client est présenté ci-dessous. Il est constitué de champs obligatoires et 
d’autres facultatifs comme le précise sa légende.  

Un tableau par redevance et facture contestée : 

 

 

  

LEGENDE

Champ obligatoire, uniquement pour les candidats 

autorisés

Champ obligatoire, uniquement pour les clients de 

l'Activité Fret ou pour certains cas de contestation (cf. 

précisions dans le tableau)

Champs facultatifs

Champs obligatoires

LEGENDE

Champs obligatoires

Champs facultatifs

Champ obligatoire, uniquement pour les clients de 

l'Activité Fret ou pour certains cas de contestation (cf. 

Champ obligatoire, uniquement pour les candidats 

autorisés
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4. RECLAMATION PORTANT SUR LES AUTRES FACTURES   

Pour les réclamations portant sur une autre facture, le client devra préciser les factures contestées en 
fournissant leur référence, les périodes de prestation concernées (mois-année de prestation), les montants 
réclamés (HT, €) et les unités d’œuvre associées. 

Il lui appartient également de préciser le motif de sa contestation et de fournir les justificatifs à l’appui de 
son dossier. 
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ANNEXE 3.5.2 

DEMANDES D’INDEMNISATION EN CAS DE 
SUPPRESSION DE SILLON-JOUR 

1.  OBJET DE LA PRESENTE ANNEXE 

L’objet de la présente annexe est de présenter les conditions de recevabilité applicables aux réclamations 
portant sur les demandes d’indemnisation en cas de suppression de sillon-jour ainsi que sur les spécificités 
propres à la procédure à suivre en la matière.  

2.  CONDITIONS DE RECEVABILITE DES RECLAMATIONS RELATIVES A DES 
DEMANDES D’INDEMNISATION 

a. Fondement et modalités de la réclamation 

Le client est tenu de préciser le fondement de sa réclamation et de respecter le délai d’un an 
contractuellement fixé dans les conditions générales du contrat d’utilisation d’infrastructure et du contrat 
d’attribution de sillon (Annexe 3.1 du DRR, article 20).  
 
L’indemnisation éventuellement versée par SNCF Réseau pour un sillon-jour considéré ne peut l’être qu’au 
seul attributaire du sillon. Par conséquent, en cas de sillons mis à disposition d’une entreprise ferroviaire 
par un candidat attributaire, cette indemnisation couvre l’ensemble des préjudices éventuellement subis 
par ces deux entités. 

b. Constitution du dossier de réclamation 

La réclamation doit être composée des éléments suivants :  

• Une demande précisant l’objet de la réclamation exposant le fait générateur du préjudice 

allégué et le détail du montant réclamé en réparation ; 

• des éléments nécessaires à son traitement : 

o la liste des sillons-jours incriminés, au format excel (cf. formulaire téléchargeable sur le 

site de SNCF Réseau dont les rubriques sont reprises au paragraphe 4.a.), 

o les éléments justifiant :  

▪ les faits à l’origine du préjudice et l’imputabilité à SNCF Réseau, 

▪ l’évaluation et la justification du montant réclamé à titre de réparation du préjudice. 

Pour le cas où les pièces communiquées ne permettent pas de traiter la réclamation, il sera demandé au 
client d’adresser à SNCF Réseau les compléments requis dans un délai de 90 jours, le décompte du temps 
de traitement du dossier par SNCF Réseau étant suspendu dans l’attente de la réception de ces 
compléments. A défaut de ces éléments dans le délai de 90 jours, le dossier fera l’objet d’un rejet et d’un 
refus de prise en charge. Le client, dans le temps qu’il lui reste avant l’expiration du délai de forclusion (voir 
le §4 de l’annexe 3.5.0 ci-dessus relatif aux délais), pourra toutefois adresser à nouveau son dossier 
complet en faisant expressément référence, dans son ou ses envois ultérieurs au premier envoi à l’origine 
de sa réclamation. SNCF Réseau procédera dès leur réception à l’enregistrement de ces compléments 
dans son outil en lien avec le premier envoi. 

La réclamation ne doit pas porter sur plus d’un fait générateur imputable à SNCF Réseau ; il s’agit d’éviter 
des envois qui mêleraient plusieurs demandes d’indemnisation pour des causes différentes afin de 
permettre d’accélérer leur traitement. A cette fin, SNCF Réseau recommande que le client regroupe, au 
sein d’une même réclamation, tous les sillons jours incriminés liés à un même fait générateur. 

SNCF Réseau se tient à la disposition du client pour l’aider dans la compréhension des éléments 
nécessaires pour l’élaboration d’un dossier de réclamation.  

https://www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/DRR/documents-techniques-referentiels/Formulaire_reclamations_cf_annexes_7_DRR.xlsx
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3.  PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DEMANDES D’INDEMNISATION 

Le traitement de toute demande d’indemnisation envoyée à SNCF Réseau suit la procédure définie dans 
l’annexe 3.5.0 ci-dessus :  

En termes de délais et de canal de communication, 

Etape Quand Canal de communication 

Envoi de la réponse à la 
réclamation au client 

90 jours calendaires à partir 
de la date de l’envoi 
électronique de l’accusé de 
réception par SNCF Réseau 
de la réclamation  

Courrier électronique de SNCF 
Réseau et accusé de réception de 
l’entité réclamante. 

Paiement des indemnités 30 jours calendaires à 
compter de la réception par 
SNCF Réseau du bon pour 
accord signé par l’EF/CA 

Virement bancaire sur le compte de 
l’EF/CA 

 

Compte-tenu de la complexité et de la spécificité de certains dossiers, le délai de réponse de 90 jours 
calendaires s’applique sur 80% de la totalité des dossiers reçus sur l’horaire de service annuel concerné 
tous Clients confondus. 

4. PRESENTATION DES TABLEAUX A COMPLETER ET JUSTIFICATIFS ASSOCIES 
POUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION  

a. Tableau à compléter par le client 

Le tableau à renseigner par le client est présenté ci-dessous. Il est constitué de champs obligatoires et 
d’autres facultatifs comme le précise sa légende.  

La maquette ci-dessous est attendue afin de pouvoir mener l’étude de la réclamation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- 

Date de 

départ du 

sillon-jour 

Heure de 

départ 

du sillon-

jour 

Numéro 

du sillon- 

jour 

Libellé du 

PR 

Origine de 

la partie 

incriminée 

du SJ 

Libellé du 

PR 

destination 

de la partie 

incriminée 

du SJ 

 

Fait 

générateur 

 

Evaluation 

du préjudice 

(montant 

réclamé €) 

 

Référence du 

justificatif 

Commentaire 

client sur la 

réclamation 

liée à ce 

sillon 

 

 

 

Format 

jj/mm/aaaa 

 

 

 

Format 

hh:mm:ss 

 

 

 

5 à 6 

chiffres 

 

 

 

 

 Par exemple : 

Réclamation liée 

à des difficultés 

opérationnelles 

(suppression par 

SNCF Réseau 

d’un sillon-jour 

attribué ferme) 

Format 

monétaire 

avec 2 

décimales, 

évaluation si 

possible du 

préjudice par 

sillon-jour 

Par exemple : 

numéro de la 

commande 

GESICO 
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b. Eléments justificatifs complémentaires au tableau lors d’une demande 
d’indemnisation à fournir pour toute réclamation 

Toute demande d’indemnisation portée à la connaissance de SNCF Réseau doit indiquer de manière 
explicite le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice allégué ainsi qu’une justification de ce 
préjudice et de sa valorisation.  

Les justificatifs de la valorisation varient selon les cas. Ces éléments peuvent être financiers, contractuels, 
opérationnels … Si besoin, SNCF Réseau pourra les soumettre à l’avis d’un expert externe qui émettra un 
avis sur la valorisation, tant en termes de fiabilité qu’en termes d’acceptabilité. 
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ANNEXE 3.5.3 

DEMANDES DE PRISE EN CHARGE DES COÛTS 
SUPPORTES PAR UNE ENTREPRISE FERROVIAIRE 
PORTANT SECOURS 

1. OBJET DE LA PRESENTE ANNEXE 

L’objet de de la présente annexe est de présenter les conditions de recevabilité ainsi que les spécificités 
du traitement des demandes de prise en charge des coûts supportés par une entreprise ferroviaire portant 
secours.  

2. CONDITIONS DE RECEVABILITE DES DEMANDES DE PRISE EN CHARGE DES 
COUTS DES TRAINS DE SECOURS 

a. Fondement et délai de la demande de prise en charge  

Conformément à l’article 13.4 des conditions générales du contrat d’utilisation de l’infrastructure et du 
contrat d’attribution de sillons (annexe 3.1 du DRR), toute entreprise ferroviaire qui a porté secours à un 
train en détresse peut solliciter SNCF Réseau pour le remboursement des dépenses et préjudices 
d’exploitation liés à ce secours. 
 
Cette demande devra être portée à la connaissance de SNCF Réseau dans un délai maximum d’un an à 
compter de la date de secours du train en détresse.  

b. Constitution du dossier de demande de prise en charge des coûts supportés par 
une entreprise ferroviaire portant secours 

La demande de prise en charge doit être composée des éléments suivants :  

• Une demande précisant en objet que la demande concerne une prise en charge de trains de 

secours ; 

• des éléments nécessaires à son traitement : 

o pour chaque train secouru, justificatif OP00508 de « mise à disposition de SNCF Réseau 

de moyens d’entreprise ferroviaire » fourni par le COGC, ce document devant être 

obligatoirement fourni  

o les éléments justifiant les dépenses occasionnées pour l’entreprise portant le secours et 

les préjudices d’exploitation subis, 

o la liste des sillons-jours incriminés (les trains secourus) en version électronique au format 

excel (à partir du formulaire téléchargeable sur le site internet de SNCF Réseau). Ces 

sillons-jours doivent être identifiés suivant les rubriques reprises au paragraphe 3. 

Pour le cas où les pièces communiquées ne permettent pas de traiter la réclamation, il sera demandé au 
client d’adresser à SNCF Réseau les compléments requis dans un délai de 90 jours, le décompte du temps 
de traitement du dossier par SNCF Réseau étant suspendu dans l’attente de la réception de ces 
compléments. A défaut de réception de ces compléments dans le délai de 90 jours, le dossier fera l’objet 
d’un rejet et d’un refus de prise en charge. Le client, dans le temps qu’il lui reste avant l’expiration du délai 
de forclusion (voir le §4 de l’annexe 3.5 ci-dessus relatif aux délais), pourra toutefois adresser à nouveau 
son dossier complet en faisant expressément référence, dans son ou ses envois ultérieurs au premier envoi 
à l’origine à sa réclamation. SNCF Réseau procédera dès leur réception à l’enregistrement de ces 
compléments dans son outil en lien avec le premier envoi. 

https://www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/DRR/documents-techniques-referentiels/Formulaire_reclamations_cf_annexes_7_DRR.xlsx
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Diffusable SNCF RESEAU 

SNCF Réseau se tient à la disposition de l’entreprise ferroviaire pour l’aider dans la compréhension des 
éléments nécessaires pour l’élaboration d’un dossier de demande de prise en charge des trains de secours 
conforme. 

c. Processus de traitement des demandes de prise en charge des coûts supportés 
par une entreprise ferroviaire portant secours 

Le traitement de toute demande de prise en charge des coûts supportés par une entreprise ferroviaire 
portant secours envoyée à SNCF Réseau suit la procédure définie en annexe 3.5.0 ci-dessus.  

En termes de délais et de canal de communication : 

Etape Quand Canal de communication 

Envoi de la réponse à la 
réclamation au client 

90 jours calendaires à partir de la 
date de l’envoi électronique de 
l’accusé de réception par SNCF 
Réseau  

Courrier électronique de SNCF 
Réseau et accusé de réception de 
l’entité réclamante.t  

Paiement des indemnités  30 jours calendaires à compter de 
la réception par SNCF Réseau du 
bon pour accord signé par l’EF/CA 

Virement bancaire sur le compte de 
l’EF/CA 

 

Compte-tenu de la complexité et de la spécificité de certains dossiers, le délai de réponse de 90 jours 
calendaires s’applique sur 80% de la totalité des dossiers reçus sur l’horaire de service annuel concerné 
tous Clients confondus. 

3.  PRESENTATION DU TABLEAU A COMPLETER A LA MAILLE TRAIN SECOURU 

Les informations requises dans la maquette ci-dessous sont nécessaires afin de pouvoir mener l’étude de 
la demande (8 colonnes). 

 

 

 

  

 

Ces données sont également nécessaires à la refacturation par SNCF Réseau des coûts de secours aux 
entreprises ferroviaires secourues. En effet, il s’agit des justificatifs que SNCF Réseau présente à ces 
clients en appui de cette refacturation (en dehors des données confidentielles de l’entreprise ferroviaire qui 
a porté secours).  
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PREAMBULE 

Jusqu'au 31 décembre 2019, l'EPIC SNCF assumait la coordination de la gestion des 

situations de crise, en vertu de l’article L2102-1 du code des transports qui confiait à l'EPIC de 

tête « des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport 

ferroviaire national, exercées au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, 

notamment en matière de gestion de crise ». 

L’article 3 du décret n°2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la 

SNCF, alors en vigueur, précisait en outre que « cette mission donne lieu à la conclusion d’un 

contrat entre SNCF et le demandeur et est facturée aux coûts de la prestation, majorés, le cas 

échéant, d’un bénéfice raisonnable ». 

Enfin, cette même disposition prévoit que « les modalités d’exercice de la mission prévue au 

2° sont précisées dans un document établi et actualisé après concertation avec l’ensemble 

des acteurs du système de transport ferroviaire national ». 

A compter du 1er janvier 2020, cette compétence est transférée à SNCF Réseau par la loi 

n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.  

Ce transfert a été codifié à l'article L.2111-9 du code des transports qui dispose que « la 

société SNCF Réseau a pour mission d'assurer des missions transversales nécessaires au 

bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l'ensemble 

des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise ». 

Un décret d’application doit préciser le cadre juridique applicable à cette nouvelle prestation 

fournie par SNCF Réseau.  

Dans l’attente de l’adoption et de l’entrée en vigueur de ce décret, SNCF Réseau assure la 

coordination de la gestion des situations de crise au bénéfice des acteurs ferroviaires qui 

sollicitent ses services.  

SNCF Réseau reconduit ainsi les modalités de tarification et d’exercice de la mission de la 

coordination de gestion de crise telles qu’appliquées par SNCF au titre du décret n°2015-137 

du 10 février 2015 précité. 

Le coût et la facturation de cette prestation sont dès lors établis sur la base des mêmes 

principes que ceux figurant à l’article 3 du décret n° 2015-137, c’est-à-dire « au coût de la 

prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable ».  

Les présentes ont pour objet de définir les modalités d’exécution de la prestation-socle de 

coordination et des prestations optionnelles. 
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ARTICLE 1 – OBJET  

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et modalités 

d’exécution de la Prestation-socle de coordination et des prestations optionnelles de SNCF 

Réseau (ci-après la « Mission de coordination »). 

SNCF Réseau assure cette mission de coordination dans l’intérêt du système ferroviaire et au 

bénéfice de l’ensemble des acteurs de manière transparente et non discriminatoire. 

Les présentes Conditions Générales ne sauraient avoir pour objet de confier à SNCF Réseau 

les missions dont l’exercice ou la responsabilité incombent au Client en vertu de la 

réglementation applicable. En particulier, SNCF Réseau ne se substitue en aucun cas aux 

missions des entreprises ferroviaires (ci-après « EF ») qui prennent notamment en charge leur 

plan de transport et décident d’engager leurs moyens dans la capacité définie par SNCF 

Réseau. 

 

ARTICLE 2 – PIECES CONTRACTUELLES 

Le Contrat entre SNCF Réseau et chaque Client au titre de la mission de coordination de la 

gestion de crise est formé par : 

− Les présentes Conditions Générales, et leurs annexes 

− Les Conditions Particulières conclues entre SNCF Réseau et chaque Client ayant 

adhéré au dispositif de coordination de la gestion de crise  

− La commande éventuelle de Prestation(s) optionnelle(s) 

L'ensemble est dénommé le "Contrat". 

Les documents contractuels précisés ci-après sont classés par ordre d’applicabilité 

décroissante : 

1. Les Conditions Générales, et leurs annexes : 

− Annexe I : Coordonnées bancaires de SNCF Réseau 

− Annexe II :  La liste des salles de crise 

− Annexe III :  Les niveaux de gravité des incidents 

2. Les Conditions Particulières, et leurs annexes 

3. La commande éventuelle de Prestation(s) optionnelles(s). 

Le Contrat dans sa version résultant des présentes, signé par les Parties, prévaut sur 

l’ensemble des documents et correspondances échangés préalablement entre les Parties. 
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ARTICLE 3 – DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 

Les termes et expressions utilisés dans le présent document et commençant par une 

majuscule sont définis comme suit :  

 ART : Autorité de Régulation des Activités de Transport 

 Clients : toutes les Entreprises Ferroviaires (EF) circulant sur le RFN, tous les 

Gestionnaires d’Infrastructure (GI) autres que SNCF Réseau et le Gestionnaire des Gares 

(GG), ayant commandé la fourniture de la prestation objet du présent contrat 

 Contrat : l'ensemble des stipulations régissant les relations entre les Parties, telles que 

définies à l'article 2 des présentes Conditions Générales 

 Crise ferroviaire : tout incident de grande ampleur impactant fortement le fonctionnement 

du système ferroviaire, concernant potentiellement l’ensemble de ses acteurs avec un fort 

degré d’incertitude sur le rétablissement de l’exploitation dans des délais courts et un 

risque d’impact élevé pour la clientèle des entreprises ferroviaires. Les incidents 

susceptibles d’affecter les circulations sur le RFN sont classés en fonction de leur niveau 

de gravité exprimé sur une échelle de 1 à 6 (présentée en annexe III). A partir du niveau 

2, ils sont considérés comme des crises 

 CNOF : Centre National des Opérations Ferroviaires (voir article 7.1.2) 

 DNO : Dirigeant National des Opérations (voir article 7.1.2) 

 DTO : Dirigeant Territorial Opérationnel (voir article 7.1.2) 

 Entreprise ferroviaire (EF) : désigne toute entreprise à statut privé ou public et titulaire 

d'une licence conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité 

principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs 

par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce 

terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction 

 Gestionnaire des Gares : la société en charge de la gestion des gares, haltes et points 

d’arrêt 

 Gestionnaire d’infrastructure (GI) : désigne toute entité ou toute entreprise (SNCF Réseau 

pour le réseau ferré national), chargée notamment de la gestion et de l'entretien de 

l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et 

de contrôle-commande 

 GI autre : un GI autre que SNCF Réseau 

 Mission de coordination : prestation-socle décrite au présent Contrat 

 RFN : Réseau ferré national 

 Situation perturbée : incident avec répercussion sur le plan de transport dont les 

conséquences restent mineures et dont la gestion relève des organismes opérationnels 

permanents. Une situation perturbée est le premier niveau de crise ferroviaire. 

Les incidents et crises sont classés par ordre de gravité croissante du niveau 1 (faible 

distorsion du service opérationnel avec faibles retards) au niveau 6 (accident ferroviaire grave 

avec victimes). 

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 

Le Contrat prend effet à compter du 12 décembre 2021 et aura pour terme le 10 décembre 

2022. 



 

 
Document de référence du réseau  Annexe 3.6.1 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021) 6/27 

 

Si le Client veut mettre fin au contrat, il en informera SNCF Réseau par lettre recommandée 

avec accusé de réception à l’adresse indiquée dans les Conditions Particulières (annexe 

3.6.2). 

 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION, AUX INFORMATIONS 

ET A L’ARCHIVAGE 

Chacune des Parties communiquera à l’autre Partie toute information nécessaire à la bonne 

exécution du Contrat. Chacune des Parties s'engage notamment à informer l’autre Partie par 

écrit de tout événement ou fait susceptible d'affecter l’exécution du Contrat. Les documents 

échangés entre les Parties sont réalisés en français et selon le ou les formats définis par 

chaque Partie. De manière générale, la langue applicable pour tout échange ou contact, tant 

écrit qu’oral, est le français. 

Toute documentation ou information nécessaire pour l’exécution du Contrat est fournie 

gratuitement par les Parties. 

SNCF Réseau archivera les commandes, le Contrat et les factures, sur un support fiable et 

durable constituant une copie fidèle, conformément aux dispositions de l’article 1379 du Code 

civil. 

Les registres informatisés du Prestataire seront considérés comme preuve des 

communications, commandes, paiements et transactions intervenus avec le Client, sous 

réserve de l’appréciation des tribunaux. 

 

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION 

La mission de Coordination de la gestion des situations de crise couvre le champ des crises 

ferroviaires telles que définies au présent Contrat.  

La mission de Coordination concerne les crises ferroviaires intervenant sur le RFN et sur les 

accès directs au réseau ferré national (aiguillages ou caténaires). 

 

ARTICLE 7 – NATURE DES PRESTATIONS FOURNIES PAR SNCF RESEAU 

Le présent Contrat a pour objet la fourniture par SNCF Réseau au Client d’une Prestation-

socle de coordination et des Prestations optionnelles. Les Prestations optionnelles ne peuvent 

être commandées sans la Prestation-socle. 

7.1 Périmètre de la Prestation-socle de coordination 

La coordination de la gestion de crise comprend trois volets distincts : 

- La préparation à la gestion des crises (volet Préparation à la gestion de crise – Article 

7.1.1) 

- La coordination opérationnelle (volet Coordination opérationnelle – Article 7.1.2)  
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- L’amélioration continue (volet Amélioration continue – Article 7.1.3). 

7.1.1 Préparation à la gestion des crises 

Ce volet comprend quatre familles de démarches visant à : 

- Préparer la gestion des crises 

- Anticiper les conséquences d’événements identifiés 

- Assurer la formation et l’information des membres des salles de crise  

- Maintenir le caractère opérationnel du dispositif de coordination de gestion de crise. 

7.1.1.1 Plan de continuité d’activité, campagnes saisonnières et scénarios 

SNCF Réseau coordonne l’élaboration de plans de continuité d’activité (ci-après « PCA ») et 

de campagnes saisonnières avec l’ensemble des GI et EF, afin de réduire les effets d’aléas 

prévisibles et de préparer la gestion de crise opérationnelle dans les cas de survenance : 

- d’aléas climatiques, avec la mise en place de plans saisonniers « Grand Froid », 

« Forte chaleur et Canicule », « Patinages et enrayages », 

- d’inondations, avec l’élaboration de Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) ; 

- d’épidémies, autour d’un dispositif de veille sanitaire, 

- de blocages de certains sites ferroviaires majeurs, ou de certains postes d’aiguillage 

sensibles à travers les Plans de Continuité d’Activité (PCA), 

- d’interruptions de circulation et réductions de capacité en ligne par l’élaboration de 

scénarios adaptés (SCENARIO). 

7.1.1.2 Anticipation des évènements identifiés 

En cas d’évènements internes ou externes identifiés (mouvements sociaux, manifestations, 

grands évènements, etc.), SNCF Réseau organise l’échange d’information entre les acteurs 

et coordonne les travaux visant à déterminer et réduire l’impact de ces évènements, et à réagir 

rapidement en cas de crise (ouverture des salles de crise concernées en veille).  

SNCF Réseau transmet la note hebdomadaire du Centre National des Opérations Ferroviaires 

(note DNO) et invite chaque semaine les entreprises adhérentes au Comité de Coordination 

Anticipation Réseau (CCAR). 

7.1.1.3 Formation et information des représentants 

SNCF Réseau assure la formation des membres des salles de crise au dispositif 

opérationnel avec : 

- Des sessions de formation, à raison d’un référent par EF (des formations 

supplémentaires peuvent être demandées dans les conditions de l’article 7.2.1), 

- L’organisation d’exercices pratiques plaçant les salles de crise dans des situations 

permettant de développer leur savoir-faire en gestion de crise opérationnelle, 

- Des supports explicitant les standards et principes majeurs décrits à l’article 7.1.2.5, 

détaillant le traitement de certains incidents, 

- L’élaboration et la mise à disposition de documents de partage d’expérience et de 

bonnes pratiques : fiches pratiques et fiches réflexes, web magazine, etc. 
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Par ailleurs, chaque dirigeant de salle de crise (article 7.1.2.1) organise avec l’ensemble des 

membres de sa salle une réunion/ téléconférence hebdomadaire, dénommée « brief 

d’astreinte », afin de partager les informations sensibles (difficultés de production, météo, 

travaux importants, niveaux de trafics, évènements, institutionnels, ...), de mobiliser et de 

préparer les représentants et opérationnels de permanence pour la semaine à venir. 

7.1.1.4 Préparation et équipement des salles de crise 

SNCF Réseau veille à la disponibilité permanente des moyens dédiés à la coordination 

opérationnelle, et en particulier : 

- des salles de crise opérationnelles territoriales et nationales, 

- des systèmes d’information de la gestion des crises exploités par SNCF Réseau : 

Durandal 2, SPID palier 2 -fonction boîte de dialogue et cartographie,  

- des équipements de communication (installations de téléconférence, connexions 

Internet, etc.) permettant aux acteurs de la salle de crise de participer à distance ou de 

communiquer avec ses centres opérationnels, 

- des accès à la salle de crise Nationale Système permettant aux dirigeants concernés 

de gérer les aspects institutionnels et médiatiques des crises les plus graves (niveau 4 

et au-delà). 

7.1.2 Coordination opérationnelle  

7.1.2.1 Principes et organisation 

SNCF Réseau assure la coordination opérationnelle de la gestion des crises au sein de salles 

de crise opérationnelles. Il existe deux niveaux de salles de crise opérationnelles : 

- les salles territoriales, réparties selon une maille définie par SNCF Réseau ; 

- une salle nationale, également appelée salle de crise du CNOF. 

Chaque salle de crise opérationnelle est dirigée par un représentant de SNCF Réseau 

rapidement mobilisable, le Dirigeant Territorial Opérationnel (DTO) pour les salles territoriales 

ou le Directeur National des Opérations (DNO) pour la salle de crise du CNOF. 

Elle réunit les représentants de l’ensemble des EF, GG et GI adhérents au dispositif de 

coordination de la gestion de crise concernés par une crise, ainsi que les représentants des 

différents métiers et directions de SNCF Réseau : circulation ferroviaire, maintenance de 

l’infrastructure et gestionnaire de gares. Un même représentant peut recevoir plusieurs 

mandats. 

Les salles de crise ne se substituent pas aux équipes opérationnelles des GI et des EF qui 

demeurent chargées des procédures opérationnelles, ni aux équipes de SNCF Réseau sur le 

terrain. Elles ont en revanche le pouvoir d’orienter l’action des acteurs opérationnels, en 

prenant des décisions sur la conduite des opérations de rétablissement ainsi que sur les 

mesures permettant de minimiser les conséquences des crises sur l’acheminement des clients 

voyageurs et des marchandises.  
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7.1.2.2 Ouverture des salles de crise opérationnelles 

La salle de crise opérationnelle territoriale est ouverte pour tous les incidents du niveau 2 et 

au-delà ; de plus, la salle de crise du CNOF est ouverte à partir du niveau 3. Celle-ci supervise, 

valide et oriente les décisions de la salle de crise territoriale sans toutefois se substituer à elle. 

Lorsqu’un incident nécessite l’ouverture de plusieurs salles territoriales, il revient à la salle de 

crise du CNOF d’assurer la coordination des décisions. 

L’ouverture d’une salle de crise opérationnelle est décidée par son dirigeant, au vu des 

informations dont il dispose, qu’il reçoit des autres membres de la salle ou sur demande 

motivée d’un représentant d’une EF ou GI. Le DNO peut aussi demander au DTO concerné 

l’ouverture de sa salle territoriale. 

Les salles opérationnelles peuvent être ouvertes en veille, sur décision de leur dirigeant, 

lorsque les éléments de contexte font craindre la survenance d’une crise (avis d’aléas 

climatiques, travaux nécessitant des interruptions d’axes majeurs, etc.). 

7.1.2.3 Fonctionnement des salles de crise opérationnelles 

Afin d’assurer un traitement efficace d’une crise dans ses différentes composantes, les salles 

de crise mettent en œuvre les standards et principes majeurs décrits à l’article 7.1.2.5. Les 

décisions sont en principe adoptées par consensus. A défaut le DTO (ou le DNO en cas 

d’activation de la salle du CNOF) décide des mesures à prendre dans l’intérêt du système. 

Ces décisions s’imposent aux membres et aux équipes opérationnelles de SNCF Réseau et 

des EF. 

Les salles opérationnelles assurent un traitement global de la crise en veillant à l’équilibre des 

différents intérêts en présence, GI et EF. La recherche de cet équilibre peut parfois conduire 

à écarter l’application systématique des règles énoncées à l’annexe 5 du DRR. 

7.1.2.4 Traçabilité 

La traçabilité de l’activation des salles de crise, des informations reçues et des décisions prises 

est assurée dans une main courante de gestion de crise, DURANDAL 2. Le DTO et le DNO 

s’assurent de cette traçabilité.  

7.1.2.5 Les 13 standards de la gestion de crise 

Afin d’être efficace, la coordination opérationnelle s’appuie sur des méthodes de travail, des 

outils et des règles, déclinés en standards. 

Les méthodes de travail suivantes visent à structurer le bon fonctionnement de la salle de 

crise : 

1 Le brief d’ouverture installe le collectif de crise, permet un premier partage de l’incident et 

de ses conséquences 

2 Un diagnostic clients et technique 

3 Une ligne de conduite consiste à dégager les priorités de traitement (éventuels trains 

bloqués en ligne…) et les premières mesures d’ajustement (exploitation dégradée). Elle se 
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confond ensuite avec la stratégie de rétablissement qui, dans la majorité des cas s’appuie sur 

la mise en œuvre d’un PCA ou d’un SCENARIO. 

4 Les points de situation pour partager l’évolution de la situation avec tous les acteurs et les 

autres collectifs  

5 Les temps morts  

6 Le Briefing de fermeture pour s’assurer que le retour à la normale peut être géré par les 

équipes opérationnelles, en précisant au besoin les points à vigiler ; le cas échéant, il est 

réalisé un retour d’expérience à chaud.   

Les trois outils suivants ont pour but de favoriser une représentation commune de la situation, 

d’éviter les erreurs d’appréciation et d’accélérer la définition et la mise en œuvre d’une ligne 

de conduite adaptée : 

- Le schéma de situation est une représentation de la zone du RFN affectée par un 

incident avec la localisation de ce dernier. Il peut être accompagné de l’indication de la 

capacité résiduelle disponible suite à l’incident ; 

 

- La liste des trains impactés. Etablie « le plus tôt possible », cette liste permet 

d’identifier la nature et le nombre des trains impactés par l’évènement, nécessitant une 

vigilance une prise ou en charge. Elle permet aussi d’élaborer des propositions de 

modifications (suppressions totales ou partielles, détournements) dans la limite de la 

capacité résiduelle ; 

 

- L‘heure de rétablissement estimée (HRE) prévision de rétablissement après 

détermination du diagnostic technique et choix de la stratégie de rétablissement. 

Partagées dans Durandal 2, les informations mises à jour participent au suivi de l’évolution de 

la situation. 

Les quatre règles de gestion de crise suivantes ont pour but d’éviter la survenance ou 

l’aggravation de crise : 

1. « Priorité au maintien du confort des clients voyageurs ». Cette règle nécessite 

la mise en œuvre immédiate des moyens les plus adaptés pour prendre en charge 

la clientèle dans les conditions optimales de confort et de sécurité (transbordement, 

assistance éventuelle de services de secours publics, vigilance particulière pour 

les personnes fragiles, en situation de handicap, VIP, …) 

2. « Ne pas engager un train dans des conditions précaires », en cas d’aléa 

météorologique notamment et de manière générale sans assurance qu’il circule 

dans des conditions satisfaisantes jusqu’à destination. 

3. « Priorité aux trains avec estimation de retard et information fiable ». Cela 

conduit à privilégier les circulations par des détournements ou des réparations 

provisoires de l’infrastructure afin d’assurer l’écoulement du trafic et des 

informations et estimation de retard maitrisées. 

4. « Envisager le scénario le plus pessimiste et préparer en parallèle deux 

solutions ». Selon cette règle et conformément à la première règle, cela conduit à 

préparer l’évacuation ou le transbordement des circulations de voyageurs arrêtés 
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en ligne en parallèle à toute autre solution. Cette procédure doit être poursuivie 

jusqu’à son terme ou jusqu’à reprise de marche du train concerné dans des 

conditions satisfaisantes. 

7.1.2.6 Urgence accidents 

En cas d’accident ferroviaire grave avec victimes, un dispositif spécifique de renseignement 

des familles et proches est mis en place en concertation avec les pouvoirs publics. 

Une prise en charge psychologique des clients des EF choqués à la suite d’un événement 

grave survenu à l’occasion d’un de leurs déplacements en train ou en gare (vol avec violence, 

accident de personne, attentats, etc.) est assurée par un prestataire missionné par SNCF 

Réseau. 

Enfin, SNCF Réseau déploie une formation pour les volontaires des EF, du GG et des GI en 

vue de tenir une éventuelle salle des familles sur des sites désignés (voir article 7.2.2). 

7.1.3 Amélioration continue 

Ce volet a pour but de s’assurer que les deux volets précédents intègrent de manière régulière 

les acquis de l’expérience. 

7.1.3.1 Le retour d’expérience 

Suite à des crises de production ayant affecté le système ferroviaire, SNCF Réseau ou les 

adhérents concernés peuvent demander d’engager un retour d’expérience. Celui-ci a pour but 

de rechercher collectivement des réponses adaptées aux problèmes rencontrés, et non 

d’établir des responsabilités individuelles dans les défaillances. Les mesures correspondantes 

sont ensuite intégrées, en tant que de besoin, dans la documentation ou les référentiels des 

acteurs de la salle de crise. 

7.1.3.2 Le partage des bonnes pratiques 

Le partage des bonnes pratiques peut notamment se traduire par un management spécifique 

soutenu par des fiches-réflexes établies pour le traitement des principaux types d’incidents et 

diffusées aux salles de crise. 

Un magazine « Priorités » et des fiches « Priorités – la lettre – sont les supports des retours 

d’expérience et des partages distribués aux adhérents. 

7.1.3.3 Le suivi de causes importantes d’incidents 

Par exemple les accidents de personne ou les bagages délaissés partagé éventuellement 

avec les autorités (policiers, gendarmes, magistrats…) 

7.1.3.4 L’animation continue  

L’animation continue peut s’effectuer à travers des téléconférences périodiques d’animation 

et de partage qui sont destinées aux référents que les EF, GG et GI ont désignés. 
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7.2 Périmètre des Prestations optionnelles 

7.2.1 Formations supplémentaires 

Des formations supplémentaires au dispositif de gestion opérationnelle des crises peuvent 

être assurées par SNCF Réseau, sur demande des EF, GI et GG adhérents au dispositif de 

coordination de la gestion de crise. SNCF Réseau établira alors le cahier des charges et 

communiquera le devis correspondant à ces formations. 

7.2.2 Salle des familles 

En cas d’accident ferroviaire grave avec victimes, une salle spécifique peut être ouverte pour 

accueillir et renseigner les familles et les proches des victimes. L’activation de cette salle est 

assurée par SNCF Réseau dès lors que l’EF concernée par l’accident met à disposition au 

moins cinq volontaires formés (dont un chef de salle) sur le lieu désigné. 

 

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DE SNCF RESEAU ET DE SES CLIENTS 

La coordination de la gestion de crise constitue un processus collaboratif animé par SNCF 

Réseau, dans son intérêt et celui de l’ensemble des EF circulant sur le RFN ainsi que des 

autres GI et du Gestionnaire de Gares. 

8.1 Obligations de SNCF Réseau 

SNCF Réseau : 

- Anime les trois volets de la coordination de la gestion de crise (préparation, 

coordination opérationnelle, amélioration continue), tels que décrits à l’article 7.1 ; 

- Organise un comité trimestriel de suivi. Celui-ci réunit l’ensemble des EF, GG et GI 

adhérents au dispositif ; il vise à partager les réalisations et les évolutions à venir ; une 

fois par an, ce comité assure le suivi du Contrat ; 

- Met en place un guichet d’entrée unique pour toutes les questions relatives à la 

coordination de gestion de crise ( GUICHET-CGSC@reseau.sncf.fr )   

- Assure un suivi opérationnel des prestations par la : 

DIRECTION GÉNERALE OPÉRATIONS ET PRODUCTION  

DIRECTION OPERATIONS ET SERVICES –  

Euroalsace, 21 rue d’Alsace  – 75010 PARIS 

https://wiki-operations.sncf.fr/ 

 

Concernant le volet préparation décrit à l’article 7.1.1, SNCF Réseau : 

- définit la méthodologie d’élaboration des PCA et SCENARIOS et la communique aux 

EF, GG et GI adhérents; 

- dresse et communique la liste des PCA et SCENARIOS à réaliser ou à actualiser sur 

la période à venir ; 

- s’assure de la cohérence des mesures envisagées par les EF entre elles et avec ses 

propres mesures. 

mailto:GUICHET-CGSC@reseau.sncf.fr
https://wiki-operations.sncf.fr/
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Concernant le volet coordination opérationnelle décrit à l’article 7.1.2, SNCF Réseau :  

- définit les principes communs de la coordination opérationnelle (niveaux de gravité, 

standards, etc.) ; 

- fournit des locaux (salles de crise) adaptés et équipés pour la coordination 

opérationnelle. 

 

8.2 Obligations des EF, du GG et des GI adhérents 

Sur les EF, le GG et les GI adhérents pèse une obligation de coopération relative au dispositif 

animé par SNCF Réseau.  

Cette obligation se traduit de la manière qui suit :  

- Chaque EF/GG/GI désigne un référent pour chacun des volets de la coordination de 

gestion de crise, au niveau national et au niveau territorial,  

- Chaque EF/GG/GI décline pour ce qui la/le concerne les mesures d’anticipation 

préconisées par SNCF Réseau et les lui communique (notamment pour les démarches 

citées au § 3.1), 

- Chaque EF/GG/GI désigne un représentant pour chaque salle de crise 

opérationnelle territoriale et nationale (cette désignation peut faire référence à un cycle 

d’astreinte régulièrement renseigné) ayant les compétences requises pour réaliser ses 

missions, doté de l’autorité sur les moyens de production l’EF (matériel, traction, …) 

ou du GI, et de la capacité de décision nécessaire, 

- Chaque EF/GG/GI participe aux retours d’expériences qui la/le concerne directement.  

En cas de non-désignation ou d’absence de son référent ou de son représentant, l’EF/GG/GI 

ne pourra exciper de cette absence pour contester les décisions prises par les différentes 

instances prévues pour la coordination de gestion de crise. 

 

ARTICLE 9 – GOUVERNANCE  

9.1 Détermination des interlocuteurs  

Le Client s'engage à s'assurer de la coopération de son personnel et du personnel de tout 

prestataire tiers dont l'intervention est requise pour la réalisation des prestations objet du 

Contrat. 

Il s'engage à cet égard à mettre en place les structures internes de suivi du Contrat et de suivi 

opérationnel et à en assurer la pérennité pendant la durée du Contrat. 

Pour la bonne réalisation de la mission de coordination, chaque Partie est tenue de 

communiquer à l’autre le nom de son (ses) délégataire(s) désigné(s) pour être le(s) 

interlocuteur(s) privilégié(s) : 

- pour le suivi du Contrat, 

- pour la représentation en salles de crise de niveau national (CNOF, Salle Nationale 

Système).  



 

 
Document de référence du réseau  Annexe 3.6.1 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021) 14/27 

 

La liste des correspondants et responsables de chaque Partie figure en annexe du Contrat 

particulier. Pour SNCF Réseau, le Guichet de Coordination de la Gestion des Situations de 

Crise (CGSC), dont les coordonnées figurent dans les Conditions Particulières, prend en 

charge le Contrat et en assure le suivi.  

Chacune des Parties peut en ce qui la concerne remplacer unilatéralement un ou plusieurs de 

ses référents en communiquant cette information par écrit à l’autre Partie, notamment par 

courrier électronique au moins huit (8) jours à l’avance. 

Chaque Partie s’oblige à tenir à jour pendant toute la durée du Contrat la liste des 

interlocuteurs concernés par la mission de coordination de la gestion de crise. 

Les délégataires doivent pouvoir être joints en permanence pendant toute la durée d’exécution 

du Contrat, et doivent être habilités à prendre au nom de la Partie qu’ils représentent les 

décisions relevant de leur ressort.  

Chacun des correspondants et responsables de chaque Partie est par ailleurs tenu d’appliquer 

l’article 10 « Confidentialité – Protection des données » des présentes Conditions Générales. 

 

9.2 Suivi de l’exécution du contrat 

Au minimum une rencontre annuelle sera organisée avec les adhérents à l’initiative de SNCF 

Réseau dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue. Elle est organisée au sein du 

comité de suivi mentionné à l’article 8.1 du présent Contrat. 

Toute réunion fait l’objet de l’envoi par le demandeur d’un ordre du jour et d’un compte rendu 

que SNCF Réseau établit. 

 

ARTICLE 10 – ACCES AUX DONNEES ET SYSTEMES D’INFORMATION DU CLIENT 

Le Client s'engage à mettre à la disposition de SNCF Réseau, gratuitement et dans les 

meilleurs délais, l'ensemble des données et logiciels nécessaires ou utiles à SNCF Réseau 

pour assurer les prestations décrites au Contrat. 

Le Client s'engage à effectuer l'ensemble des formalités administratives nécessaires à 

l'exploitation des fichiers et données dont il est propriétaire, telles que, le cas échéant, les 

déclarations à la CNIL de fichiers de données personnelles.  

La liste des logiciels mis à la disposition de SNCF Réseau pour les besoins de la réalisation 

de sa mission lui est communiquée par courrier.  

Ces logiciels seront mis à la disposition de SNCF Réseau, sous réserve de l'accord du titulaire 

des droits de propriété intellectuelle lorsque le Client n’en est pas lui-même titulaire. Dans ce 

cas, le Client s'engage à obtenir auprès des titulaires concernés toutes autorisations 

nécessaires pour que SNCF Réseau puisse licitement les utiliser aux fins du Contrat. 

Les logiciels dont le Client est titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents restent 

la propriété exclusive du Client. Le Client concède à SNCF Réseau, à titre gratuit et pour toute 
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la durée d'exécution de la mission et pour le périmètre géographique prévue au Contrat, le 

droit d'utiliser ces logiciels aux seules fins de l'exécution des prestations réalisées au titre du 

Contrat. 

SNCF Réseau s'engage par ailleurs à respecter les conditions d'utilisation des logiciels 

émanant du Client ou des fournisseurs/éditeurs desdits logiciels et qui ont été communiqués 

à SNCF Réseau au préalable. 

 

ARTICLE 11 – MODALITÉS DE COMMANDE   

11.1 Processus  

Le Client doit communiquer toute commande de prestations ou demande de renseignements 

au Guichet CGSC, dont les coordonnées figurent dans les Conditions Particulières (annexe 

3.7.2 du DRR) Toute demande effectuée auprès d’un autre interlocuteur de SNCF Réseau ne 

pourra être prise en compte. 

La demande doit être formulée par écrit et être accompagnée des éléments suivants : 

- Pour les Entreprises Ferroviaires, le déclaratif du nombre de km-train prévisionnel afin 

de déterminer les tranches applicables au Client 

- La commande éventuelle de Prestations optionnelles.  

Le Guichet accuse réception de la commande.  

Dès la signature du contrat, la Prestation-socle sera effective à la date du 1er janvier 2022 sous 

réserve d’avoir été commandée conformément au calendrier prévu à l’article 11.2. 

La mise en œuvre de la Prestation-socle est précédée d’une séquence d’information à 

l’attention du Client, effectuée par le Guichet CGSC, sur rendez-vous convenu entre les 

Parties. SNCF Réseau proposera au Client des dates pour cette séquence d’information. Le 

Client indiquera au Guichet CGSC les nom(s) du/des représentant(s) chargés de suivre cette 

séquence. 

11.2 Calendrier  

La demande doit être formulée entre le 1er octobre et le 30 novembre précédant l’année au 

cours de laquelle le Client souhaite bénéficier des prestations. 

 

ARTICLE 12 – TARIFICATION 

12.1 Principes généraux 

Le modèle économique de la coordination de la gestion des situations de crise repose sur le 

principe d’une tarification basée sur une logique de coûts complets.  

La contribution à la couverture des coûts du dispositif est la suivante : 

- 45 % pour les GI dont SNCF Réseau, répartis au prorata des km de lignes  
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- 45% pour les EF utilisant le RFN, répartis entre les entreprises au prorata du trafic 

déclaré, 

- 10% pour le gestionnaire des Gares sur la base d’un forfait. 

La fourniture de la prestation de coordination de gestion des crises par SNCF Réseau à ses 

clients est tarifée individuellement conformément aux tarifs indiqués en Annexe 6.5 du 

Document de Référence du Réseau. 

 

12.2 Montant : cas particulier des Clients EF 

Les situations de crise n’étant pas prévisibles mais fortement liées au volume de trafic, le prix 

de la prestation fournie est fonction du volume de trains-kilomètres (tkm) de chaque Entreprise 

Ferroviaire sur le RFN. Par ailleurs, la nature de la coordination de la gestion des situations 

de crise, différant selon les modes de transport Voyageur ou Fret (coordination de la prise en 

charge, de l’information, des transbordements et d’aspects sanitaires) justifie la mise en œuvre 

d’un coefficient minorant de 50% pour les activités de transport ferroviaire de marchandises.  

Ce volume estimé sera déclaré par chaque EF souhaitant adhérer au dispositif et bénéficier 

de la prestation de coordination. 

Afin de permettre un déclaratif simple et une estimation du prix de la prestation, l’entreprise 

ferroviaire doit indiquer le volume des tkm sous forme d’un multiple de tranches de 100 000 

tkm, chaque tranche entamée étant due. 

L’EF devra déclarer à SNCF Réseau tout écart de volume de tkm impliquant une modification 

de la tranche de facturation au plus tard le 1er mars 2022. Le volume de tkm définitif sera 

établi à partir de la facturation des redevances émises par SNCF Réseau. 

A défaut de modification de la déclaration à cette date, le volume de tkm est réputé 

correspondre au déclaratif initial. 

SNCF Réseau vérifie, en tout état de cause, l’exactitude du volume de tkm déclaré par l’EF.  

Le prix de la tranche de 100 000 tkm applicable pour l’année 2022 est publié à l’annexe 5.4 

du Document de Référence du Réseau. 

 

ARTICLE 13 – FACTURATION 

13.1 Modalités de facturation 

La facturation par SNCF Réseau de la prestation-socle est effectuée semestriellement à terme 

à échoir. Par conséquent, les factures seront émises  

- le 1er  janvier 2022 pour la période courant du 12 décembre 2021 au 30 juin 2022,  

- le 1er juillet 2022 pour la période courant du 1er juillet au 10 décembre 2022. 

La facturation des Prestations optionnelles lorsqu’un Client en demande la fourniture est 

effectuée au fil de l’eau. 



 

 
Document de référence du réseau  Annexe 3.6.1 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021) 17/27 

 

Pour les Entreprises Ferroviaires, la facturation de la Prestation-socle est établie à partir du 

déclaratif initial. Si l’EF effectue un déclaratif impliquant une modification de la tranche de 

facturation, ou si SNCF Réseau constate que le déclaratif de l’EF présente un écart avec le 

volume de tkm réellement circulé impliquant une modification de la tranche de facturation, 

SNCF Réseau émettra une facture rectificative dans le mois suivant cette déclaration ou cette 

constatation. 

Les factures établies par SNCF Réseau sont à régler en euros par le Client au plus tard à la 

date d’échéance mentionnée sur la facture, soit 40 jours après la date d’émission de la facture. 

Les factures émises par SNCF Réseau peuvent être contestées par le Client dans un délai 

d’un an à compter de leur date d’échéance, par courrier recommandé avec accusé de 

réception, conformément à la procédure décrite en annexe 3.5.1du Document de Référence 

du Réseau. 

Il est également précisé que SNCF Réseau peut procéder en cas d’erreur à des compléments 

de facturation dans un délai d’un an à compter de la date d’émission de la facturation, sur 

présentation des pièces justificatives afférentes et en précisant le montant du complément de 

facturation. 

La facture vaut appel de fonds.  

Toutes les factures émises en application du Contrat sont exprimées toutes taxes comprises 

sur les ventes (incluant la TVA), lorsqu’elles sont exigibles, ainsi que toute autre taxe 

éventuelle résultant de la prestation fournie, conformément à la réglementation applicable. 

La facturation émise par SNCF Réseau distinguera la rémunération applicable au titre des 

prestations se rapportant à la Prestation-socle de celle applicable aux Prestations optionnelles.  

Le Client s’engage à payer le prix des prestations ainsi que les taxes y afférentes (à ce jour la 

TVA). Le Client règle les factures par virement bancaire. 

Les factures sont envoyées à une adresse indiquée par le Client.  

Le Client notifie à SNCF Réseau tout changement d’adresse de facturation. Ce changement 

prend effet le 1er du deuxième mois suivant la notification à SNCF Réseau. 

 

Article 13.2 Retard ou défaut de paiement 

À défaut de paiement dans un délai de 40 jours à compter de la date d’émission de la facture, 

- les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en 

demeure, d’intérêts pour retard de paiement équivalent au taux d’intérêt de la principale 

facilité de financement appliquée par la Banque centrale européenne en vigueur à la 

date d’émission de la facture, majoré de dix points de pourcentage, sans pouvoir être 

inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Cette pénalité est calculée par jour de retard 

à partir de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif des sommes dues.  

- le Client versera en outre à SNCF Réseau une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros, conformément aux dispositions de 
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l’article D.441-5 du Code de commerce introduit par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 

2012 fixant le montant de l’indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement dans 

les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce. 

Dans l’hypothèse où il existerait un écart de plus de deux jours ouvrés entre la date d’émission 

et la date d’envoi de la facture et en cas de règlement par le Client après la date d’échéance, 

il ne sera pas appliqué de pénalités sur les jours de retard liés à l’écart entre les dates 

précitées. 

Lorsque le Client est en retard de paiement pour deux échéances successives, le Contrat est 

résilié de plein droit par SNCF Réseau après l’envoi d’une mise en demeure (envoyée par 

lettre recommandée avec avis de réception) restée sans effet 15 jours calendaires après sa 

réception par le Client.  

 

ARTICLE 14 – REGLEMENT 

14.1 Modalités de règlement 

Le règlement devra s’effectuer sous un délai maximum de trente (30) jours calendaires à 

compter de la date d’émission de la facture telle qu’elle figure sur la facture transmise par 

SNCF Réseau. 

SNCF Réseau ne consent pas d’escompte en cas de règlement anticipé. 

Les règlements seront à effectuer par virement au profit du compte bancaire inscrit sur la 

facture et rappelé en annexe II, et devront mentionner le libellé « Prestation de coordination 

de gestion des situations de crise ». 

 

14.2 Intérêts de retard 

Le règlement sera considéré comme effectué lorsque le compte bancaire de SNCF Réseau, 

mentionné sur les factures, aura été crédité. 

En l’absence de règlement à l’échéance fixée, le Client se trouve redevable envers SNCF 

Réseau d’intérêts de retard. Les intérêts de retard sont dus de plein droit dès le jour suivant la 

date de règlement (date de la facture + 30 jours) et sans qu’un rappel soit nécessaire. 

Le taux à utiliser pour le calcul est le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale 

Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de 

pourcentage sans que le taux appliqué ne soit inférieur à trois (3) fois le taux d’intérêt légal 

français. 

Le montant des intérêts de retard est calculé comme suit : 

I = M x T x N/A 

I : représente le montant des intérêts de retard ; 

M : représente le montant TTC réglé en retard ; 
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T : représente le taux d’intérêt ; 

N : représente le nombre de jours de retard de règlement compris entre la date 

de règlement effectif et la date limite de paiement + un (1) jour ; 

A : représente le nombre de jours de l’année civile. 

Les factures d’intérêts de retard sont payables à réception. 

En cas d’incident de paiement du fait du Client (défaut de paiement dans les délais impartis 

au Contrat), SNCF Réseau se réserve le droit de suspendre l’exécution de la prestation 

litigieuse et/ou, le cas échéant, à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la 

mise en demeure de payer restée infructueuse, de décider de mettre fin au Contrat de plein 

droit. En cas de fin anticipée du Contrat, toute somme due par le Client, assortie de conditions 

de paiement, devient immédiatement exigible.  

En tout état de cause, SNCF Réseau se réserve le droit de conditionner l’exécution de toute 

nouvelle prestation (ou la poursuite du Contrat) à un paiement comptant préalable.  

Conformément au droit applicable, le Client en situation de retard de paiement est également 

de plein droit débiteur, à l’égard de SNCF Réseau, d’une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement d’un montant de quarante euros (40 €). 

Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, 

SNCF Réseau peut demander, sur justification, une indemnisation complémentaire. 

 

ARTICLE 15 – RESPONSABILITE  

15.1. Responsabilité de SNCF Réseau vis-à-vis du Client 

La prestation objet du Contrat vise à coordonner la gestion de crise. Elle n’a pas pour objet de 

se substituer aux EF ou aux GI autres dans l’accomplissement des missions et responsabilités 

qui leur incombent en vertu des lois et réglementations ferroviaires, notamment en matière de 

sécurité des circulations ferroviaires et de gestion des situations perturbées. La responsabilité 

de SNCF Réseau au titre de l’exécution de sa mission est donc celle d’un prestataire de 

service soumis à une obligation de moyens.  

SNCF Réseau répond des dommages de toute nature pouvant être causés au Client, à ses 

préposés, prestataires ou clients et imputables à sa faute ou celle des personnes dont elle doit 

répondre ou par une chose dont elle a la garde, ou lorsqu’ils résultent du non-respect des 

obligations prévues au présent Contrat. 

A ce titre, SNCF Réseau s’engage : 

- à rembourser au Client les sommes que celui-ci aurait été amené à verser à un ou 

plusieurs de ses salariés du fait d’un dommage causé par sa faute ou celle d’une personne 

dont elle doit répondre, 

- à indemniser le préjudice personnellement subi par le Client en raison des fautes, 

erreurs ou négligences qui seraient imputables à SNCF Réseau ou aux personnes dont elle 

doit répondre, 
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- à indemniser les conséquences de la responsabilité que le Client pourrait encourir 

envers tout contractant en cas de faute, erreur ou négligence de la SNCF ou des personnes 

dont elle doit répondre. Dans ce cas, la SNCF s’oblige à garantir le Client contre toute action 

ou réclamation qui pourrait être exercée contre le Client et ses assureurs éventuels par 

quelque personne que ce soit, dans la limite des conditions de responsabilité et 

d’indemnisation que le Client aura contractées avec ses contractants. 

15.2 Responsabilité du Client vis-à-vis de SNCF Réseau 

Le Client répond des dommages de toute nature causés à SNCF Réseau, à ses agents, 

prestataires ou clients lorsque le dommage est causé par une faute de sa part ou d’une 

personne dont il doit répondre ou par une chose dont il a la garde, ou lorsqu’ils résultent du 

non-respect des obligations prévues au présent Contrat.  

A ce titre, le Client s’engage : 

- à rembourser à SNCF Réseau les sommes que celle-ci aurait été amenée à verser à 

un ou plusieurs de ses agents du fait d’un dommage causé par sa faute ou celle d’une 

personne dont il doit répondre, 

- à indemniser le préjudice personnellement subi par SNCF Réseau en raison des 

fautes, erreurs ou négligences qui seraient imputables au Client ou aux personnes dont il doit 

répondre, 

- à indemniser les conséquences de la responsabilité que SNCF Réseau pourrait 

encourir envers tout contractant en cas de faute, erreur ou négligence du Client ou des 

personnes dont il doit répondre. Dans ce cas, le Client s’oblige à garantir SNCF Réseau contre 

toute action ou réclamation qui pourrait être exercée contre SNCF Réseau et ses assureurs 

éventuels par quelque personne que ce soit, dans la limite des conditions de responsabilité et 

d’indemnisation que SNCF Réseau aura contractées avec ses contractants. 

15.3. Renonciations réciproques à indemnisation 

Les Parties renoncent réciproquement à toute indemnisation de dommages inférieurs à dix 

mille euros hors taxes (10 000 € HT) tous postes de préjudices confondus par événement.  

En cas de dommage supérieur à dix mille euros hors taxes (10 000 € HT) tous postes 

confondus, seule la part du préjudice excédant dix mille euros hors taxes (10 000 € HT) sera 

indemnisée. 

Chaque Partie renonce à tout recours qu’elle serait en droit d’exercer contre l’autre partie, ses 

préposés, les personnes dont elle répond et ses éventuels assureurs pour la partie : 

- des dommages corporels dont le montant est supérieur à un million cinq cent mille 

euros hors taxes (1 500 000€ HT) ; 

- des dommages matériels dont le montant est supérieur à un million cinq cent mille 

euros hors taxes (1 500 000€ HT) ; 

- des dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel dont le 

montant est supérieur à un million cinq cent mille euros hors taxes (1 500 000€ HT). 
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Chaque Partie renonce expressément à tout recours qu’elle serait en droit d’exercer contre 

l’autre Partie, ses préposés, les personnes dont elle répond et ses éventuels assureurs pour 

les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel. 

Chaque Partie s’engage à obtenir de ses assureurs les mêmes renonciations à recours vis-à-

vis de l’autre Partie et de ses assureurs. 

 

15.4 Responsabilité à l’égard des tiers 

Chaque Partie est responsable vis-à-vis des tiers dans les conditions de droit commun. 

En conséquence, si un tiers, ayant subi un préjudice du fait d’une des Parties, exerçait un 

recours contre l’autre Partie, la Partie responsable garantit l’autre Partie contre tout recours, 

et s’engage à accepter l’appel en la cause de la partie à qui la réclamation a été adressée. 

 

ARTICLE 16 – RESILIATION  

16.1 Résiliation pour faute 

En cas de manquement grave ou répété par une partie au Contrat à l’une quelconque des 

obligations essentielles mises à sa charge par les lois et règlements en vigueur ou par le 

Contrat, l’autre partie pourra la mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de 

réception, de mettre un terme à ces manquements dans un délai maximum de quinze (15) 

jours et de faire valoir toutes les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent. 

Si à l’issue de ce délai, le manquement n’a pas été réparé ou si les dispositions utiles n’ont 

pas été prises en vue de le réparer, l’autre partie pourra résilier de plein droit le Contrat, sans 

préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. 

 

16.2 Résiliation de la Prestation-socle 

Le Client peut, par lettre recommandée avec avis de réception, résilier le Contrat lorsqu’elle 

ne souhaite plus utiliser la Prestation-socle fournie par SNCF Réseau, sous réserve du respect 

d’un préavis d’un mois et du complet règlement dans ce délai de l’ensemble des sommes dues 

à SNCF Réseau à la date de prise d’effet de la résiliation. 

 

16.3 Résiliation des Prestations optionnelles 

Le Client peut, par lettre recommandée avec avis de réception, résilier sa souscription à l'une 

ou aux deux Prestations optionnelles fournie par SNCF Réseau à la demande du Client, sous 

réserve du respect d’un préavis d’un mois et du complet règlement dans ce délai de l’ensemble 

des sommes dues à SNCF Réseau à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation de 

la souscription aux Prestations optionnelles n’emporte pas résiliation du Contrat. 
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ARTICLE 17 – ASSURANCE  

Les Parties s’engagent à souscrire, auprès d’une compagnie notoirement solvable, une police 

d’assurance de responsabilité civile exploitation et professionnelle. 

Cette police doit être souscrite à hauteur de capitaux suffisants, lesquels ne sauraient en 

aucun être inférieurs à : 

- un million cinq cent mille euros hors taxes (1 500 000€ HT) par sinistre pour les 

dommages corporels, 

- un million cinq cent mille euros hors taxes (1 500 000€ HT) par sinistre pour les 

dommages matériels, 

- un million cinq cent mille euros hors taxes (1 500 000€ HT) par sinistre pour les 

dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel. 

Les Parties s’engagent par avance à supporter personnellement et directement les risques 

mis à leur charge en cas d’absence ou d’insuffisance de garantie. 

Cette police doit être assortie des clauses de renonciation à recours de la Partie et de ses 

assureurs contre l’autre Partie, ses préposés respectifs et ses éventuels assureurs, prévues à 

l’article 15. 

Les Parties font par ailleurs leur affaire personnelle de la souscription de toute police 

d’assurance destinée à couvrir leurs propres biens et les biens dont elles peuvent être 

détentrices à quelque titre que ce soit. 

Les Parties supportent seules à leur charge le montant des primes d’assurance et des 

franchises prévues par chacune de ses polices. 

Le Client doit présenter à SNCF Réseau un document attestant de l'existence de l'assurance 

souscrite, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la demande de 

SNCF Réseau. 

 

ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES 

 

Article 18.1 Confidentialité 

Sans préjudice des échanges strictement nécessaires entre SNCF Réseau et les Clients dans 

le cadre des réunions tenues pour l’exécution du présent Contrat, SNCF Réseau ainsi que les 

Clients s’engagent à ne pas divulguer et à ne pas dévoiler aux tiers, sous quelque forme que 

ce soit, une Information Confidentielle orale ou écrite et ce quel que soit le support 

(notamment, papier, électronique ou support de stockage numérique). 

Par « Information Confidentielle », il faut entendre : 

- Le contenu du Contrat, 
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- tout document ou information divulgué par une Partie pendant la période de validité du 

Contrat, et ce quel qu’en soit le support (verbal, écrit, informatique, etc.), incluant, sans 

limitation toute information, document ou donnée de nature économique, technique, 

commerciale, opérationnelle, stratégique ou autre(s) concernant les activités, les 

clients, les procédés ou méthodes d’exploitation, présents ou futurs du Client et de 

SNCF Réseau et les éventuels différends entre les Parties à propos du Contrat et de 

son exécution et tout document ou information qualifié comme tel par l’un ou l’autre. 

Tant au stade de la commande de prestations que de l’exécution du Contrat et durant les deux 

(2) années qui suivent son terme (quelle qu’en soit la cause), les Parties s’engagent 

réciproquement, s’agissant des Informations Confidentielles qu’elles reçoivent l’une de l’autre, 

à :  

- les protéger et les garder strictement confidentielles, 

- ne pas les divulguer aux tiers sans accord préalable exprès et écrit de l’autre Partie, 

- ne les révéler qu’à ceux de leurs personnels (salariés, filiales ou prestataires, sous-

traitants compris) auxquels cette divulgation est nécessaire pour l’exécution du 

Contrat, 

- en limiter l’usage au strict cadre nécessaire à l’exécution des obligations du Contrat. 

Ainsi, les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, 

dirigeants, administrateurs, agents et prestataires amenés à avoir connaissance des 

Informations Confidentielles dans le cadre de leurs missions soient informés de cet 

engagement de confidentialité et en respectent la teneur.  

Toutes les Informations Confidentielles, quels qu’en soient la forme et le support, transmises 

entre les Parties, resteront la propriété de celle qui les a divulguées. 

Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux informations qui sont : 

- tombées dans le domaine public (sans faute de la part du destinataire);  

- transmises par une personne tierce ayant le droit de transmettre sans obligation de 

confidentialité ou interdiction de les divulguer;  

- déjà connues par le destinataire en toute bonne foi avant d’être communiquées dans 

le cadre du Contrat. Cette connaissance devant être prouvée par l’existence de 

documents appropriés dans ses dossiers;  

- ou divulguées à un tiers ou une autorité publique conformément aux exigences légales 

ou réglementaires ou en exécution d’une décision judiciaire. En particulier, l'obligation 

de confidentialité ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'information ou le document 

est révélé pour faire valoir ses droits ou prétentions devant l'Autorité de Régulation des 

Activités Ferroviaires et Routières, l'Autorité de la Concurrence ou toute autre 

juridiction. 

18.2 Protection des données 

Les informations que serait amenée à transmettre le Client à SNCF Réseau concernant ses 

clients ou ses employés et conservées dans les fichiers de SNCF Réseau pour l’exécution du 

Contrat ne sont transmises qu’aux préposés et/ou prestataires de services de SNCF Réseau 
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habilités à les connaître dans le cadre de la stricte exécution du Contrat et de la déclaration 

faite auprès de la CNIL par SNCF Réseau.  

Chaque Partie fait son affaire du respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

 

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES LITIGES / LOI APPLICABLE 

Tout litige entre les Parties, dans le cadre ou du fait du Contrat, notamment pour ce qui 

concerne son interprétation, son exécution, sa non-exécution ou sa résiliation, qui ne pourra 

être résolu à l’amiable dans un délai de trois (3) mois, à compter de sa survenance sera 

soumise à la compétence des Tribunaux de Paris. Les présentes Conditions générales sont 

régies par la loi française. 

 

ARTICLE 20 – INTEGRALITE  

Les dispositions du Contrat expriment l'intégralité de l’accord conclu entre les Parties fixant les 

droits et obligations de chacune d’elles au titre du Contrat. Il prévaut sur tous accords écrits 

ou verbaux, toutes correspondances ou proposition, ainsi que sur toute autre disposition 

figurant dans les documents échangés antérieurement entre les Parties et relatifs à l’objet du 

Contrat 

 

ARTICLE 21 – NULLITE 

Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme 

telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision passée en force de 

chose jugée d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et 

leur portée sauf à en être indissociable. 

 

Annexes 

Annexe I : Coordonnées bancaires du Guichet Coordination de la Gestion des Situations de 

Crise 

Annexe II : Liste des salles de crise 

Annexe III : Les niveaux de gravité des incidents  
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Annexe I : Coordonnées bancaires du Guichet Coordination de la Gestion des 

Situations de Crise 

Titulaire du compte : SNCF RÉSEAU péages  

Domiciliation : PARIS OPERA  

Code Banque : 30003  

Numéro de compte : 03620 00020216907  

RIB : 50  

IBAN : FR76 30003 03620 00020216907 50  

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPPHPO  

 

Annexe II : Liste des salles de crise 

Territorial Adresse SDCT 

ALPES 

18 av. des Ducs de 
Savoie 

BP1006 73010 
CHAMBERY 

ALSACE 
2 Boulevard du 

Président Wilson 
67000 Stasbourg 

AQUITAINE 
POITOU CHARENTES 

54bis rue Amédée 
St Germain 

33800 Bordeaux 
Porte 249 

AUVERGNE 
NIVERNAIS 

72 Avenue des 
Paulines 

63038 Clermont 
Ferrand Cedex 

BOURGOGNE 
FRANCHE COMTÉ 

1 rue Jean Baptiste 
Peincede 

21000 DIJON 

BRETAGNE 

22 bd de Beaumont  
BP 2022 

35040 RENNES 
Cedex 

CENTRE 
3 rue Edouard 

Vaillant 
37000 TOURS 

HAUTS DE France 
33 Rue de TOURNAI 

59000 Lille 

LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

4 rue Catalan 
34011 

MONTPELLIER 
Cedex 1 Porte 143 
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LORRAINE 
CHAMPAGNE 

ARDENNE 

14 Viaduc JF 
Kennedy 

54052 NANCY 

MIDI PYRÉNÉES 

64 boulevard Pierre 
Sémard 

31079 Toulouse 
CEDEX 

NORMANDIE 
19 rue de l'Avalasse 

76008 ROUEN 
Cedex 

PARIS EST 

place du 11 
novembre 1918 

75475 PARIS Cedex 
10 

PARIS NORD 
173,rue du 

faubourg St Denis 
75009 PARIS 

PARIS RIVE GAUCHE 
7 rue de Cotentin                                                                     

75741 PARIS Cedex 
15 

PARIS ST LAZARE 
13 rue 

d'Amsterdam                                     
75008 PARIS 

PARIS SUD EST 

16 rue Chrétien de 
Troyes 

75571 PARIS Cedex 
12 

PAYS DE LA LOIRE 
27 bd de Stalingrad  

BP34112 44041 
NANTES 

PROVENCE ALPES 
CÔTE d'AZUR 

Esplanade St 
Charles 

13232 Marseille 
CEDEX 1 

RHÔNE ALPES 
LYON 

17 Rue Pierre 
Semard 

69007 Lyon 

National   

CNOF 
21 rue d'Alsace                          

75010 PARIS 

Salle de Crise nationale 
Système 

2 place des étoiles                     
93200 SAINT DENIS 

 

 

 

 

 

 



 

 
Document de référence du réseau  Annexe 3.6.1 
Horaire de service 2022 (version du 10 décembre 2021) 27/27 

 

 

Annexe III : Les niveaux de gravité des incidents  

 

IN
T

E
N

S
IT

E
 

  
Situation associée 

 
6 

ACCIDENT 
FERROVIAIRE 
MAJEUR 

Décès voyageur(s) sur le RFN (sauf suicide avéré). 

 
5 

ACCIDENT 
FERROVIAIRE 

Voyageur(s) blessé(s) sur le RFN (sauf suicide avéré). 

 
4 

INCIDENT DE 
PRODUCTION 
IMPORTANT 

Impossibilité d’acheminer tous les clients (prise en 
charge dégradée). 

 
3 

INCIDENT DE 
PRODUCTION 
SIGNIFICATIF 

Tous les clients acheminés, avec grands retards 

 
2 

INCIDENT DE 
PRODUCTION 
PONCTUEL 

Tous les clients acheminés, certains avec des retards 
importants. 

 
1 

SITUATION 
PERTURBEE 

Tous les clients acheminés, avec des petits retards. 

 
0 

SITUATION 
NORMALE 

Tous les clients acheminés, dans les conditions 
normales. 
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ANNEXE 3.6.2 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES  

POUR LA PRESTATION DE COORDINATION DE  

LA GESTION DES SITUATIONS DE CRISE 

ENTRE  

 

SNCF RESEAU et XXX 
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ENTRE  

 

 

SNCF RESEAU SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous 

le numéro B412 280 737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 

93418 La Plaine Saint-Denis Cedex,  

Représentée par Madame Isabelle DELON, Directrice Générale Clients & Services,  

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

 

XXX 

 

 

Ci-après dénommé(e) « le Client », 

 

d’autre part, 

 

 

 

 

Ci-après dénommées collectivement « les Parties » 
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Vu le code des transports et notamment son Article L. 2111-9, 

 

Vu le décret [à venir] 

 

Vu le Document de Référence du Réseau pour l’Horaire de service 2022 et notamment son 

Article 6.3.3 

 

Vu les Conditions Générales de coordination de la gestion des situations de crise pour l’année 

2022 (annexe 3.6.1 du Document de Référence du Réseau) 

 

   

 

PREAMBULE 

 

 

Le Client a fait part à SNCF RESEAU de son souhait de bénéficier des prestations de 

Coordination telle que décrites dans le décret [à venir] et à l’Article 6.3.3 du Document de 

Référence du Réseau pour l’Horaire de Service 2022. 

Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir, dans le cadre de la 

réglementation applicable, des dispositions du Document de Référence du Réseau et des 

Conditions Générales annexées à ce dernier, les modalités de réalisation de la prestation. 

L’ensemble des dispositions ci-après complète celles contenues dans les Conditions 

Générales de coordination de la gestion des situations de crise ci-après annexées. Elles 

forment le « Contrat » au sens de l’article 2 des Conditions Générales.  

 

 

 

 

C’EST DANS CES CONDITIONS 

QUE LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT  
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ARTICLE 1 – OBJET 

 

Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les modalités d’exécution de 

la Prestation-socle de coordination de la gestion des situations de crise par SNCF Réseau du 

12 décembre 2021 au 10 décembre 2022, ainsi que celles des prestations optionnelles 

lorsque le Client en fait en fait la demande. 

En application de l’article 4 des Conditions Générales, le Contrat prend effet à compter du 

12 décembre 2021. 

La mission de coordination est réalisée par SNCF RESEAU conformément à l’Article 6.3.3 du 

Document de Référence de Réseau et aux Conditions Générales de coordination de la 

gestion des situations de crise. 

Le Client a fait part à SNCF RESEAU de bénéficier de la Prestation de Coordination de la 

gestion de crise telle que décrite dans les Conditions Générales annexées au document de 

référence du réseau, afin d’améliorer le rétablissement de l’exploitation nominale en cas de 

perturbation survenant sur le réseau durant l’Horaire de Service 2022. 

 

 

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINANCIERES DES  PRESTATIONS FOURNIES  

 

La facturation de la Prestation-socle se fera semestriellement à terme à échoir. 

Dans l’hypothèse où le Client commanderait à SNCF RESEAU des Prestations optionnelles 

telles que décrites à l’Article 7.2 des Conditions Générales, la facturation émise devra, dans 

tous les cas, distinguer la rémunération applicable à la Prestation-Socle de celle applicable 

aux Prestations optionnelles. 

 

Pour les Entreprises Ferroviaires 

La facturation de la prestation-socle s’effectue au volume estimé de trains-kilomètres (tkm) 

déclaré par le Client. 

Le prix de la tranche de 100 000 tkm applicable, publié dans le Document de Référence du 

Réseau de l’HDS 2022 en Annexe 5.4, est valorisé pour la période couverte par le contrat à 

425,04 € HT par tranche pour les transports de voyageurs et à (212,52 € pour les trafics de 

Fret). 

Les Parties s’engagent à appliquer le tarif définitivement retenu pour la période couverte par 

le Contrat.  

Une régularisation sera, le cas échéant, réalisée pour les factures d’ores et déjà émises et 

réglées par le Client. 
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Le volume de trains-kilomètres (tkm) déclaré par le Client est de : 

zzz  trains-kilomètres 

Le montant dû par le Client en contrepartie de l’exécution des prestations commandées et 

inscrites dans le présent Contrat est de : 

ttt  € HT pour la Prestation-socle, 

 

Si le Client commande une Prestation optionnelle, la facturation s’effectuera au fil de l’eau 

selon les besoins de prestations exprimés. 

 

 

• Formations supplémentaires 

Le périmètre des formations supplémentaires est établi dans un cahier des charges 

communiqué par SNCF RESEAU. 

Le tarif d’une formation supplémentaire sera communiqué par SNCF RESEAU dans le devis 

correspondant à ces formations. 

 

• Salle des familles 

En cas d’accident ferroviaire grave avec victimes, une salle spécifique est ouverte pour 

accueillir et renseigner les familles et les proches des victimes, à condition que le client mette 

à disposition de SNCF RESEAU cinq (5) volontaires formés (dont un chef de salle). 

Le tarif de l’activation d’une salle des familles sera communiqué par SNCF RESEAU dans le 

devis correspondant à cette activation. 

 

 

ARTICLE 3 – TRANSMISSION DES FACTURES 

 

En application de l’article 13 des Conditions Générales, les factures de la Prestation – Socle 

seront émises, 

- le 1er janvier 2022 pour la période courant du 12 décembre 2021 au 30 juin 2022 

- le 1er juillet 2022  pour la période courant du 1er juillet au 10 décembre 2022. 

 

Toutes les factures sont envoyées au Client soit par dématérialisation soit par lettre simple à 

l’adresse de facturation suivante : (indiquée par le Client). 
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ARTICLE 4 – ELECTION DE DOMICILE 
 

SNCF RESEAU fait élection de domicile à : 

Direction Générale Clients & Services 

Coordination de la Gestion de Crise  

Campus Rimbaud 

12, rue Jean-Philippe Rameau 

CS 80 001 

93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

                                            Tel : +33 (0) 6 10 69 20 63 

                                           Courriel : GUICHET-CGSC@reseau.sncf.fr 

 

 

 

Le Client fait élection de domicile à : … 

 

 

 

 

Pour  LE CLIENT Pour SNCF RESEAU 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Conditions Générales de Coordination de la gestion des situations de crise 
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ANNEXE 4 

  

  

  

RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE  

DE TRACÉ DES SILLONS  

  

  

La construction de l’horaire de service, et plus généralement des graphiques de circulation, s’effectue 

selon les principes d’un référentiel technique, unique et communiqué à tous les demandeurs de sillons 

(ci-après dénommés : « demandeurs »).  

Ce référentiel, qui fixe les principes de tracé et les bases référentielles (points 1 et 2 ci-dessous), se 

compose de données techniques génériques, déclinant la stratégie de SNCF Réseau pour le réseau, 

et de données spécifiques relatives aux différentes lignes et gares, l’ensemble permettant, au regard 

des demandes présentées, de tracer les sillons dans le graphique de circulation (point 3 à 7).  

SIGLES UTILISES DANS CE DOCUMENT :  
GI  : gestionnaire d’infrastructure  

IPCS  : installation permanente de contresens  

LC  : ligne classique  

LGV  : ligne à grande vitesse  

LTV  : limitation temporaire de vitesse  

GOV  : graphique d’occupation des voies  

PC  : point de conflit  

PGF   : programme général des fenêtres  

PK  : point kilométrique  

PR  : point remarquable de référence (bifurcation isolée, bâtiment voyageur, …)  

SI  : système d’information  

THOR  : tracé des horaires (SI permettant de tracer les sillons)  
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1. PRINCIPES ET NORMES DE TRACE  

La politique de SNCF Réseau est de maximiser l’efficacité du réseau, et donc d’y promouvoir la mise 

en place d’une offre maximale de sillons performants et stables dans la durée.  

Cette optimisation dépend de la capacité et de l’homogénéité des installations fixes, mais aussi de la 

précision et de la ponctualité de production des demandeurs, ainsi que des services en charge de la 

maintenance, des travaux et de la gestion des circulations, en ligne et dans les gares.  

Le graphique doit présenter une stabilité aux petits aléas isolés de l’exploitation courante, mais suppose 

une production industrielle maîtrisée de la part des demandeurs.  

Il doit également présenter un minimum de variantes calendaires afin de préserver la lisibilité de l’offre 

clients, la stabilité des effets réseau et la robustesse aux aléas des chantiers de travaux.  

La précision de la conception du montage des sillons doit être adaptée à la précision de la circulation et 

à l’éventail des convois réels par rapport à un convoi type.  

Il n’est pas prévu, sauf cas particulier (système banlieue présentant une précision horaire élevée, …) 

d’horaires théoriques présentant une précision supérieure à la demi-minute.  

En outre, il n'est pas établi de variantes horaires différentes en réponse aux demandes horaires différant 

entre elles de moins de 3 minutes, ni accepté de demande ultérieure d'ajustement pour des écarts 

demandés ou résultants de moins de 3 minutes. Il n'est établi qu’exceptionnellement des horaires 

spécifiques pour les conséquences de travaux ou limitations de vitesse temporaires, lorsque celles-ci 

sont inférieures à 3 minutes.  
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2. BASES REFERENTIELLES  

2.1 Paramètres de tracé relatif à l’infrastructure  

Une sélection forfaitaire de paramètres de lignes sert de base aux calculs de tracés :  

• le profil en long, le cas échéant corrigé des courbes ;  

• la vitesse limite, telle que définie par les Renseignements Techniques ;  

• le code de performance résultant de la puissance électrique disponible pour la traction et du 

niveau de perturbations électro magnétiques admis ;  

• la spécificité à prendre en compte pour les raccordements d’automoteurs en gare en cours de 

trajet.  

Cette infrastructure de calcul est communicable aux demandeurs.  

2.2 Paramètres de tracé relatif aux convois  

Deux listes de courbes sont utilisables pour effectuer les tracés :  

• des courbes motrices (effort x vitesse) génériques sur une gamme échelonnée de performances 

couvrant le champ des différents engins de traction susceptibles de circuler sur le réseau ;  

• des courbes (effort résistant x vitesse) représentatives des différentes typologies de convois pour 

les trains remorqués par une locomotive.  

La liste de ces courbes motrices et résistantes constitue la gamme de conditions de tracé revendicables 

par un demandeur de sillons, associées le cas échéant à un tonnage remorqué.  

Le calcul de la marche de base du tracé de chaque sillon est effectué par utilisation de la courbe motrice 

ou du triplet (courbe motrice, courbe résistante, tonnage). Le demandeur doit obligatoirement renseigner 

le matériel roulant de référence retenu pour sa commande de sillons.  

Il est de la responsabilité des demandeurs de ne mettre en circulation, pour un sillon donné, que des 

trains capables de tenir en tout point de jalonnement l’horaire du sillon alloué, sans risque de rupture 

d’attelage ou de dégradation de la voie par patinage.  

  

2.3 Normes de tracé  

La détermination des intervalles de temps séparant les circulations est décrite dans le texte précisant 

les "Règles de conception des horaires" et référencé AR02384. 

Les normes de tracé sont établies par SNCF Réseau au vu de la politique définie au point 1.  

Leur publication vient en complément du recours à l'outil SIPH qui détermine et applique de manière 
dynamique les intervalles de temps requis entre les circulations. Elles sont reprises dans les textes 
suivants : 

• normes de tracé horaire sur lignes nationales ;  

• normes de tracé horaire sur lignes régionales ;  

• normes de tracé horaire en gare ou, pour les gares en disposant, dans le document spécifique  

« Normes d’utilisation de l’infrastructure – Recueil d’exploitation de la gare de … » ;  

• normes de tracé horaire des sections équipées d’IPCS à conditions de tracé particulières.  

Leur publication ne fait pas obstacle à la réalisation d’un calcul spécifique si une situation particulière le 

justifie.  

Ces normes sont mises disposition sur le site internet de SNCF Réseau http://www.sncfreseau.fr/fr/les-

documents-techniques-et-referentiels .  

Les valeurs sont mises à jour en tenant compte des constatations du retour d’expérience, des évolutions 

de l’infrastructure, de l’environnement, et en règle générale de tout ce qui a une incidence sur les valeurs 

calculées.  

Les calculs conduisant à leur détermination intègrent, pour la signalisation latérale, au-delà du temps 

technique nécessaire, une marge minimum de voie libre du signal contraignant (χ de 35 secondes, en 

général). 

http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
http://www.sncf-reseau.fr/fr/les-documents-techniques-et-referentiels
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Les valeurs calculées sont arrondies avec une précision cohérente en fonction de la fiabilité de 

circulation des trains dans la zone (en général 30 secondes ou une minute).  

Le référentiel conditionne - par la définition des normes de tracé - le niveau des exigences de fiabilité 

d’une zone ; il ne peut en tout état de cause diverger des pratiques constatées au graphique annuel, 

sauf entre la publication d’une modification, et la publication effective de l’horaire de service annuel 

suivant la date de cette publication.  

Des règles complémentaires de taux de remplissage, mesurées sur une heure glissante, peuvent être 

définies en complément de ces valeurs unitaires pour faciliter l’application de la règle de robustesse du 

graphique définie au point 7.3 (nombre horaire maximal de sillons ou de passages en un point critique 

donné)  

A)  Espacement entre sillons de même sens  

Il est défini de manière systématique pour les tracés dans le sens normal. Il est également défini pour 

le sens inverse lorsque celui-ci est utilisé pour les tracés de l’horaire de service annuel, étant rappelé 

qu’aucune restriction de principe n’est apportée à l’utilisation de la banalisation ou des IPCS pour les 

tracés.  

Un tableau du type ci-dessous décrit les normes d’espacement à respecter :  

  

    

Vitesse sillon  Parcours  Voie 1  Voie 2  

140  A / B  temps mini  temps mini  

120        

100        

…        

  

Les normes d’espacement à respecter entre itinéraires divergents ou convergents font l’objet d’un 

tableau analogue si les valeurs minimales sont différentes des valeurs ci-dessus.  

En conformité avec ce qui est indiqué plus haut (voir début du 2.3), l’horairiste peut être amené à adapter 

les temps minimum inscrits dans ces normes en BAPR (block automatique à permissivité restreinte) et 

BM (block manuel) pour tenir compte de la longueur effective des cantons, à condition que cette 

adaptation soit justifiée par un calcul.  

B)  Intervalles minimaux entre tracés incompatibles de sens contraires  

Les PR correspondent à des points de jalonnement repris dans les documents horaires.  

Un intervalle standard, applicable aux couples de trains présentant la même configuration, est déterminé 

pour référencer les tracés usités aux bifurcations et en entrée sortie de gare.  

Cet intervalle est déterminé au PR au droit duquel sont traités les conflits horaires, ou tracés les GOV.  

Si aucun PR n’identifie ce PC, il est nécessaire de définir la zone présentant une incompatibilité de 

tracé. Elle commence au carré de protection et se termine au point de libération permettant la formation 

d’un itinéraire incompatible. En l’absence de PR dans le SI, le PC est défini par un PK (cf.  

schéma de gare).  

Pour deux trains successifs T1 et T2 se succédant dans cet ordre en tracé sécant :  

• si le point de jalonnement est contenu dans la zone de conflit, l’intervalle à calculer est la somme 

des trois temps élémentaires suivants :  

➢ le temps t1, nécessaire à T1 pour dégager, depuis le PR définissant la zone de conflit, le 

point de libération permettant la formation de l’itinéraire pour T2 ;  

➢ le temps te, d’établissement d’itinéraire pour T2 (10 à 25 secondes) ;  

➢ le temps t2, nécessaire au train T2 pour circuler depuis le signal contraignant majoré du 

temps de marge de voie libre (χ) jusqu’au point de jalonnement.  
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• si le point de jalonnement retenu est décalé par rapport à la zone de conflit (bâtiment voyageur 

par exemple), cet intervalle est le temps ci-dessus :  

➢ minoré des temps nécessaires à T1 et T2 pour circuler entre le point de conflit et le point de 

jalonnement, si ce dernier point est en aval pour T1 ;  

➢ ou majoré des temps nécessaires à T1 et T2 pour circuler entre le point de jalonnement et 

le point de conflit, si ce dernier point est en aval pour T1.  

Pour les gares, les intervalles minimaux calculés sont décrits :  

• soit dans un schéma modélisant la gare avec ses zones ou points de jalonnement prédéfinis   

  

 
  

• soit dans un tableau du type ci-dessous :  

    

GARE / PR  1er train / Particularités  Valeur minimale  2ème train  

X1        

X2        

X3        

…        

Xn        

  

Ces informations figurent dans le document « Normes d’infrastructure – Recueil d’exploitation de la gare 

de XXX» s’il existe, sinon dans le document « Normes de tracé horaire en gare ».  

  

C)  Conditions particulières techniques ou de tracé n’ayant qu’une portée locale  

Il existe des prescriptions diverses en ligne, par exemple :  

• nombre maximal de sillons par heure pour un sens et en un point donnés ;  

• débit à prendre en compte en cas de LTV ;  

• temps de parcours forfaitaire entre A et B : x min ;  

• plafonnement de la vitesse de tracé à 200 km/h entre 23h00 et 6h00.  

  

CAS DES GARES DE VOYAGEURS  

Le document : « Normes d’infrastructure- Recueil d’exploitation de la gare de XXX», pour les gares en 

disposant, disponible sur doc.explore, décrit notamment :  
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• la description du complexe ferroviaire (chantiers, voies de quai, itinéraires) ;   

• le fonctionnement des tubes d’exploitation ;   

• les règles d’utilisation des chantiers ;   

• les itinéraires autorisés et préconisés pour effectuer les mouvements techniques ;   

• les temps opératoires minimaux, robustes, maximaux définis par SNCF Réseau pour les 

rebroussements, les coupe-accroches, l’écoulement des flux, etc. L’opérateur a la possibilité de 

transmettre dans un document distinct ses temps opératoires souhaités.   

Le plan de transport proposé par le demandeur doit prendre en compte les principes d’exploitation 

décrits dans ce document quand il existe. En cas de non-respect de ces principes d’exploitation, SNCF 

Réseau peut proposer des remises en conformité ou refuser les demandes non conformes.  

En l’absence d’un document « Normes d’infrastructure - Recueil d’exploitation de la gare de XXX», si 

les temps de stationnements demandés sont supérieurs à 20 minutes et sauf existence d’un accord-

cadre spécifiant une autre valeur, ils sont susceptibles d’être refusés par SNCF Réseau quand la 

demande impacte la robustesse d’exploitation du site ou oblige à refuser un autre sillon.   

3. TEMPS DE TRAJET D’UN SILLON  

Le temps de trajet d’un sillon est la somme des temps élémentaires :  

• de la marche de base,  

• de la marge de régularité,  

• de la marge supplémentaire travaux (éventuellement),  

• des temps de stationnement revendiqués,  

• des temps supplémentaires nécessaires au montage du graphique (arrêts circulation, 

allongements de stationnement, et domestications).   

3.1 Marche de base  

La marche de base représente la marche la plus tendue normalement réalisable. Elle est le résultat du 

calcul du convoi (caractéristiques motrices et résistances à l’avancement) revendiqué par le demandeur 

sur l’infrastructure de calcul.  

La gestion d’éventuelles équivalences est du ressort exclusif du demandeur. La 

marche de base est fonction :  

• de l’engin moteur,  

• de la masse remorquée,  

• du type de matériel remorqué,  

• des caractéristiques de la ligne parcourue (profil, vitesses limites, équipement électrique, 

restrictions de traction…),  

• des temps nécessaires aux démarrages et freinages lors des arrêts normaux.  

3.2 Marges de régularité  

La marge de régularité est un temps supplémentaire, composé de :  

• La Marge-A (pour aléas d'exploitation), destinée à faire face à l'imprécision de la mesure de la 

vitesse, à pallier les surcharges autorisées et les conséquences des incidents tels que signaux 

fermés, dépassement occasionnel de la durée normale de stationnement, limitation de vitesse 

pour cause accidentelle, …  

• La Marge-T, destinée à compenser des pertes de temps résultant de limitations temporaires de 

vitesse pour travaux (programmées ou inopinées), de l'utilisation ponctuelle de pas d'IPCS pour 

la maintenance, ou de limitations de vitesse liées à l’infrastructure (lorsqu'elles ne sont pas 

incluses dans la marche de base).   
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3.3 Minutes supplémentaires   

Lorsqu’en application des principes de tracé des sillons la marge-T ne permet pas de compenser les 

pertes de temps prévues, SNCF Réseau peut allouer une marge supplémentaire travaux (dite aussi 

marge-V). Cette marge-V peut être allouée :  

• sur toute la durée du service (minutes supplémentaires annuelles, pouvant être incluses dès la 

construction de la trame horaire systématique),  

• et/ou sur une partie du service (minutes supplémentaires temporaires).   

Ces minutes supplémentaires font l’objet d’un « tableau des minutes supplémentaires », récapitulatif 

élaboré avant la période de construction du service horaire annuel, puis tenu à jour.  

3.4 Temps de stationnement  

Les temps de stationnement sont revendiqués par le demandeur (arrêts commerciaux et arrêts de 

service) et attribués par SNCF Réseau en tenant compte des contraintes d’exploitation.  

3.5 Autres temps supplémentaires (de construction)  

SNCF Réseau peut inclure d’autres temps supplémentaires engendrés par les contraintes dues au seul 

montage du graphique : arrêts [C], allongement des arrêts, détente(s) supplémentaire(s) dues à 

l’insertion du sillon dans le trafic (domestication), itinéraire dévié pour assurer le bon fonctionnement 

des circuits de voie.   

4. DECOUPAGE DU RESEAU EN SEGMENTS LTV  

La construction d’un horaire conduit sur les axes structurants du réseau à distinguer certains points où 

il apparaît stratégique que les sillons respectent leur horaire, afin de ne pas perturber les autres sillons 

et les correspondances, et donc la construction du système global. Ces points sont des nœuds 

géographiques importants, ou des gares émettrices de fort trafic.   

Le maillage des axes structurants entre ces points stratégiques définit des segments, dits segments 

LTV, sur lesquels est affectée la marge-T.   

SNCF Réseau établit et tient à jour, pour chaque service annuel :  

 le tableau listant les segments-LTV (et valeur des Marge-T associées),                  

 une carte des segments-LTV, reprenant les marge-T associées.   

5. VALEURS DE LA MARGE DE REGULARITE  

5.1 Valeur de la marge de régularité sur LC / LGV  

La marge de régularité normale est de 4,5 min/100 km sur les trajets lignes classiques, et de 5% de la 

marche de base sur les trajets LGV, sauf cas particuliers décrits au référentiel de ligne.  

La marge de régularité est décomposée comme suit :  

• Sur ligne classique (LC), les taux sont :   

o Marge-A : 2 min /100 km, o  Marge-T : 2,5 min /100 km.  

• Sur LGV, la marge de régularité est de base affectée à la marge-A. Toutefois :  

o Dans le cas de travaux permettant une vitesse limite supérieure ou égale à 220 km/h 

:  

SNCF Réseau se réserve la possibilité d’utiliser la moitié de la marge du segment pour 

compenser la perte de temps travaux, sans dépasser 1 minute 30.   

o Dans le cas de travaux induisant une vitesse limite inférieure à 220 km/h :   

▪ Si la période des travaux est supérieure ou égale à 26 semaines : une trame 

complémentaire adaptée aux travaux est normalement produite,  
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▪ Si la période des travaux est comprise entre 1 semaine et 26 semaines (en 

cumulé) : recherche de variantes industrialisées, applicables dans la mesure 

du possible à plusieurs périodes travaux,  

▪ Si la période des travaux est inférieure à 1 semaine : SNCF Réseau se réserve 

la possibilité de réutiliser une variante déjà existante, en concertation avec les 

demandeurs concernés.  

5.2 Cas dérogatoires de marge ≤ 3 min/100 km   

Pour certains sillons voyageurs, à titre dérogatoire et sur demande expresse du demandeur, et après 

accord de SNCF Réseau, la marge sur ligne classique peut exceptionnellement être réduite à un taux 

inférieur ou égal à 3 min/100 km.   

La répartition des marges A et T sera alors la suivante :   

• Pour les taux de marge égaux à 3 min/100 km : Marge-A = 0,5 min/100 km, et Marge-T = 2,5 

min /100 km,  

• Pour les taux de marge strictement inférieurs à 3 min/100 km, la répartition entre marge-A et 

marge-T sera discutée avec le demandeur.  

Lorsqu’un demandeur souhaite un changement du taux de marge, la demande doit être effectuée :  

• lors de la remise des expressions de besoin (EdB) « trame » (au cours de l’année A-3, A étant 

l’année du service) pour un sillon s’inscrivant dans une trame horaire,   

• lors de la remise de l’EdB 24h (au cours de l’année A-2) pour un sillon traité hors trame (besoin 

ponctuel sur 24 h).  

  

Par ailleurs, des marges particulières sont également appliquées sur le réseau Ile de France.  

  

6. REPARTITION DE LA MARGE DE REGULARITE  

La marge de régularité est répartie avec le souci de favoriser la meilleure régularité des circulations et 

le meilleur respect global des grilles horaires. Une partie de la marge pourra à cette fin être concentrée 

à l’approche de certains points singuliers du parcours du train.   

Sur ligne à grande vitesse, la répartition de la marge de régularité, entre deux points de jalonnement, 

est de ce fait autorisée autour de la valeur moyenne de 5%.  

Sur ligne classique, la répartition de la marge est décrite dans les points suivants.  

6.1 Répartition de la marge hors périodes de travaux   

Répartition de la marge  

Une part plus importante de la marge-T pourra être positionnée en fin de segment LTV, pour absorber 

l’impact de travaux inopinés.   

La marge-A est répartie de façon à absorber les difficultés de circulation potentielles à l’approche des 

nœuds.   

De plus, dans le cadre de segments courts (généralement inférieurs à environ 150 km), une part de la 

marge-A pourra être transférée d’un segment sur le segment voisin pour mieux absorber les contraintes 

de circulation dans les nœuds importants.   

Dans tous les cas, le taux de marge de régularité totale sera compris entre 3 min et 7 min /100 km sur 

ligne classique, sans que le débit du tronçon de ligne ne soit dégradé.  

6.2 Répartition de la marge en période de travaux  

Répartition au sein d’un segment LTV  

En cas de travaux connus sur un segment LTV, la marge pourra être affectée au droit des zones travaux, 

si l’écart par rapport au tracé nominal (hors travaux) est supérieur à 2 minutes (ce seuil de 2 minutes 

pourra être réduit en zone dense ou sur des points de convergence du réseau structurant).  Une 
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circulation pourra donc voir son taux de marge totale réduit jusqu’à 2 min/100 km avant ou après la zone 

de travaux afin de concentrer le maximum de la marge-T au droit de celle-ci.  

De la marge-V sera ajoutée lorsque les pertes de temps du chantier dépassent la marge-T.  

Report de marge-T d’un segment LTV sur le voisin  

En cas de travaux sur un segment LTV donné, occasionnant des pertes de temps supérieures à la 

marge-T du segment, une part de la marge-T d’un segment LTV adjacent pourra être reportée. Cette 

disposition ne s’applique pas de part et d’autre de nœuds complexes.  

6.3 Tracé des variantes horaires pour motifs techniques  

Par exception aux principes généraux exposés au paragraphe précédent, dans le but de limiter la 

création de variantes pour des motifs techniques, aucune variante ne sera tracée si l’écart entre les 

temps de parcours totaux est inférieur ou égal à trois minutes. Dans ce cas, l’horaire est construit :  

• sur la base de la variante la moins performante, pour les variantes calendaires sur un sillon 

donné,  

• sur la base du matériel de la trame, pour les sillons en trame (dans le cas d’un matériel moins 

performant sur un sillon de la trame, une variante devra être tracée).   

Ces principes peuvent également être appliqués pour des écarts supérieurs à trois minutes, à moins 

que le demandeur ait spécifiquement demandé la création d’une variante horaire.   

  

  

7. MONTAGE DU GRAPHIQUE  

7.1 Compatibilité entre sillons  

Les sillons sont tracés de manière à ce que 2 trains à l’heure circulant sur l’infrastructure « standard » 

ne se gênent pas mutuellement.  

Les tracés sont donc effectués sur signaux ouverts, sauf dans les cas (croisement, gare où la réception 

des trains s’effectue sur signal de sortie fermé, gare en impasse, réception planifiée sur voie occupée, 

…) où il est nécessaire d’effectuer ces tracés sur signaux fermés.  

Les temps de trajet sont alors calculés de manière à tenir compte de cette situation.  

Les écarts horaires minimaux à respecter sont ceux définis dans les normes de tracé, mentionnées au 

point 2.3 ci-dessus.  

 

Cette infrastructure standard est :  

• soit l’infrastructure réelle, y compris au niveau des voies prévues à utiliser dans les gares ;  

• soit une configuration forfaitaire réduite de cette infrastructure, décrite dans la norme de ligne, ou 

dans la consigne annexée au PGF de la section de ligne concernée (par exemple en traçant tous 

les trains des 2 sens sur une seule voie, avec usage d’IPCS, durant une période horaire 

déterminée).  

7.2 Interactions lignes / gares  

Les GOV sont montés en parallèle et en cohérence.  

La compatibilité des occupations de voies ne donne toutefois pas lieu à vérification sur les faisceaux de 

voies globalement alloués à un demandeur pour une durée déterminée.  

7.3 Limitations relatives au remplissage  

Il n’y a pas d’objectif général de pilotage du taux de remplissage ligne par ligne, car l’effet réseau est 

essentiel.  

Les montages graphiques de base (sillons de fréquence supérieure à une fois par semaine) sont 

considérés comme robustes pour autant qu’une perturbation isolée de 10 min sur un train soit résorbée 

au point de survenance au bout d’une heure.   
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Les informations publiées dans l’annexe 5.1.1, relatives au chapitre 5 du Document de référence du 

Réseau, visent à éclairer le processus d’établissement des barèmes pour les prestations minimales, au 

regard du principe et « de[s] objectif[s] de transparence notamment en ce qui concerne la description 

des principes de tarification, la justification des liens entre les coûts et les redevances et l’évolution des 

redevances »1.  

Cette annexe détaille ainsi les fondements juridiques européens et nationaux de l’établissement des 

redevances ainsi que la manière dont sont construites les redevances perçues par SNCF Réseau. 

Cette annexe expose les principes de la tarification des prestations minimales fixés par la 

réglementation. Elle rappelle, en particulier, le principe économique pour la tarification des prestations 

minimales posé par la directive 2012/34/UE : les redevances d’utilisation doivent être d’un niveau égal 

au « coût directement imputable » (« CDI ») à l’exploitation du service ferroviaire. La directive 

2012/34/UE autorise néanmoins SNCF Réseau à percevoir des majorations dès lors que le marché s’y 

prête.   

Cette annexe présente ensuite la mise en œuvre de ces principes dans la tarification de SNCF Réseau 

et détaille les évolutions apportées pour les horaires de service 2021 à 2023.  

 

 

 

 
1 Point III.18 de l’avis 2014-001 de l’ARAF. 
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1. LES PRINCIPES TARIFAIRES : CADRE JURIDIQUE 

En application du cadre législatif et réglementaire français, la tarification de l’usage du réseau ferré 

national dans son ensemble est décidée par SNCF Réseau2, dans le cadre mis en place par l’Etat3, et 

soumise, pour les prestations minimales, à l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports 

(ART)4. Selon les dispositions du code des transports, l’ART émet un avis conforme sur la fixation des 

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.  

La tarification doit respecter les principes et l’architecture générale issus du droit européen et 

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 

l’Etat et SNCF Réseau. 

1.1. LE DROIT DE L’UNION EUROPEENNE : LA DIRECTIVE 2012/34/UE 

La directive 2012/34/UE fixe quatre principaux objectifs à la tarification de l’infrastructure : 

- Assurer l’équilibre des comptes du gestionnaire d’infrastructure sur une période raisonnable, 

compte tenu des concours publics5 ; 

- Assurer aux différentes entreprises ferroviaires les conditions d’un accès équitable et non 

discriminatoire6 ; 

- Inciter le gestionnaire d’infrastructure à optimiser l’utilisation de son infrastructure7 ; 

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

décisions rationnelles en termes d’usage du réseau8. 

Ces objectifs structurent les articles de la section 2 « Tarification de l’infrastructure et des services » du 

chapitre IV de la directive 2012/34/UE.  

 
2 Code des transports, décret n° 97-446 modifié et décret n° 2003-194 modifié. 
3 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) 
4 Article L.2133-5 du code des transports. 
5 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. » 
6 « 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) 
7 « 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) 
8 « 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) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000031008285&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070267&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’article 31.3 pose, en particulier, le principe de tarification au « coût directement imputable » :  

« […] les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et pour l'accès à 

l'infrastructure reliant les installations de service sont égales au coût directement imputable à 

l'exploitation du service ferroviaire. Avant le 16 juin 2015, la Commission adopte des mesures 

présentant les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service 

ferroviaire. ».  

Les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire ont été 

définies par le règlement d’exécution 2015/909 du 12 juin 2015. Le considérant 12 de ce texte définit le 

coût directement imputable comme un coût marginal : « selon un principe économique bien établi, les 

redevances d'utilisation de l'infrastructure basées sur les coûts marginaux garantissent que les 

capacités de l'infrastructure seront utilisées de manière optimale. Par conséquent, le gestionnaire de 

l'infrastructure peut décider de recourir au substitut des coûts marginaux pour le calcul des coûts 

directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire ». 

Par ailleurs, selon l’article 31.4 de cette même directive, les redevances de base peuvent 

recouvrer les coûts liés à la rareté des capacités offertes par le gestionnaire d’infrastructure. La 

directive pose en effet qu’« [elles] peuvent inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de 

la section identifiable de l’infrastructure pendant les périodes de saturation ».  

Il existe des exceptions à ces principes tarifaires posés par le droit de l’Union européenne. 

L’article 32.1 prévoit la possibilité d’appliquer des majorations à condition que le marché s’y 

prête :  

« [u]n État membre peut, afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire 

de l'infrastructure et si le marché s'y prête, percevoir des majorations sur la base de principes efficaces, 

transparents et non discriminatoires, tout en garantissant une compétitivité optimale des segments du 

marché ferroviaire. Le système de tarification respecte les gains de productivité réalisés par les 

entreprises ferroviaires. Le niveau des redevances n'exclut cependant pas l'utilisation des 

infrastructures par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement 

imputable à l'exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête. ». 

Il est ainsi posé le principe d’une tarification constituée :  

- De redevances qui visent à faire payer à l’utilisateur du réseau le coût direct qu’il fait 

supporter à SNCF Réseau (i.e. le coût marginal, c’est-à-dire le coût encouru lors de la circulation 

d’une unité de trafic supplémentaire sur le réseau)9. Ces redevances pourraient intégrer les coûts 

externes liés à l’usage de l’infrastructure du RFN (rareté en particulier) ; 

- 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 

2001/14/CE (aujourd’hui abrogées) ont fait l’objet d’une transposition en droit français et dernièrement 

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

1.2. 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) ;  

 
9 Voir Infra (point 2.1) 
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- La possibilité de percevoir des majorations afin de procéder au recouvrement total des 

coûts encourus et à condition que le marché s’y prête ; 

- La possibilité de tarifer la rareté des capacités.  

- La possibilité de mettre en œuvre des redevances particulières liées à des projets 

d’investissements spécifiques 

- Ainsi que des modulations potentielles de la tarification 

2. L’INTERPRETATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES 

TARIFAIRES  

La tarification adoptée par SNCF Réseau, en accord avec le cadre défini par l’Etat et la réglementation, 

est cohérente avec l’analyse économique et respecte la capacité contributive des entreprises 

ferroviaires. A ce titre, la tarification respecte les principes suivants : 

- S’adapter aux logiques d’organisation de marché existantes en proposant à cet égard la 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. 

Deux logiques d’organisation des marchés coexistent. Il existe des activités conventionnées par une 

AOT (autorité organisatrice de transport), comme le TER, le Transilien et les trains d’équilibre du 

territoire (TET), et des activités qui ne le sont pas (TAGV, fret, etc.).  

Pour les activités conventionnées, l’Etat ou les régions qui sont également autorités organisatrices (sauf 

dans le cas de l’Ile-de-France où Ile-de-France Mobilités possède un statut spécifique) définissent l’offre 

de services dans le cadre de contrat signés avec des entreprises de transport. Une tarification, faisant 

participer les deux parties, semble la plus appropriée. De cette manière, chacun des acteurs participe 

à la couverture des coûts et peut ainsi recevoir le bon signal économique. Dans ce contexte, la 

tarification fixée est dite « binôme », schématiquement : 

- Une redevance forfaitaire (la redevance d’accès) est payée par l’Etat (ou Ile-de-France Mobilités 

en Ile-de-France). Cette redevance peut s’assimiler à un droit d’entrée ; 

- Les autres redevances, notamment celles fondées sur le CDI ou la redevance de marché, sont 

payées par le transporteur à hauteur de son utilisation du réseau. 

 

Pour les activités non conventionnées, l’existence d’une redevance forfaitaire n’a pas été mise en place 

en l’absence d’autorité organisatrice de transport. En outre, une telle redevance pourrait être assimilée 

à une barrière à l’entrée, dissuadant potentiellement les nouveaux entrants, pour les marchés 

actuellement ouverts à la concurrence (trains internationaux ou fret). Dans ce contexte, la tarification 

fixée est « linéaire » : les coûts fixes et variables sont payés par les transporteurs à hauteur de leur 

utilisation du réseau et de leur capacité contributive. 

 

En synthèse, le tableau ci-dessous présente l’affectation des coûts par redevance : 
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Type de redevance Affectation des coûts 

Redevance de 

circulation (RC) 

Prix unitaire fonction du service 

de transport et de l’utilisation 

réelle du réseau 

CDI : coût marginal d’entretien, d’exploitation 

et de renouvellement du réseau (hors coûts 

des installations électriques) 

Redevance de 

circulation électrique 

(RCE) 

Prix unitaire fonction de 

l’utilisation réelle des 

installations électriques 

CDI : coût marginal d’entretien et de 

renouvellement des installations électriques 

Couverture des pertes 

des systèmes 

électriques (RCTE - 

composante A) 

Prix unitaire fonction de 

l’utilisation réelle des systèmes 

électriques 

CDI : coût marginal de la fourniture de 

l’énergie électrique au titre de la 

compensation des pertes des systèmes 

électriques depuis les sous-stations 

jusqu’aux points de captage des trains  

Redevance de marché 

(RM) 

Prix unitaire fonction des 

segments de marché avec une 

possibilité de modulation 

Tout ou partie du coût fixe  

Redevance d’accès (RA) 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 

 

2.1. REDEVANCES FONDEES SUR LE CDI : LA REDEVANCE DE 

CIRCULATION (RC), LA REDEVANCE DE CIRCULATION ELECTRIQUE (RCE), LA 

RCTE (COMPOSANTE A)  

2.1.1. L’application des principes donnés par la réglementation européenne et 

nationale 

Comme évoqué dans la première section, le principe socle de la tarification des prestations minimales, 

au « coût directement imputable » (« CDI »), est donné par l’article 31.3 de la directive 2012/34/UE.  

Le règlement d’exécution 2015/909 du 12 juin 2015 définit les modalités de calcul de coût directement 

imputable. En particulier, il précise que le coût directement imputable (« CDI ») doit être considéré 

comme un coût marginal.  

Dans ce cadre, la redevance de circulation doit être égale au coût encouru par le gestionnaire 

d’infrastructure lors de la circulation d’une unité de trafic supplémentaire sur le réseau (en train-km et 

en tonne-km), c’est-à-dire à la somme des coûts marginaux d’entretien, de renouvellement et 

d’exploitation. 

Le règlement d’exécution dispose également en son article 6 qu’il est possible de recourir à des 

méthodes économétriques ou des modèles d’ingénierie pour estimer le coût directement imputable 

lorsque ces travaux sont réalisés sous le contrôle du régulateur. Le règlement conforte ainsi SNCF 

Réseau dans les méthodes qu’il a mises en œuvre jusqu’ici pour estimer le CDI. 

Enfin, le règlement indique que le CDI doit être mis à jour régulièrement pour tenir compte des meilleures 

pratiques internationales. SNCF Réseau envisage une mise à jour du CDI tous les trois à cinq ans (hors 

indexation), ce qui est conforme aux recommandations du régulateur10 et du groupement des 

 
10 « Des travaux d’actualisation devront être périodiquement programmés pour garantir la validité des estimations 
fondant les redevances facturées aux utilisateurs du réseau et prévenir ainsi le risque d’une déconnexion par 
rapport à la réalité des coûts constatés. Une fréquence de trois ans pourrait par exemple être retenue, en cohérence 
avec le rythme prévu pour l’actualisation du contrat conclu entre l’Etat et SNCF Réseau. » -(cf. recommandations 
n°2016-016 du 10 février 2016 relatives à la refonte de la tarification de l’utilisation du réseau ferré national) 
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régulateurs européens, l’IRG-Rail11. Dans cette optique, SNCF Réseau procède actuellement à une 

mise à jour des modèles économétriques permettant d’évaluer le coût directement imputable. L’ambition 

de SNCF Réseau est de pouvoir calculer un coût marginal sur la base de ces travaux pour le prochain 

cycle tarifaire (2024-2026). 

2.1.2.  La démarche d’estimation des coûts marginaux 

Les travaux d’estimation du CDI réalisés par SNCF Réseau figurent parmi les études les plus avancées 

en Europe. En effet, depuis une dizaine d’années, des progrès conséquents ont été réalisés à la suite 

de plusieurs mises à jour de ces estimations. Ces travaux ont été réalisés par des chercheurs reconnus 

du milieu académique. De plus, SNCF Réseau a régulièrement communiqué sur ces travaux 

(méthodologie et résultats) auprès des clients (entreprises ferroviaires, AOT, opérateurs de transport 

combiné, associations et partenaires institutionnels), lors de réunions de consultation sur la réforme 

tarifaire. Ce travail et ses résultats sont notamment cités en exemple par le CERRE dans son rapport 

sur les péages12. 

Les premiers travaux d’estimation datent de 2007. Ils avaient permis d’objectiver une partie de la 

tarification pour la réforme tarifaire de 201013. Entre 2010 et 2012, d’importants moyens avaient été 

mobilisés pour mettre à jour ces estimations. Les coûts marginaux d’entretien, d’exploitation et de 

renouvellement avaient été estimés à l’aide d’analyses économétriques14, réalisées sur les données 

des années 2007 à 2009. Les choix méthodologiques s’étaient appuyés sur les conclusions de travaux 

académiques, notamment réalisés dans le cadre de programmes de recherches européens15. Ces 

estimations ont été intégrées dans la tarification à partir de l’horaire de service 2014.  

Depuis 2015, SNCF Réseau a réalisé une nouvelle mise à jour du CDI, qui a été mise en œuvre 

pour la tarification de l’horaire de service 2019. Cette mise à jour a concerné les coûts d’entretien et 

de renouvellement. Les analyses ont mobilisé un groupement d’experts internationaux de haut niveau16 

et ont été supervisées par un comité scientifique (Professeurs E. Quinet et M. Gaudry) de manière à 

garantir la robustesse des choix méthodologiques qui ont été faits. Cette démarche a également été 

menée en étroite collaboration avec le régulateur. 

Les fondements méthodologiques n’ont pas été modifiés depuis la démarche « modèle de coûts » des 

années 2010-2012. Le calcul du coût directement imputable repose sur des analyses économétriques 

qui permettent d’expliquer des dépenses constatées (entretien) ou modélisées (renouvellement) par les 

caractéristiques techniques de l’infrastructure et par les sollicitations qu’elle subit (le trafic). Ces 

analyses permettent d’estimer des fonctions de coûts, dont on dérive les coûts marginaux. 

Le périmètre des coûts utilisés pour l’estimation du CDI relève des postes suivants : 

 
11 « The periodicity of updates should be in line with other relevant periods regarding the general review of the 

charging system, with a maximum of five years between two calculations » (cf. IRG-Rail (16) 8 - An introduction to 
the calculation of direct costs in respect of implementing regulation 2015/909). 
12 “Probably the most reliable evidence on the absolute level of wear and tear costs comes from econometric 

evidence, given the extensive rang of studies conducted through co-ordinated research programmes. This evidence 
suggests that charges for these costs are generally far too low, except in France” (cf. CERRE, Track access 
charges : reconciling conflicting objectives, may 2018). 
13  Cf. mission IGF-CGPC sur la tarification du réseau ferré, juillet 2007 
14 Les analyses économétriques réalisées pour l’entretien et l’exploitation ont fait l’objet d’un article scientifique 
présenté lors de la conférence annuelle de l’Association Internationale d’Economie des Transports (ITEA, 
Toulouse, 2014) : Estimating the marginal cost of operation and maintenance for French railway network. L’article 
est accessible au lien suivant : 
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=ITEA2014&paper_id=137 
15 L’étude engagée par SNCF Réseau avait notamment veillé à appliquer des méthodes d’analyse conformes aux 
travaux scientifiques les plus avancés dans ce domaine. Elle s’est attachée à appliquer les méthodes utilisées dans 
le cadre du projet de recherche européen CATRIN qui avait associé Phill Wheat, Andrew Smith et Chris Nash (de 
l’université de Leeds) ou Marc Gaudry et Emile Quinet pour l’étude de cas concernant la France. En particulier, la 
forme de la fonction initialement retenue pour estimer les fonctions de coût était une formulation de type Box-Cox. 
16 Les analyses ont été réalisées par un groupement d’experts constitué du bureau d’études STRATEC, du bureau 
d’études ECOPLAN (Mickael Marti et Philipp Walker) et de l’Institute for Transport Studies de Leeds (Phillip Wheat 
et Andrew Smith). 
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- L’entretien de la voie, des appareils de voie, de la signalisation et des caténaires. Il s’agit de 

données de coûts constatés.  

- La gestion opérationnelle des circulations. 

- Le renouvellement de la voie et des appareils de voie. Ces coûts sont issus de chroniques de 

renouvellement simulées. En effet, une analyse économétrique des coûts d’investissements de 

renouvellement ne pouvait être effectuée en considérant les données d’une seule année dans la 

mesure où les opérations de renouvellement sont par définition cycliques. 

Des améliorations importantes ont été réalisées pour évaluer le coût marginal d’entretien et de 

renouvellement. 

Sur la source des données :  

- Pour l’entretien : SNCF Réseau a utilisé, lors de ses travaux conduits en 2015 et 2016, des 

données de 2013 et plus riches. Les bases de données ainsi construites permettent l’introduction 

de nombreuses variables complémentaires dans les fonctions de coûts. Au total c’est plus d’une 

centaine de variables qui ont été collectées. 

- Pour le renouvellement des lignes classiques : SNCF Réseau a utilisé un nouvel outil, plus abouti 

et construit par les experts internes de la maintenance. Il a permis de reconstituer le coût des 

opérations futures de renouvellement, sur longue période, à partir de données de coûts unitaires 

constatées et d’hypothèses de durées de vie conformes aux politiques menées.  

Sur les analyses réalisées : 

- Utilisation de modèles économétriques parmi les plus adaptés et en ligne avec les meilleures 

pratiques. 

- Analyses poussées sur le choix des variables explicatives à retenir, en accord avec les experts 

métiers. 

- Tests de robustesse et d’adéquation des modèles. 

Une contre-expertise de l’ensemble des travaux de SNCF Réseau a été menée sous l’égide du 

régulateur17 à la fin d’année 2016. Cette contre-expertise a abouti au choix d’une forme fonctionnelle 

différente de celle initialement proposée. En définitive, c’est une fonction de coûts de la forme Translog 

qui est utilisée pour estimer les coûts marginaux d’entretien et de renouvellement. L'un des principaux 

intérêts des formes Translog par rapport aux formes Box-Cox, initialement testées, réside dans 

l'interprétation plus aisée des coefficients. 

2.1.3. L’estimation du coût marginal par activité 

Les analyses économétriques permettent d’estimer des fonctions de coûts. Ces fonctions ont ensuite 

été dérivées pour estimer le coût marginal moyen de chaque activité afin de le transposer dans le 

barème de péages. Les activités circulant sur le réseau ont été regroupées en 3 grands types : 

- Les activités « voyageurs » sur lignes classiques (LC), 

- Les activités « voyageurs » sur lignes à grande vitesse (LGV), 

- Et les activités Fret et HLP Fret. 

Compte tenu des fonctions de coûts estimées, le coût marginal est une notion locale, qui dépend des 

caractéristiques de l’infrastructure au point où l’on mesure ce coût. La redevance de circulation étant 

 
17 La contre-expertise a été réalisée entre novembre et décembre 2016 par le cabinet spécialisé en économétrie, 
Frontier Economics, pour le compte du régulateur. Ses résultats ont été rendus publics par le régulateur. 
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/02/RAP-Frontier-Expertise-cout-marginal-dentretien-stc-vf-pour-
public....pdf   
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/02/RAP-Frontier-Expertise-cout-marginal-de-renouvellement-vf-
pour-pub....pdf 

http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/02/RAP-Frontier-Expertise-cout-marginal-dentretien-stc-vf-pour-public....pdf
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/02/RAP-Frontier-Expertise-cout-marginal-dentretien-stc-vf-pour-public....pdf
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/02/RAP-Frontier-Expertise-cout-marginal-de-renouvellement-vf-pour-pub....pdf
http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/02/RAP-Frontier-Expertise-cout-marginal-de-renouvellement-vf-pour-pub....pdf
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unique, pour chaque activité, sur l’ensemble du réseau ferré national, une moyenne pondérée des coûts 

marginaux a été réalisée. Pour chaque activité, le poids affecté à chaque coût marginal au niveau de 

chaque segment correspond au poids du segment dans les trafics totaux de l’activité. 

La figure ci-dessous illustre le processus de calcul des coûts marginaux moyens par activité sur 

l’ensemble du réseau. 

 
 

Pour le coût marginal de renouvellement, une distinction selon le groupe UIC est introduite :  

- Pour les sections du réseau appartenant aux groupes UIC 2 à 6 : on calcule un coût marginal 

moyen de renouvellement à l’aide d’une moyenne pondérée sur le réseau UIC 2 à 6. 

- Pour les sections du réseau appartenant aux groupes UIC 7 à 9, le coût marginal de 

renouvellement est fixé à 0. Le CDI est donc la somme des coûts marginaux d’entretien et 

d’exploitation uniquement. En effet, compte tenu des subventions d’investissement, apportées par 

les régions notamment, pour les opérations de renouvellement de ces lignes, les coûts de 

renouvellement de ces lignes ne sont pas intégrés dans la tarification du réseau. 

Enfin, selon le poste de coût et l’actif analysé, les coûts marginaux sont estimés en euros par tonnes-

kilomètres18 ou en euros par train-km19. Suite aux échanges avec le régulateur, et afin de respecter la 

nature non-discriminatoire imposée par l'article 29 du décret du 7 mars 2003, il a été décidé de 

conserver cette double unité depuis la tarification 2019 pour le transport de voyageurs. Pour les trains 

de marchandises, une modulation par classe de tonnage a été retenue (cf. la section 2.2, ci-dessous).  

2.1.4. L’indexation des résultats 

Les nouvelles estimations de coûts marginaux sont introduites depuis la tarification de l’horaire de 

service 2019. Il est donc nécessaire de les exprimer aux conditions économiques de l’horaire de service 

donné, à l’aide d’inflateurs spécifiques à chacun des postes, qui s’appuient autant que possible sur 

l’évolution observée de ces coûts. 

• Jusqu’à 2014 : prise en compte de l’évolution réelle 

Pour la période sur laquelle SNCF Réseau dispose de données constatées et sur un périmètre constant 

(périmètre RFF jusqu’à 2014) pour les coûts d’entretien, d’exploitation et de renouvellement, les coûts 

marginaux sont actualisés à l’aide des taux annuels suivants : 

 

 
18 Cela concerne les coûts marginaux d’entretien et de renouvellement de la voie et des appareils de voie. 
19 Cela concerne les coûts marginaux d’exploitation et d’entretien des appareils de signalisation.  
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Postes de coûts 
Conditions 

économiques 
initiales 

Prise en 
compte de 
l’évolution 

réelle 

Evolution 
globale 

Evolution 
moyenne par 

an 

Entretien 2013 2013-2014 -0,37% -0,37% 

Exploitation 2009 2009-2014 8,18% 1,58% 

Renouvellement 2012 2012-2014 1,98% 0,98% 

 

• Période 2014-2016 : prise en compte de l’évolution moyenne sur 2009-2014 

Pour la période 2014-2016, SNCF Réseau utilise le taux global de croissance annuel moyen20 calculé 

sur la période 2009-2014. Ce taux s’élève à 2,60%. Il a en effet été décidé de retenir une évolution 

moyenne « passée » pour cette période, compte tenu de la profonde modification de la structure des 

coûts de l’entreprise (à la suite de la réforme ferroviaire d’août 2014).  

• Période 2016-2022 : prise en compte du taux d’évolution prévisionnel 

Pour la période 2016-2022, SNCF Réseau utilise les trajectoires prévisionnelles d’évolution des coûts 

(OPEX et Gopeq) issues du Contrat pluriannuel de performance entre l’Etat et SNCF Réseau21. Il en 

résulte une croissance moyenne de 1,1 % par an, en tenant compte de la productivité. 

Enfin, par rapport aux valeurs retenues pour la tarification 2021, le cout directement imputable a 

augmenté de 0.16% entre 2021 et 2022. Ce taux correspond au taux d’évolution moyen des coûts 

d’exploitation, d’entretien et renouvellement, pondéré par le poids de chacun de ces postes dans le coût 

marginal (détails des taux d’évolution prévisionnels par poste dans le tableau ci-dessous). 

Taux annuel 
d’évolution par 
poste de coûts 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Entretien 1,2% 1,6% 1,0% 1,4% 0.48% 0,36% 

Exploitation  1,2% 1,6% 1,0% 1,4% 0.48% 0,36% 

Renouvellement 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0.98% 0,00% 

. 

2.1.5. Résultats 

Pour l’année 2022, les coûts marginaux d’entretien, d’exploitation et de renouvellement sont les 

suivants : 

 

Cm Entretien 
(Voie+ Adv) 

€2022 / kTBC-
km 

Cm Entretien 
(Signalisation) 
€2022 / tr-km 

Cm Renouvellement 
(Voie + Adv) 

€2022 / kTBC-km 

Cm 
Exploitation 
€2022 / tr-km 

RFN RFN UIC 2-6 UIC 7-9 RFN 

Voyageur sur 
LC 

1,530 0,228 1,704 0,000 0,208 

Voyageur sur 
LGV 

0,687 0,117 5,197 n/a 0,123 

Fret & HLP Fret 0,691 0,221 1,704 0,000 0,227 

 
20 Ce taux global de croissance annuel moyen est calculé pour l’ensemble des postes d’entretien, d’exploitation et 
de renouvellement, en tenant compte de la part que représente chacun de ces postes dans le total des coûts 
variables.  
21 Contrat signé le 20 avril 2017. 



Document de référence du réseau                     Annexe 5.1.1 
Horaire de service 2022 (version 5 du 10 décembre 2021) 11/31 

 

 

 

 

Cm total 
€2022 / kTBC-km 

Cm total 
€2022 / tr-km 

UIC 2-6 UIC 7-9 UIC 2-6 UIC 7-9 

Voyageur sur LC 3,235 1,530 0,436 0,436 

Voyageur sur LGV 5,884 n/a 0,240 n/a 

Fret & HLP Fret 2,395 0,691 0,448 0,448 

 

Les résultats ci-dessus, qui sont reflétés dans la redevance de circulation, montrent, comme pour l’étude 

précédente, des coûts marginaux relativement différents d'une activité à l'autre. Cela s’explique car les 

activités ne circulent pas aux mêmes endroits (or les coûts marginaux varient d’une section à l’autre du 

réseau). 

Les estimations ont permis d’estimer la part des coûts du réseau qui varie avec le trafic. Cette analyse 

montre en particulier que la part des coûts qui varie avec le trafic est bien inférieure à 50%. Ainsi pour 

le renouvellement, la part marginale des coûts (i.e. la part qui varie avec le trafic) est de 22%. 

Réciproquement, cela signifie que 78% des dépenses de renouvellement de SNCF Réseau ne sont pas 

incluses dans la redevance de circulation. Il en est de même pour les coûts d’exploitation et pour les 

coûts d’entretien. Seuls 18% des coûts d’entretien et 10% des coûts d’exploitation varient avec le trafic. 

Réciproquement, les parts fixes des coûts d’entretien (82%) et des coûts d’exploitation (90%) ne sont 

pas couvertes par cette redevance. Ces valeurs sont dans l’ordre de grandeur préconisé par le CERRE 

dans son rapport sur les péages ferroviaires22. 

 

Part marginale des coûts 
 (part des coûts variant avec le trafic) 

Entretien 18% 

Exploitation 10% 

Renouvellement 22% 

Concernant les postes de coûts en lien avec les installations fixes de traction électrique (caténaires et 

EALE), seul le coût marginal d’entretien des caténaires a été mis à jour dans le cadre des travaux menés 

entre 2015 et 2016. Ainsi pour l’année 2022, les estimations menées par SNCF Réseau et l’application 

des taux d’évolution (entre 2013 et 2022) aboutissent, pour l’entretien des caténaires, à une valeur de 

0,105 € du train-km électrique, et ceci pour l’ensemble des activités. 

2.1.6. Redevance de circulation (RC) 

La redevance de circulation des trains voyageurs est directement établie sur les coûts marginaux 

présentés ci-dessus : coûts marginaux d’exploitation, d’entretien et de renouvellement. 

Depuis l’horaire de service 2019, la redevance de circulation est calculée à partir de deux inducteurs de 

coût, la tonne-kilomètre (85%) et le train-kilomètre (15%).  

Pour le fret, des dispositions spécifiques sont prises et présentées plus bas (cf. paragraphe 2.2). 

 

 
22 “Overall, given the extensive nature of the econometric evidence, it seems hard to ignore the conclusion that 

marginal wear and tear costs for maintenance and renewals should be above 20%” (cf. CERRE, Track access 
charges : reconciling conflicting objectives, may 2018).: 
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2.1.7. Redevance de circulation électrique (RCE)  

La RCE est égale au coût des installations fixes de traction électrique directement imputable aux 

circulations. Ce coût correspond à la somme de quatre termes :  

(1) le coût marginal d’entretien des caténaires 

(2) le coût marginal d’entretien des EALE23 

(3) le coût marginal de renouvellement des caténaires  

(4) le coût marginal de renouvellement des EALE 

Comme évoqué en 2.1.5, le coût marginal d’entretien des caténaires (1) a été estimé à l’aide d’analyses 

économétriques. En revanche, les autres postes (2), (3) et (4) n’ont pu être traités de la même manière, 

faute de données (constatées ou simulées) suffisamment fines pour permettre la réalisation d’analyses 

économétriques.  

Ainsi pour ces postes, une approche simplifiée est retenue : nous considérons que la marginalité au 

trafic de ces trois postes de coûts est en moyenne celle du coût d’entretien des caténaires (20%), ce 

qui constitue une hypothèse raisonnable.  

La marginalité de 20% a été appliquée d’une part aux dépenses constatées d’entretien des EALE de 

2017 inflatées en €2022, et d’autre part aux dépenses de renouvellement des IFTE24 prévues pour 2022 

dans la trajectoire du contrat pluriannuel Etat – SNCF Réseau précité. Les résultats sont présentés dans 

le tableau suivant. 

L’augmentation de la RCE induite par la croissance des investissements de renouvellement pour ces 

actifs est lissée sur la période 2021-2023. Le taux prévisionnel entre 2020 et 2021 concernant le CDI 

des installations électriques est de +4.63%. La RCE en 2021 est ainsi égale à 0,294 €/tr-km. Pour 2022, 

le taux d’évolution de la RCE est de +4,42% par rapport à 2021. La RCE en 2022 est ainsi égale à 

0,307 €/tr-km. 

 

 
Coût total 
(M€2022) 

Marginalité 
Coûts 

variables 
(M€2022) 

Coût marginal 
(€2022/tr-

km) 

(1) Entretien des caténaires / / / 0,106 

(2) Entretien des EALE 81,4 20,00% 16,3 0,047 

(3 + 4) Renouvellement des 
caténaires et des EALE 

294,3 20,00% 58,9 0,169 

CDI électrique 2022 
(€2022)  

   0,321 

 

2.1.8. Redevance pour le transport et la distribution de l’énergie de traction (RCTE -

composante A) 

Depuis l’HDS 2016, SNCF Réseau a procédé à la distinction de la RCTE en deux composantes, l’une 

couvrant les charges relatives aux pertes (composante A) et l’autre les charges de transport et de 

distribution (composante B), en application de la version modifiée du décret n° 2003-194 qui dispose 

que la partie relevant de la couverture des pertes électriques est incluse dans les prestations minimales. 

 
23 Equipement d’Alimentation des Lignes Electrifiées 
24 Installations Fixes des Terminaux Electriques 
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Ainsi, le coût de ces pertes est considéré comme un coût directement imputable aux circulations utilisant 

la traction électrique.  

Cette évolution, purement formelle, n’entraine aucune évolution économique, toutes choses égales par 

ailleurs ; ni en recettes pour SNCF Réseau, ni en charges pour les entreprises ferroviaires utilisant la 

traction électrique. Les principes de la tarification de cette redevance sont détaillés à l’annexe 5.1.2  du 

DRR. 

2.2. LE CAS PARTICULIER DU FRET 

Du fait du contexte économique particulier de l’activité fret, sa tarification présente les spécificités 

suivantes : 

- Le principe de tarification au « coût directement imputable » est maintenu ; cependant, la 

couverture du CDI est partagée entre l’Etat et les entreprises du secteur ; 

- La majoration supplémentaire au titre du recouvrement total du coût encouru ne peut être 

appliquée. 

Depuis l’HDS 2019, SNCF Réseau a introduit le principe d’un tarif différencié par classe de tonnage : 

les candidats paient suivant la classe d’appartenance de leur tonnage et non directement suivant leurs 

tonnages intrinsèques. A l’issue de la consultation 2019, SNCF Réseau a fixé : 

- 5 classes de tonnage : la 1ère catégorie concentre les trains les plus légers (notamment les 

trains « haut-le-pied »), alors que la dernière concerne particulièrement le marché des trains les 

plus pondéreux ; 

- Un tonnage de référence (servant au calcul du tarif de l’ensemble de la classe) à un niveau 

favorable aux entreprises ferroviaires, ce qui a pour effet d’inciter à la massification au sein 

d’une même classe ; 

- Une tarification particulièrement incitative : il est de manière générale plus favorable de faire 

circuler un seul convoi que plusieurs, pour un même niveau de tonnage total. 

De la même manière, l’Etat a décidé de contribuer financièrement davantage aux trains les plus lourds. 

A l’inverse, pour la 1ère catégorie de tonnage, sa contribution est nulle, dans la mesure où ces trains 

bénéficient déjà de faibles niveaux de tonnages. 

Dans ce contexte, il convient de distinguer les deux redevances suivantes pour chacune des classes de 

tonnage : 

- Redevance de circulation (RC) nette : elle représente la part du CDI supportée par les entreprises 

déduction faite de la subvention de l’Etat ; 

- Redevance de circulation (RC) brute : elle correspond au CDI de la catégorie ; au final, c’est ce 
montant de redevances qui sera perçu par SNCF Réseau. Pour 2021, SNCF Réseau percevra la 
redevance nette des entreprises de fret, et une compensation de l’Etat égale à l’écart de cette 
redevance nette à la redevance brute. 
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Ainsi les barèmes 2022 sont les suivants :  

 
 

 
 

"Redevance circulation Nette" 
 

"Redevance circulation 
Brute"   

Catégories 
en tonnes 

Tonnage 
de 

référence 
% Tkm 

 

UIC 2-6 UIC 7-9 
Péage 

Moyen        € 
/ Tkm 

 

UIC 2-6 UIC 7-9 
CDI € / 
Tkm 

 

Taux de 
couverture 

du CDI 

[0-350[ 175 15% 
 

0,87 0,57 

1,76  

 
0,87 0,57 

3,14  

 
100% 

[350-750[ 525 18% 
 

1,06 0,50 
 

1,71 0,81 
 

62% 

[750-1050[ 875 14% 
 

1,58 0,65 
 

2,54 1,05 
 

62% 

[1050-
1550[ 

1300 24% 
 

2,20 0,83 
 

3,56 1,35 
 

62% 

>=1550 1994 29% 
 

2,43 0,88 
 

5,22 1,83 
 

48% 

 

Les barèmes de la redevance brute de la dernière tranche de tonnage (tonnage brut complet supérieur 

ou égal à 1550 tonnes) ont été modifiés afin de maintenir le niveau de CDI de la réforme tarifaire de 

2019 de SNCF Réseau, et le taux de couverture du CDI par les EF ou autres candidats (= redevance 

nette) de la dernière tranche de tonnage a été modifié afin de conserver le niveau de prix payés par les 

EF/autres candidats. 

2.3. LA REDEVANCE DE MARCHE (RM) ET LA REDEVANCE D’ACCES (RA) 

La redevance d’accès (RA) et la redevance de marché (RM) sont des majorations définies par segment 

de marché, qui contribuent à la couverture des coûts fixes du réseau. Ces redevances ne sont 

applicables qu’aux trains de voyageurs. 

NB : cette partie ne concerne donc que les activités voyageurs, le cas particulier du fret est décrit au § 

2.2.  

2.3.1. L’application des principes donnés par la réglementation européenne et 

nationale 

Comme évoqué dans la première section, l’article 32.1 de la directive 2012/34/UE précise qu’un « Etat 

membre peut, afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de 

l’infrastructure et si le marché s’y prête, percevoir des majorations » sur des « segments du marché 

ferroviaire ». La pertinence des segments est appréciée au regard des paires d’éléments énumérées à 

son annexe VI point 125. Ils contiennent « au moins les trois suivants : services de fret, services de 

transport de passagers dans le cadre d’un contrat de service public et autres services de transport de 

passagers ».  

Ces principes ont été transposés à l’article 31 du décret modifié n°2003-194 du 7 mars 2003. L’article 31-

2° du même décret indique de plus que le gestionnaire d’infrastructure (GI) peut procéder à une 

différenciation plus poussée des marchés en fonction des marchandises ou des passagers transportés. 

Une segmentation plus fine a été adoptée par SNCF Réseau.  

 
25 « 1. Les paires d'éléments à prendre en compte par les gestionnaires de l'infrastructure, lorsqu'ils établissent la 

liste des segments de marché en vue d'introduire des majorations dans le système de tarification au sens de 
l'article 32, paragraphe 1, sont au minimum les suivantes : 
a) services de transport de voyageurs/services de fret ; 
b) trains transportant des marchandises dangereuses/autres trains de marchandises ; 
c) services nationaux/services internationaux ; 
d) transport combiné/trains directs ; 
e) services urbains ou régionaux de transport de voyageurs/services interurbains de transport de voyageurs ; 
f) trains complets/trains de wagons isolés ; 
g) services ferroviaires réguliers/services ferroviaires occasionnels ». 
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2.3.2. La démarche de segmentation du marché ferroviaire 

En application de l’article 31-1° du décret modifié n°2003-194 du 7 mars 2003, le gestionnaire 

d’infrastructure évalue la pertinence de la segmentation mise en œuvre « sur la base des données dont 

il dispose et conformément aux règles de l'art en la matière ». La segmentation s’inscrit dans le respect 

du cadre règlementaire. Les critères de segmentation retenus sont essentiellement liés à la nature du 

service de transport. Ils sont différents pour les services conventionnés et pour les services non 

conventionnés. 

• La segmentation des activités de transport de voyageurs conventionnées 

La catégorie des « services de transport de passagers dans le cadre d’un contrat de service public » 

constitue l’un des trois segments de marché minimum prévus explicitement à l’article 31.2° précité du 

décret n°2003-194 du 7 mars 2003. L’article 5 du décret n° 97-446 précise que SNCF Réseau distingue 

au moins un segment par autorité organisatrice de transports pour les activités de transport de 

voyageurs conventionnées.  

La segmentation des activités de transport de voyageurs conventionnées est décrite dans le schéma 

ci-dessous : 

 

 

• La segmentation des activités de transport de voyageurs non-conventionnées 

L’article 31.2° du décret modifié n°2003-194 du 7 mars 2003 mentionne l’existence d’un segment 

minimum obligatoire, dit « autres services de transport de passagers ». Il concerne essentiellement les 

activités longue distance TAGV et Trains classiques (autres trains non-conventionnés). 

L’article 5 du décret n° 97-446 précise que SNCF Réseau peut procéder à une différentiation plus 

poussée en regroupant des liaisons partageant des caractéristiques économiques, commerciales ou 

géographiques communes.  

Pour l’activité TAGV, la segmentation distingue des segments domestiques A, B, C, D, E, des segments 

internationaux. 

Pour l’activité Autres Trains non-conventionnés, la segmentation différencie les principaux types de 

trafic. Cinq segments de marché ont été définis : trains de jour sur ligne classique, trains de nuit sur 
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ligne classique, trains de transport de véhicules (Auto-trains), trains historiques et touristiques, trains 

d’essais et AEF. 

La segmentation des « activités de transport de voyageurs non conventionnées » peut se résumer par 

le découpage suivant : 

 

 

La caractérisation des segments domestiques A, B, C, D, E est fondée sur une analyse économique du 

marché aval passagers à travers 2 critères croisés : la taille du marché (potentiel défini selon la 

population) et l’importance de la concurrence rail ou route (selon les temps de parcours respectifs de 

chaque mode). Cette analyse, menée à partir de données caractérisant les aires urbaines desservies 

par le TAGV (hors desserte d’aménagement du territoire), a permis de définir 5 segments TAGV :   

Segments 
Taille du marché 

(population) 

Concurrence 
intermodale  

(avion ou route) 
Axes actuels 

A Important Faible 
Radial Paris Lyon St 

Etienne 

B Moyen Faible Radial BPL 

C Moyen Moyenne 

Radial Est * 
Radial Nord 

Radial Alpes (Grenoble-
Chambéry-Annecy-vallées 

alpines) 

D Important Forte 

Radial Méditerranée 
(Valence-Marseille-

Montpellier-Perpignan-Nice) 
Radial Sud-Ouest 

(Tours-Bordeaux-Toulouse-
Bayonne-Tarbes, hors SEA) 

E 
Intersecteurs ou 

faible 

 Radial BFC 
Radial Arras 

Intersecteurs domestique 

(* de manière transitoire pour 2021-2023, les dessertes sur l’axe radial Est se verront appliquer le tarif de la segmentation D, permettant une 

évolution cohérente avec la tarification historique) 

Moyenne ou faible 
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Les travaux ont été conduits à partir de données publiques :  

- le 1er critère de taille de marché, assis sur la population, permet de caractériser le potentiel du 

marché en termes de voyageurs ; 

- Le 2nd, témoin de l’importance de la concurrence intermodale, permet de caractériser un 

segment ferroviaire en fonction de la concurrence, plus ou moins forte, exercée par les modes 

routiers et aériens, comme le schématise la figure ci-dessous : 

 

Les niveaux tarifaires de redevance de marché LGV sont différenciés selon la segmentation : 

- Le niveau de la redevance de marché du segment A est plus élevé que le segment E : en effet, 

le potentiel fort du marché et la faible concurrence conduisent à un marché rentable pour les 

entreprises de transport de voyageurs ; à l’inverse, le segment E est un marché plus difficile et 

le niveau tarifaire y est adapté. 

- En comparaison des segments C et D, le niveau de tarification de la redevance de marché LGV 

du segment D est plus bas que le niveau de tarification d’un segment C, car la concurrence des 

autres modes y est beaucoup plus forte : le tarif participe au soutien et au développement de 

ce marché, dont par ailleurs le potentiel de nombre de voyageurs est supérieur au marché du 

segment C. 

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 est définie selon la moyenne pondérée aux skm 

des sillons unitaires des marchés desservis. Ainsi un TAGV réalisant un trajet Paris-Lille avec un arrêt 

commercial à Arras, puis qui reprend la ligne LGV vers Lille, est tarifé au prorata de la longueur du sillon 

km LGV en segment E pour Paris-Arras, en segment E pour Arras-Lille et en segment C pour Paris-

Lille. 

 

 

A titre d’exemple, pour un Paris – Arras – Lille et un Paris – Lyon – Marseille (en prix 2022) : 

      US UM 

Origine - Destination Distance LGV Segment Majorée Normale Minorée Majorée Normale Minorée 

Paris – Arras 148,09 / 38% E 10,30 10,30 10,30 11,42 11,42 11,42 

Arras - Lille 47,64 / 12% E 10,30 10,30 10,30 11,42 11,42 11,42 

Paris - Lille 195,73 / 50% C 23,02 20,07 16,20 25,57 22,29 17,98 

Tarif 391,46   16,66 15,19 13,25 18,50 16,86 14,70 
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      US UM 

Origine - Destination Distance LGV Segment Majorée Normale Minorée Majorée Normale Minorée 

Paris – Lyon 400,86 / 29% A 28,91 25,17 20,28 32,15 27,98 22,52 

Lyon - Marseille 292,08 / 21% E 10,30 10,30 10,30 11,42 11,42 11,42 

Paris - Marseille 692,94 / 50% D 19,25 16,77 13,52 21,38 18,63 15,01 

Tarif 1 385,88   20,16 17,84 14,80 22,40 19,81 16,43 

 

 

La segmentation des trains internationaux TAGV est fonction des axes géographiques 

internationaux  

Toutefois : 

- la tarification applicable à un sillon international sans arrêt domestique est la tarification de la RM LGV 

du sillon international.   

- La tarification applicable aux sillons internationaux avec arrêt domestique est la tarification prenant 

en compte à la fois le marché domestique et le marché international considéré, au prorata des 

longueurs LGV de chaque sillon unitaire 

Ainsi un train Paris - Lyon Part Dieu – Chambéry - Milan, parce qu’il marque un arrêt commercial à 

Lyon, est tarifé au prorata des sillons unitaires du tarif RM LGV du segment A (Paris-Lyon sur la LGV 

Paris-Lyon) et du radial Italie alors qu’un train Paris – Chambéry - Milan est tarifé selon la moyenne 

du tarif du segment C (radial Alpes actuel) et du radial Italie. 

 

Paris - Lyon Part Dieu – Chambéry – Milan (en prix 2022) : 

      US UM 

Origine - Destination Distance LGV Segment Majorée Normale Minorée Majorée Normale Minorée 

Paris – Lyon Part-Dieu 400,86 / 50% A 28,91 25,17 20,28 32,15 27,98 22,52 

Paris - Modane (PF) 400,86 / 50% Radial Italie 19,43 19,43 19,43 21,65 21,65 21,65 

Tarif 801,72   24,17 22,30 19,86 26,90 24,82 22,09 

 

 

Paris – Chambéry – Milan (en prix 2022) : 

      US UM 

Origine - Destination Distance LGV Segment Majorée Normale Minorée Majorée Normale Minorée 

Paris – Chambéry 437,01 / 50% C 23,02 20,07 16,20 25,57 22,29 17,98 

Paris - Modane (PF) 437,01 / 50% Radial Italie 19,43 19,43 19,43 21,65 21,65 21,65 

Tarif 874,02   21,23 19,75 17,82 23,61 21,97 19,82 
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Un train Paris – Dijon – Zurich sera tarifé selon le poids relatif à la longueur unitaire de chaque sillon 

entre la RM LGV du paris Dijon (segment E ex radial BFC) et de la RM LGV du Djion-Bâle 

(intersecteur international de type 1) et de la RM LGV du Paris-Zurich (radial Suisse)  

Paris – Dijon – Zurich (en prix 2022) : 

      US UM 

Origine - 
Destination 

Distance 
LGV 

Segment Majorée Normale Minorée Majorée Normale Minorée 

Paris – Dijon 320,30 / 50% E  10,30   11,42  

Dijon - Bale (PF) 0 / 0% IS International type 1  10,13   11,30  

Paris - Bale (PF) 320,30 / 50% Radial Suisse  20,37   22,70  

Tarif 640,60    15,34   17,06  
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A titre d’exemple, le barème applicable aux sillons internationaux avec arrêts domestique en € 2022, 

selon la tarification 2022 applicable est le suivant, pour les sillons concernés : 

 

Les tarifs sont susceptibles d’être complétés lorsque de nouvelles circulations non connues à ce jour 

sont mises en place. 

 

2.3.3. Le niveau des majorations associées aux segments de marché 

Les majorations s’inscrivent, dans leur principe, dans la logique décrite à l’article 6 du décret n°97-446. 

Le niveau des majorations peut tenir compte : 

- Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire (vitesse, puissance du système 

électrique…)   

- De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau ;  

- De l’horaire programmé de départ ou d’arrivée des trains ; 

- De la capacité d’emport ; 

- De l’évolution du trafic réalisé par rapport à un ou plusieurs seuils définis au chapitre 6 (pour les 

activités conventionnées). 

 

Majorée Normale Minorée Majorée Normale Minorée

Radial Suisse - Genève avec arrêt domestique 3,23 21,70 20,22 18,29 24,14 22,50 20,34

Radial Suisse - Zurich avec arrêt domestique 3,23 - 15,34 - - 17,06 -

Radial Suisse - Lausanne avec arrêt domestique 3,23 - 15,34 - - 17,06 -

Radial Italie avec arrêt domestique via Lyon 3,23 24,17 22,30 19,86 26,90 24,82 22,09

Radial Italie avec arrêt domestique via Chambéry 3,23 21,23 19,75 17,82 23,61 21,97 19,82

Radial Italie avec arrêt domestique via Mâcon TGV et Chambéry 3,23 22,41 20,89 18,91 24,94 23,25 21,04

Radial Italie avec arrêt domestique via Chambéry et Lyon St Exupery 3,23 24,02 22,18 19,78 26,74 24,68 22,00

Radial Espagne avec arrêt domestique 3,23 17,14 15,90 14,27 19,06 17,69 15,88

Radial Luxembourg et Allemagne par Axe Est avec arrêt domestique 3,23 17,22 15,98 14,36 19,16 17,78 15,97

Radial Belgique, Pays-Bas et Allemagne par Axe Nord avec arrêt domestique 3,23 21,61 20,24 18,44 24,06 22,53 20,53

Radial Grande-Bretagne avec arrêt Lille 3,23 16,09 15,09 13,78 17,90 16,80 15,34

Intersecteur international Genève - Marseille avec arrêt Lyon 3,23 - 10,22 - - 11,36 -

Intersecteur international type 1 Allemagne/Luxembourg par Axe Est avec arrêt domestique 3,23 - 10,22 - - 11,36 -

Intersecteur international type 2 Espagne avec arrêt domestique 3,23 - 7,60 - - 8,44 -

Intersecteur international Londres - Bruxelles avec arrêt Lille 3,23 - 5,26 - - 5,87 -

Intersecteur international Londres - Bruxelles avec arrêt Lille et Calais 3,23 - 7,59 - - 8,43 -

Intersecteur international Londres - Marne la Vallée-Chessy avec arrêt Lille 3,23 - 6,76 - - 7,52 -

Intersecteur international Londres - Bourg-St-Maurice avec arrêt Lille 3,23 - 7,24 - - 8,05 -

Intersecteur international Londres - Marseille avec arrêt Lille 3,23 - 7,34 - - 8,16 -

Intersecteur international Bruxelles - Bourg-St-Maurice avec arrêt Alpes 3,23 - 10,13 - - 11,30 -

Intersecteur international Bruxelles - Bourg-St-Maurice avec arrêt Aerop 2 Ch De Gaulle - TGV 3,23 - 10,19 - - 11,34 -

Intersecteur international Bruxelles - Marne la Vallée-Chessy avec arrêt Aerop 2 Ch De Gaulle - TGV 3,23 - 10,14 - - 11,31 -

Intersecteur international Bruxelles - Marne la Vallée-Chessy ou Aerop 2 Ch De Gaulle - Tgv avec arrêt Lille 3,23 - 10,21 - - 11,36 -

Intersecteur international Bruxelles - Strasbourg avec arrêt Aerop 2 Ch De Gaulle - TGV 3,23 - 10,19 - - 11,34 -

Intersecteur international Bruxelles - Strasbourg avec arrêt Lille 3,23 - 10,21 - - 11,36 -

Intersecteur international Bruxelles - Bordeaux avec arrêt Aerop 2 Ch De Gaulle - TGV 3,23 - 10,19 - - 11,34 -

Intersecteur international Bruxelles - Bordeaux avec arrêt Lille 3,23 - 10,21 - - 11,36 -

Intersecteur international Bruxelles - Marseille avec arrêt Aerop 2 Ch De Gaulle - TGV 3,23 - 10,20 - - 11,35 -

Intersecteur international Bruxelles - Marseille avec arrêt Aix-en-Provence - TGV 3,23 - 10,13 - - 11,30 -

Intersecteur international Bruxelles - Aix Marseille ou Nice avec arrêt Lille 3,23 - 10,21 - - 11,36 -

Intersecteur international Bruxelles - Lyon avec arrêt Lille 3,23 - 10,21 - - 11,36 -

Intersecteur international Bruxelles - Lyon avec arrêt Aerop 2 Ch De Gaulle - TGV 3,23 - 10,19 - - 11,34 -

Intersecteur international Bruxelles - Montpellier avec arrêt Lille 3,23 - 10,21 - - 11,36 -

Intersecteur international Bruxelles - Perpignan avec arrêt Lille 3,23 - 10,21 - - 11,36 -

Intersecteur international Bruxelles - Rennes avec arrêt Lille 3,23 - 10,21 - - 11,36 -

Intersecteur international Bruxelles - Nantes avec arrêt Lille 3,23 - 10,21 - - 11,36 -

Multisegment Paris-Lyon-Saint Gervais 3,23 25,97 22,62 18,24 28,86 25,14 20,25

Multisegment Paris-Lyon-Modane 3,23 25,97 22,62 18,24 28,86 25,14 20,25

Multisegment Paris-Lyon-Béziers ou Montpellier 3,23 20,76 18,32 15,12 23,07 20,35 16,78

Multisegment Paris-Lyon-Marseille ou Nice 3,23 20,16 17,84 14,80 22,40 19,81 16,43

Multisegment Paris-Lyon-Aix-en-Provence-TGV 3,23 20,24 17,90 14,84 22,48 19,89 16,47

Multisegment Paris-Lyon-Miramas 3,23 22,59 19,78 16,10 25,11 21,98 17,88

Multisegment Paris-Arras-Lille 3,23 16,66 15,19 13,25 18,50 16,86 14,70

Sur Ligne 

Classique (LC)

Sur Ligne à Grande Vitesse (LGV)

US UM

Redevance de Marché (RM)

PKM 

(€ HT par sillon-km)
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• Le niveau des majorations pour les activités de transport de voyageurs non-

conventionnées 

Pour le TAGV, la redevance de marché est définie par segment de marché, avec un barème distinct 

pour les lignes classiques (LC) et pour chaque ligne à grande vitesse (LGV). 

Afin de vérifier la soutenabilité de la tarification des différents segments de marché TAGV pour les EF 

ou autre candidat, SNCF Réseau procède à des évaluations fondées sur le modèle économique d’un « 

transporteur normatif », jugé représentatif des transporteurs à grande vitesse circulant sur le réseau 

ferré national. Ce modèle permet d’estimer la rentabilité des transporteurs / candidats et donc de 

s’assurer que le niveau des redevances est soutenable par ces derniers, conformément aux dispositions 

de l’article 6 du décret 97-446. 

 

Le modèle du transporteur normatif 

 

Le modèle du transporteur normatif comprend différentes parties (modèle de prévision de recettes, 

modèle d’estimation des charges d’exploitation, modèle de reconstitution de la valeur comptable de 

l’actif à partir du parc de matériel roulant), et permet de tester l’impact de l’évolution tarifaire sur la 

rentabilité d’un transporteur normatif. Ce modèle est décliné par segment de marché pour 

correspondre avec les segments de marché définis pour l’application des majorations. 

Un modèle de prévision de la demande permet de reconstituer les recettes par axe en fonction de 

paramètres macroéconomiques (PIB, prix du pétrole, inflation à l’échelle nationale) combinés à des 

hypothèses concernant la politique d’offre ferroviaire (volume et prix par axe).  

Un modèle de coûts permet d’estimer les charges d’exploitation et, combiné avec le modèle de 

prévision de la demande, l’excédent brut d’exploitation des transporteurs.  

Les postes de coûts pris en compte sont les suivants : 

- traction, accompagnement et manœuvre, 

- énergie, 

- maintenance, 

- services à bord, 

- services en gare, distribution et communication, 

- structure, 

- et redevances d’infrastructure.  

En sus des charges et des recettes opérationnelles, les charges de capital liées à la possession d’un 

actif sont estimées (amortissements, frais financiers).  

Le modèle du transporteur normatif est mis à jour tous les ans pour tenir compte des évolutions du 

contexte macroéconomique et de la concurrence (évolutions des marchés aériens, apparition d'une 

concurrence "low cost", etc.). 

En matière de contrôle, le modèle du transporteur normatif est communiqué chaque année au 

Régulateur pour justifier la soutenabilité de la tarification des trains à grande vitesse.  

 

Pour les autres trains non conventionnés : 

- Les trains de jour, segment réputé soutenable et dont le niveau de majoration est fixé sur le 

même niveau que les TAGV sur ligne classique ; 

- Les trains de nuit représentent un marché plus fragile que celui des trains de jour et dont le 

niveau de majoration est nul ; 
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- Les auto-trains sont des services permettant de transporter, généralement de nuit, un véhicule 

entre deux gares du réseau ferré. Il s’agit d’un marché pour lequel le CDI est assimilé à celui 

des trains de fret et dont le niveau de majoration est nul ; 

- Les trains historiques et touristiques, segment fragile, souvent géré par des associations, a un 

niveau de majoration nul ; 

- Les trains d’essais et AEF, segment réputé soutenable (l’AEF facturant le coût des péages à 

ses clients), a un niveau de majoration fixé sur le même niveau que les trains de jour ou à un 

niveau de redevance de marché LGV du segment E en cas de circulation sur LGV. 

 

• Les modulations mises en œuvre pour les TAGV portant sur la redevance de marché LGV 

 

- Modulation horaire selon l’heure de départ théorique des trains : afin de favoriser le 

développement de l’offre et de mieux tenir compte de l’économie des entreprises ferroviaires, 

le prix de la redevance de marché LGV est minorée ou majorée selon l’heure de départ 

théorique du train et selon les segments de marché concernés (segments A, B, C, D). Un sillon 

international avec un arrêt domestique aura la modulation horaire pour la part de la tarification 

du segment domestique correspondant. Un sillon international sans arrêt domestique n’a pas 

de modulation horaire. 

 

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 
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- Capacité d’emport théorique : afin de mieux appréhender le marché aval passager, une 

minoration de la RM LGV est appliquée pour les unités simples (US) avec un coefficient 

multiplicateur de 0,96 et une majoration d’un coefficient multiplicateur de 1,07 pour les unités 

multiples (UM). Cette modulation s’applique sur la base du tonnage déclaré du train avec la règle 

suivante : tout train dont le tonnage est supérieur à 550 tonnes est défini comme une unité 

multiple. Un train avec un tonnage déclaré de moins de 550 tonnes est considéré en unité simple. 

En cas de non déclaration ou rejet de la déclaration, le tarif UM s’applique automatiquement. 

L’acompte annuel et la provision mensuelle sont calculés sur la base du tarif US. 

La régularisation de la RM porte l’application de la modulation US ou UM 
 

• Le niveau des majorations pour les activités de transport de voyageurs conventionnées 

Le niveau global de majoration des activités conventionnées est déterminé en vérifiant sa 

soutenabilité conformément à l’article L2111-25 du code des transports. Le montant total des 

redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui 

leur est imputable. 

A la suite de l’avis de l’ART n°2020-016 du 6 février 2020, SNCF Réseau a élaboré une nouvelle 

méthodologie d’affectation des coûts à chaque activité (coûts de fourniture isolée). Cette méthode 

confirme la non-couverture des coûts complets pour chaque activité conventionnée, et ce sur la période 

2021-2023.  

Pour l’horaire de service 2022, le niveau de tarification a été indexé par rapport à la tarification de l’HDS 

2021 exécutoire publiée le 10 septembre 2020 (en prenant en compte les évolutions de structure et 

plans de transports de 2019 réels hors grèves).  

- Pour les activités conventionnées, le prix unitaire de la RM des activités conventionnées 

est différencié suivant le groupe de catégorie UIC :  2-6 ou 7-9, à iso péages sur la base d’une 

structure de plan de transport 2019 réel hors grèves et avec une réduction de -35% pour la RM 

7-9 par rapport à la RM des lignes UIC 2-6 

 

- Afin de favoriser une plus grande utilisation du réseau, une modulation horaire selon l’heure 

de départ théorique des trains est mise en œuvre pour les activités conventionnées AOT 

(hors Etat). Cette modulation s’applique les jours de semaine et repose sur une minoration de 

10% en heure creuse de la redevance de marché et une majoration de 11% en heure pleine 

pour les activités conventionnées par les AOT hors Ile de France Mobilités, et sur une 

minoration de 5% en heure creuse et une majoration 9% en heure pleine pour l’activité 

conventionnée par l’AOT Ile de France Mobilités. 
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Définition du type de modulation par tranche horaire 

Type de modulation horaire Semaine Weekend 

Tranches horaires 
Activités voyageurs 

conventionnées par 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 

 

 

- Une tarification incitative à l’offre est instaurée pour l’ensemble des activités 

conventionnées (AOT régionales, IDF Mobilités et AOT Etat) : elle vise à accompagner le 

développement de l’offre et cette incitation est progressive au volume supplémentaire. 

 

Au-delà d’un seuil de sillon-km défini par AOT, pour les HDS 2022 et 2023, la redevance de 

marché est réduite de 50% pour les sillons-km supplémentaires réalisés entre le seuil défini et 

le niveau seuil +5% de trafic et de 75% pour les sillons-km supplémentaires au-delà d’une 

évolution d’offre supérieure au seuil +5%. 

 

 Partie des skm 
inférieure au seuil 

Partie des Skm 
comprise entre le 
seuil et seuil +5% 

Partie des Skm 
supérieure au seuil 

+5%  

Réduction de RM 

 
0 

 
50%  

 
75%  

 

La réduction tarifaire à appliquer à l’ensemble des sillons-km réalisés de l’AOT est calculée en 

intégrant le montant correspondant à 50% ou 75% de RM appliqué au volume des sillons-kms 

supplémentaires au-delà des seuils définis 
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Ainsi, si une AOT a un seuil de 1 M de skm et réalisant un volume global de 1,2 M de skm, soit une 
évolution d’offre de 200 000 skm :  
- 50 000 skm dans la tranche du seuil +5%  
- 150 000 km dans la tranche supérieure au seuil +5% 
La réduction tarifaire sera définie comme suit : (50 000*0,5*prix unitaire de RM) + (150 000*0,75*prix 
unitaire de la RM).  

 
Ce montant de réduction définira un barème minoré qui sera appliqué à l’ensemble des 1,2 M de skm, 

en rejouant la facturation. En exemple pour une AOT : 

L’estimation du trafic 2022 de l’AOT est de 17,8 M de skm, le montant moyen en €/skm de RM de l’AOT 

s’élève à 2,47€/skm. Pour un seuil fixé à 16,0 M de skm et un seuil + 5% à 16,8 M de skm le calcul de 

la réduction à l’offre de RM est le suivant : 

Réduction RM pour les Skm entre le seuil (16M) et le seuil +5% (16,8M) = (16,8 – 16) * 2,47 * 50% = 

0,99 M€ 

Réduction RM pour les Skm supérieurs au seuil + 5% (16,8M) = (17,8 – 16,8) * 2,47 * 75% = 1,96 M€ 

La réduction de RM pour l’année 2022 s’élèverait à 2,95 M€. Le barème minoré qui sera alors appliqué 

à l’ensemble des sillons km de l’AOT pour 2022 serait de ((2,47€/skm*17,8Mskm) – 2,95M€) / 17,8Mskm 

soit une redevance de marché de 2,30 €/skm appliquée pour la facturation 2022. 

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

compte des transferts des TET pour l’AOT Normandie et des évolutions d’offre dues à des mises en 

service de nouveaux projets (projet CEVA pour l’AOT AURA). Pour les seuils Ile-de-France Mobilités, 

les seuils sont spécifiques à chaque HDS en fonction des mises en service d’infrastructures induisant 

une évolution d’offre. Les seuils tiennent compte du ratio réel skm/tr-km de 2019 (hors mois de 

décembre 2019). 

 

  
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 
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2.3.4. La redevance d’accès (RA)  

SNCF Réseau perçoit, pour les activités conventionnées, une redevance d’accès (RA) qui avait 

historiquement pour vocation de couvrir les coûts fixes d’infrastructure imputables aux activités 

conventionnées. Cette redevance contribue à la couverture du coût total supporté par SNCF Réseau 

en complément des autres recettes perçues par lui au titre des prestations minimales. La redevance 

d’accès est due par l’Etat pour les activités conventionnées par les AOT hors Ile-de-France Mobilités et 

par Ile-de-France Mobilités pour l’activité qu’elle conventionne.  

Le montant de la redevance d’accès des activités conventionnées par les AOT hors Ile-de-France 

Mobilités a été estimé en 2007 lors de la mission IGF-CGPC sur la tarification du réseau ferré national 

préparant la réforme tarifaire de 2010 (cf. partie 2, §1.2 du rapport). Le montant des coûts fixes 

d’entretien, d’exploitation et de renouvellement a été calculé par différence entre le coût total et leurs 

coûts variables (issus du produit entre les trafics et coûts marginaux de chacune des activités), ceci 

pour chaque catégorie de lignes. Les coûts fixes ont été répartis entre les activités au prorata du nombre 

de trains. Pour chaque région, la RA relative à chaque segment de marché a été calculée afin de 

correspondre à la somme des coûts fixes alloués à l’activité conventionnée par l’AOT hors Ile-de-France 

Mobilités sur le réseau correspondant.  

La redevance d’accès TET a été estimée en 2011 pour le document de référence du réseau 2012. Elle 

a été calculée selon les mêmes principes que les RA relatives aux activités conventionnées par les AOT 

hors Ile-de-France Mobilités : elle reflète les coûts fixes de l’activité TET. 

Depuis 2017, des transferts de lignes TET ont été opérés vers les AOT.  

Ces transferts ayant lieu jusqu’en 2020 et afin de prendre en compte cette évolution forte de l’activité 

TET vers TER, les montants de RA ont été revus pour l’HDS 2020. Ainsi, 247M€ ont été déduits de la 

RA TET et ventilés sur chaque segment au prorata des trains-km transférés à chaque région. 

La RA 2021 des activités conventionnées par les AOT hors Ile-de-France Mobilités, réglée dans sa 

globalité par l’Etat, a été actualisée en application de la nouvelle méthode d’affectation des coûts par 

activités (« coûts de fourniture isolée ») pour assurer une couverture uniforme des coûts complets en 

2021 alloués par AOT. 

La RA 2022 des AOT hors Ile-de-France Mobilités est indexée conformément aux indexations validées 

par l’ART (avis n° 2020-016 du 6 février 2020) pour la période 2021-2023 soit +3,2% pour 2022. 

La RA 2022 de l’AOT Ile-de-France Mobilités a été définie selon l’indexation prévisionnelle IPCH publiée 

par la Banque de France en juin 2020 et du surinflateur défini, soit une indexation de +2,2 %.  

L’évolution annuelle des redevances d’accès est décrite au § 3.1.  

2.4. LA REDEVANCE DE SATURATION (RS)  

 Non applicable durant les HDS 2022 et 2023 

 

2.5. LES REDEVANCES PARTICULIERES 

Les redevances additionnelles pour l’usage des infrastructures mentionnées ci-dessous sont définies 

spécifiquement afin de tenir compte de l’investissement réalisé par SNCF Réseau sur ces 

infrastructures ou du déficit (entretien, exploitation) lié à ces projets. Les redevances évoluent au rythme 

de l’indexation des péages (selon la pluri annualité définie en paragraphe 3). 
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2.5.1. Redevance pour l’usage par les trains de fret de la section 38080 « Montérolier-

Buchy-Motteville »  

La redevance Montérolier-Buchy-Motteville s’inscrit dans une politique d’axe visant à améliorer 

l’accessibilité du port du Havre (Port 2000), notamment par la modernisation de la section considérée, 

qui constitue un itinéraire alternatif évitant de passer par le nœud dense de Rouen.  

Afin de permettre à SNCF Réseau de respecter son engagement financier estimé à 9,918 M€ courants, 

une redevance spécifique sur la section Montérolier-Buchy-Motteville a été introduite en 2007 et prendra 

fin à compter de l’HDS 2027.  

2.5.2. Redevances pour l’usage par les trains de fret et de l’autoroute ferroviaire alpine 

(AFA) de la ligne « St-Pierre-d’Albigny – Modane Frontière » 

Ces redevances ont été introduites pour couvrir le financement apporté par SNCF Réseau pour la 

réalisation : 

- Des aménagements de la section « Saint-Pierre-d’Albigny – Modane Frontière » (trains de fret) : 

introduite en 2008 et prendra fin à compter de l’HDS 2028 ; 

- Des opérations de modernisation du tunnel du Mont-Cenis (ou « Frejus ») et de mise au gabarit 

GB1 et de sécurisation entre Ambérieu et la frontière franco-italienne (Modane) pour les trains 

Autoroute ferroviaire : introduite en 2012 et prendra fin à compter de l’HDS 2032.  

L’objectif de ces réalisations est de développer le trafic transfrontalier du transport de marchandises. 

La participation financière de SNCF Réseau, actée en 2004, a prévu un financement complémentaire 

via une redevance particulière en fonction du niveau de trafic des activités bénéficiaires, distinguant le 

fret et l’autoroute ferroviaire. 

En 2004, ces redevances ont été calibrées pour atteindre la participation de SNCF Réseau de 5,409 M€ 

courants. 

2.5.3. Redevance pour l’usage du raccordement court de Mulhouse 

Le raccordement court de Mulhouse est un investissement permettant d’éviter aux TAGV directs en 

provenance et en direction du Nord de l’Alsace, de réaliser des manœuvres de rebroussement en gare 

de Mulhouse ou d’emprunter le contournement de la gare triage Nord de Mulhouse. Il permet aux TAGV 

de gagner 10 minutes environ et a été mis en service à compter de l’horaire de service 2012. 

Cette redevance particulière (dont le tarif est par sillon) permet de couvrir la participation de SNCF 

Réseau de 5,1 M€ courants au titre de ce projet ; elle prendra fin à compter de l’HDS 2032. 

2.5.4. Redevance pour l’usage par les trains électriques des sections 53003 A « Pasilly-

Le Creusot » et 53003 B « Le Creusot-Mâcon » 

La redevance pour l’usage par les trains électriques des sections 53003 A « Pasilly-Le Creusot » et 

53003 B « Le Creusot-Mâcon » (toutes deux sur la LGV Paris-Lyon) correspond à l’usage des 

installations de distribution de l’énergie de traction aux trains (les « caténaires »). 

Cette redevance vient couvrir l’investissement de 52,333 M€ HT et est fixée initialement pour une durée 

de 15 ans à dater de la fin des travaux ; elle a débuté lors de l’HDS 2009 et prendra fin à compter de 

l’HDS 2023. 

 

 



Document de référence du réseau                     Annexe 5.1.1 
Horaire de service 2022 (version 5 du 10 décembre 2021) 28/31 

 

2.5.5. Redevance particulière liée au projet CEVA  

Le projet de liaison ferroviaire Cornavin-Eaux Vives-Annemasse a été mis en service au début de l’HDS 

2020. Il vise à proposer une offre voyageurs pour le « Grand Genève » appelé Leman Express, avec 2 

km de ligne nouvelle côté français entre Annemasse et Genève   

Cette redevance vient couvrir la part de 35 M€ de SNCF Réseau au sein de l’investissement global de 

244 M€ HT et est fixée pour une durée de 20 ans à dater de la fin des travaux ; elle a débuté à l’HDS 

2020 et prendra fin à compter de l’HDS 2040. 

2.5.6. Redevance particulière liée au projet Modernisation Serqueux-Gisors 

Le projet de modernisation Serqueux Gisors a été mis en service au cours du premier semestre 2021. 

Il a pour vocation de créer un nouvel itinéraire fret pour renforcer la desserte ferroviaire du port du Havre 

et d’offrir de la capacité supplémentaire pour les trains de marchandises entre les ports normands et la 

région parisienne. Cette redevance vient couvrir le déficit d’entretien et d’exploitation de SNCF Réseau 

lié à l’investissement de 264,9 M€ HT et est fixée pour une durée de 20 ans à dater de la fin des travaux ; 

et prendra fin à compter de l’HDS 2041. 

2.5.7. Redevance particulière liée au projet LGV+ Paris-Lyon 

Le projet LGV+ Paris-Lyon vise à mettre en place le système interopérable européen dénommé ERTMS 

et à moderniser les installations de signalisation sur la ligne LGV. Il a pour vocation de renforcer la 

fréquence des trains grâce à plusieurs innovations technologiques. 

Cette redevance vient couvrir la part de financement de 194 M€ de SNCF Réseau portant sur 

l’investissement global de 820 M€ HT et est fixée pour une durée de 25 ans ; elle débute à l’HDS 2023 

et prendra fin à compter de l’HDS 2048. 
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2.5.8. Synthèse  

Pour chacune de ces redevances définies ci-avant, le montant de l’investissement engagé par SNCF 

Réseau et couvert par la redevance particulière, ainsi que la période d’application de la redevance sont 

précisés ci-dessous :  

 

Redevances Particulières 

Montant de 
l'investissement 
à la charge de 
SNCF Réseau 
En M€ courants 

Durée de 
perception 

Première 
année de 

perception  

Dernière année  
(dernier HDS) 
de perception  

Redevance pour l’usage par les 
trains de fret de la section 
38080 « Montérolier-Buchy-
Motteville » 

9,9 M€ 20 ans 2007 2026 

Redevances pour l’usage par 
les trains de fret de la ligne 
« St-Pierre-d’Albigny – Modane 
Frontière » 

5,4 M€ 20 ans 

2008 2027 

Redevances pour l’usage par 
les trains de l’autoroute 
ferroviaire alpine (AFA) de la 
ligne « St-Pierre-d’Albigny – 
Modane Frontière » 

2012 2031 

Redevance pour l’usage par les 
trains électriques des sections 
53003 A « Pasilly-Le Creusot » 
et 53003 B « Le Creusot-
Mâcon » 

52,3 M€ 15 ans 2009 2022  

Redevance pour l’usage du 
raccordement court de 
Mulhouse 

5,1 M€ 20 ans 2012 2031 

Redevance particulière liée au 
projet CEVA 

35 M€  20 ans 2020 2039 

Redevance particulière liée au 
projet Modernisation Serqueux-
Gisors 

0 M€ (*) 20 ans 2021 2040 

Redevance particulière liée au 
projet LGV+ Paris-Lyon 

194 M€ 25 ans 2023 2047 

 (*) Pour ce projet, la redevance particulière recouvre le déficit d’entretien et d’exploitation. 
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3. L’EVOLUTION DES COUTS ET DES REDEVANCES 

3.1. EVOLUTION DES REDEVANCES VOYAGEURS 2021 A 2023 

 

Pour l’HDS 2022 : Les péages des activités conventionnées - pour les AOT régionales hors IDF 

Mobilités et pour l’AOT Ile de France Mobilités – suivent les indexations suivantes : 

• La redevance de circulation (RC) évolue selon l’indexation du CDI (+0,16%) ; 

• La redevance de circulation électrique (RCE) évolue selon l’indexation du CDI spécifique à cette 

prestation (+4,42%) ; 

• La redevance de marché évolue selon un taux d’indexation conduisant à une augmentation 

globale des péages par segment de marché (+2,2% pour les activités conventionnées hors AOT 

Etat, hors redevance d’accès) ; 

• La redevance d’accès d’ile de France Mobilités a été indexée de +2,2% ; 

• Les redevances d’accès AOT régionales hors IDF Mobilités payées par l’Etat ont été indexées 

de +3,2% 

 

Pour l’HDS 2023 : Les péages des activités conventionnées - pour les AOT régionales hors IDF 

Mobilités et pour l’AOT Ile de France Mobilités - suivent les indexations suivantes :  

• La redevance de circulation (RC) évoluera selon l’indexation du CDI (+0,05%) ; 

• La redevance de circulation électrique (RCE) évoluera selon l’indexation du CDI spécifique à 

cette prestation (+4,56%) ; 

• La redevance de marché évoluera selon un taux d’indexation conduisant à une augmentation 

globale des péages par segment de marché (+2,4% pour les activités conventionnées hors AOT 

Etat, hors redevance d’accès) ; 

• La redevance d’accès d’ile de France Mobilités sera indexée de +2,4% ; 

• Les redevances d’accès AOT régionales hors IDF Mobilités payées par l’Etat seront indexées de 

+3,4% 

Les redevances de l’AOT Etat évolueront au global pour l’HDS 2022 de +3,2% et pour l’HDS 2023 de 

+3,4% conformément à l’avis n° 2020-016 du 6 février 2020. 

 

Les péages des activités non conventionnées pour l’HDS 2022 suivent l’inflation entre 2021 et 

2022 (IPCH 2022 – source banque de France juin 2021), et figurent en annexe 5.2.  

Les péages des activités non conventionnées pour l’HDS 2023 suivront l’inflation entre 2022 et 

2023 (IPCH 2023 – source banque de France juin 2022), et seront publiés en septembre 2022. 

Il convient de noter qu’en cas d’écart constaté entre les indices prévus et les indices réels, la moitié de 

cet écart (en plus ou en moins) sera pris en compte dans le cadre du projet tarifaire du cycle suivant, 

2024-2026 (qui sera élaboré au cours de l’année 2022) pour les activités non conventionnées. 
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3.2. CAS PARTICULIER DE L’EVOLUTION DU MONTANT DE LA REDEVANCE 

DE CIRCULATION POUR L’ACTIVITE FRET  

Dans son discours du 25 mai 2018, le Premier Ministre a affirmé le soutien de l’Etat à l’activité fret et a 

annoncé que l’évolution des prix payés par les entreprises sera limitée à l’évolution des prix à la 

consommation. En conséquence, l’évolution des péages pour les entreprises ne comportera plus 

l’hypothèse de rattrapage du CDI, prévue par le contrat 2017-2026 signé entre l’Etat et SNCF Réseau 

le 17 avril 2017. 

Ainsi, après les augmentations de +3,80% en 2018 et + 5,80% en 2019, les tarifs de redevance de 

circulation payés par les entreprises de fret ont augmenté de +1,80% entre 2019 et 2020 (IPCH 2020 – 

source banque de France juin 2018) et de +1,40 % entre 2020 et 2021 (IPCH 2021  source Banque de 

France juin 2019). Les redevances de circulation 2022 évolueront selon l’indice IPCH 2022 - source 

Banque de France prévisionnel 2022 publié en juin 2021) et seront publiés en septembre 2021. 

La redevance de circulation électrique (RCE) évolue de +4,42%, de manière identique aux autres 

activités. 

3.3. EVOLUTION POUR LA PERIODE 2021-2023 DES AUTRES REDEVANCES 

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

• Pour les redevances particulières existantes, elles seront indexées au niveau de l’inflation 

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

d’investissements, une nouvelle redevance particulière pourra être définie durant le cycle 

tarifaire 2021 à 2023. 

• Pour la RCTE-composante A, sa tarification correspondra au prix fixé pour l’année 2022 

(publié en décembre 2021) et pour l’année 2023 (publié en décembre 2022). Les barèmes 

pourront être régularisés le cas échéant lors de la publication de décembre A-1 du prix 

contractualisé pour l’année A avec le fournisseur de SNCF Réseau, d’une part, dépendant 

des prix de marché de l’électricité et du volume octroyé par le dispositif de l’ARENH à SNCF 

Réseau et de l’ajustement du coût du mécanisme de capacité d’autre part. 
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ANNEXE 5.1.2 

 

PRINCIPES DE LA TARIFICATION  

DES REDEVANCES LIEES A  

L’USAGE DE LA TRACTION ELECTRIQUE 
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Cette annexe a pour objectif de détailler la méthode et les règles d’établissement des barèmes des 

redevances suivantes, liées à l’usage de la traction électrique par les trains circulant sur le réseau 

ferré national : 

  
Statut de la 
redevance 

Coûts couverts 
Annexe du DRR dans 

laquelle figure le 
barème 

RCE (redevance pour 
l’usage des 

installations de traction 
électrique)1 

Prestation minimale 

Usage des installations 
de traction électrique 
(notamment entretien 
et renouvellement des 

caténaires) 

Annexe 5.2 

RCTE-composante A 
(redevance pour le 

transport et la 
distribution de l’énergie 

de traction) 

Prestation minimale 

Pertes des systèmes 
électriques depuis les 
sous-stations jusqu’au 
point de captage des 

trains  

Annexe 5.2 

RCTE-composante B 
(redevance pour le 

transport et la 
distribution de l’énergie 

de traction) 

Prestation diverse 

Transport et distribution 
de l’énergie de traction 

sur les réseaux 
d’électricité et frais 

associés 

Annexe 5.4 

RFE (redevance pour 
la fourniture du courant 

de traction) 

Prestation 
complémentaire  

non-régulée 

Fourniture du courant 
de traction 

Annexe 5.4 

 

1. LE CADRE REGLEMENTAIRE ET LES PRINCIPES TARIFAIRES 

La directive 2012/34/UE2 (annexe II), qui définit les services à fournir aux entreprises ferroviaires par 

les gestionnaires d’infrastructure, est transposée en droit national dans le décret n° 2003-194 du 7 

mars 2003. Celui-ci a été modifié par le décret n° 2015-1040 du 20 août 2015, qui a notamment fait 

évoluer le cadre juridique applicable à la prestation de transport et de distribution de l’électricité. 

Ainsi, d’une part, le I de l’article 3 du décret n° 2003-194 portant sur les prestations minimales, 

prévoit que le gestionnaire d’infrastructure « fournit […] l’utilisation du système ferroviaire 

d’alimentation électrique pour le courant de traction [correspondant chez SNCF Réseau à la RCE] 

ainsi que la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu’aux points 

de captage des trains [correspondant chez SNCF Réseau à la RCTE-composante A] ». A ce titre, 

sans préjudice de l’éventuelle introduction à l’avenir de majorations spécialement destinées à couvrir 

tout ou partie des coûts fixes liés aux installations électriques, les redevances perçues pour la 

fourniture de ces prestations sont « égales au coût directement imputable à l’exploitation du service 

ferroviaire » (article 30 du décret 2003-194).  

D’autre part, le VI de l’article 3 du décret précité prévoit que « l’utilisation du système ferroviaire 

électrique pour le courant de traction prévue au I donne lieu en outre au remboursement par 

l’entreprise ferroviaire au gestionnaire d’infrastructure des coûts de transport et de distribution 

acquittés par ce dernier auprès des gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution 

d’énergie électrique. » Cette prestation, qualifiée de « prestation diverse » dans le DRR, correspond 

 
1 La Redevance pour l’usage des installations de traction électrique (RCE) couvrant, à ce jour, les coûts marginaux d’entretien 
et de renouvellement des installations électriques et repose sur le modèle de coûts de SNCF Réseau. Son calcul est explicité 
dans l’annexe 6.1.1 relative aux principes de la tarification des prestations minimales. 
2 Directive 2012/34/EU du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique 
européen. 
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à la RCTE-composante B et  « donne lieu à une refacturation à l’euro par le gestionnaire 

d’infrastructure de ces coûts, augmentés des autres frais encourus ».  

Enfin, au titre des prestations complémentaires décrites au V de l’article 3 du décret précité,  SNCF 

Réseau propose également la fourniture du courant de traction, tarifée par la RFE. SNCF Réseau 

n’étant pas le seul fournisseur de ce service, cette prestation complémentaire est non régulée au 

sens des dispositions du décret n° 2012-70. 

 

2. LA RCTE-COMPOSANTE A 

La RCTE-composante A a vocation à recouvrer les charges induites par les pertes des systèmes 

électriques depuis les sous-stations jusqu’au pont de captage des trains, en ce comprise la taxe 

CSPE (voir §2.2) appliquée à chaque unité consommée.  

Les pertes correspondent plus précisément aux pertes liées aux sous-stations, aux caténaires, aux 

installations de transformation et au retour traction. En pratique, pour chaque unité de consommation 

électrique, une part de celle-ci est perdue sur le réseau ferré. Ce phénomène, appelé effet Joule (pour 

une part des installations concernées), est inhérent à la physique électrique. 

2.1. Principes de calcul de la RCTE-composante A 

Le calcul du tarif de la RCTE-composante A relève d’une approche marginaliste qui consiste à 

appliquer le taux de pertes au prix de l’énergie achetée par SNCF Réseau pour couvrir le besoin lié 

aux pertes électriques. Ainsi, SNCF Réseau fait directement payer aux utilisateurs les pertes liées aux 

consommations induites par leurs circulations, après application du taux de conversion entre l’unité de 

consommation en kWh et l’unité propre aux circulations électriques en train-km électrique. 

La RCTE-composante A est déterminée de la façon suivante : 

 

  

 

Prix contractualisé du 
kWh dont surcoût lié à 

la capacité + CSPE 
€/kWh 

 

Taux de perte 
En % 

Tarif en  
€/kWh 

Toutes circulations 
 

Taux de conversion 
kWh/TKE 

Par type de circulation 
 

Par type de circulation 

Barème 
RCTE A 

€/TKE 
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2.2. Charges prises en compte dans la RCTE-composante A 

• Le taux de perte 

A l’heure actuelle, deux méthodes d’estimation des pertes ont été retenues par SNCF Réseau : 

- la méthode basée sur la simulation à l’aide du logiciel ESMERALDA, s’appuyant sur la 

modélisation de quinze lignes représentatives du réseau et le calcul du taux de pertes par 

différence entre les puissances débitées par les sous-stations et les puissances absorbées 

par les trains ;  

- la méthode des profils électriques, qui étudie le taux de pertes comme le rapport de la 

puissance disponible aux pantographes sur la puissance à la sous-station, sur la base des 

profils électriques déterminés pour chaque ligne et chaque tronçon électrifié du RFN. Ces 

profils électriques caractérisent les niveaux de tension en ligne découlant des caractéristiques 

des Installations Fixes de Traction Electrique. 

Le niveau de pertes différant suivant la performance électrique du réseau (taille des caténaires, 

nombre de sous-stations composant la ligne, etc.), les deux méthodes sont employées sur chacun des 

3 types de réseaux électriques existants (1 500 V, 25 000 V et 2*25 000 V). 

La comparaison des résultats obtenus par simulation et par la méthode des profils électriques permet 

de mettre en évidence un écart du taux de pertes moyen obtenu, inférieur à 1% entre 2 méthodes 

totalement différentes.  

Un taux de perte global sur le réseau de 8,5 % est appliqué par SNCF Réseau.  

• Le prix d’achat de l’électricité  

En réponse à une demande de l’ARAFER, mais également pour suivre les évolutions du prix de 

l’électricité au plus près, SNCF Réseau a adapté sa stratégie d’achat en utilisant différentes 

échéances d’achat réparties sur une période de 12 mois précédant la fourniture. 

Pour chaque échéance, et pour le volume d’achat fixé pour cette échéance, SNCF Réseau 

contractualise auprès d’un fournisseurs un prix d’achat fixe du mégawattheure d’électricité selon le 

principe ci-après. 

Un appel d’offre sélectionne dans un 1er temps, les fournisseurs potentiels sur la base de critères 

techniques, puis dans un 2nd temps ceux-ci sont mis en concurrence par SNCF Réseau pour la 

couverture des besoins fixés pour cette échéance. 

Le prix d’achat, correspondant à la moyenne des prix d’achat calculée sur l’ensemble des échéances 

d’achat, est celui pris en compte pour le calcul du tarif de la RCTE-composante A, comme indiqué ci-

dessus, ainsi que dans le calcul de la RFE (cf. § 4).  

Pour la période 2021-2023, la tarification de la RCTE A correspond  au prix fixé pour l’année 2021 

(publié en décembre 2020), qui pourra être régularisé le cas échéant en décembre A-1, du prix 

contractualisé pour l’année A avec le fournisseur de SNCF Réseau, d’une part, dépendant des prix de 

marché de l’électricité et du volume octroyé par le dispositif de l’ARENH à SNCF Réseau et de 

l’ajustement du coût du mécanisme de capacité d’autre part. Ces régularisations interviendront sur la 

facture du client, dès connaissance par SNCF Réseau de la date de mise en œuvre de ces 

changements 

Compte-tenu de ce qui précède, le prix d’achat de l’électricité est connu en novembre 2021 pour la 

fourniture d’électricité sur l’année calendaire 2022. Le barème de la RCTE A est donc fixé lors de la 

publication du DRR 2022 en décembre 2021. 

• Le mécanisme de capacité 

Depuis le 1er janvier 2017, en application d’un arrêté ministériel du 29 novembre 2016, le prix du 

mégawattheure doit intégrer les coûts liés au mécanisme de capacité, introduit par le décret n° 2012-
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1445. Cette disposition réglementaire vise à garantir la sécurité du système électrique français. Le 

principe du mécanisme de capacité repose sur l’obligation pour chaque fournisseur d’électricité de 

couvrir, par des garanties de capacité, la consommation de ses clients lors des pics de consommation 

électrique. En pratique, l’instauration de ce mécanisme entraine un enchérissement des coûts de 

production pour le fournisseur d’énergie, qui sont ainsi répercutés au client final. 

Le coût de la capacité étant subordonné à la consommation effective du client et à la sélection de la 

période de pointe par le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE, il ne peut être déterminé 

qu’ex post, à la fin de l’année de livraison. Ainsi, le surcoût intégré par le fournisseur d’énergie au 

moment de la contractualisation ne correspondant qu’à une estimation, le tarif de la RCTE-

composante A peut faire l’objet d’une régularisation, dont les modalités sont explicitées ci-après. 

• La taxe CSPE 

Le dispositif de la CSPE « contribution au service public de l’électricité », a été intégré depuis le 1e 

janvier 2016 dans le régime de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE). Le 

taux de la taxe est soumis à réévaluation annuelle par la Commission de régulation de l’énergie 

(CRE).  

Cependant, pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de 

marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe applicable aux 

consommations finales d’électricité, un tarif spécifique est appliqué, conformément aux dispositions du 

C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes. 

2.3. L’unité d’œuvre de facturation de la RCTE-composante A 

SNCF Réseau a retenu le train-kilomètre électrique, représentatif des circulations des convois 

électriques, comme unité d’œuvre de facturation de la RCTE-composante A. Afin d’exprimer le 

barème de la RCTE-composante A dans cette unité d’œuvre, des taux de conversion kilowattheure / 

train-kilomètre électrique sont utilisés. Les taux de conversion retenus, permettant de différencier le 

barème selon des types de circulations homogènes, sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Type de circulation 

Taux de conversion 

kWh/train-kilomètre 

électrique 

Trains régionaux, nationaux et internationaux de voyageurs aptes à la grande vitesse 24,50 

Autres trains nationaux et internationaux de voyageurs 15,80 

Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse 13,50 

Trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse 23,80 

Trains fret 17,92 

Autres trains (HLP, matériel …) 9,10 

 

2.4. Processus de régularisation de la RCTE-composante A 

Outre les éventuels ajustements de prix indiqués en point 2.1, la RCTE-composante A est soumise au 

processus de régularisation suivant. 

Le prix de l’énergie contractualisé par SNCF Réseau est susceptible de révision, en conséquence du 

mécanisme de capacité. A titre d’exemple, une moindre consommation (par rapport aux estimations) 

en période de pointe conduirait à une baisse de charges auprès du fournisseur. Inversement, une 

surconsommation conduirait à une hausse de ces mêmes charges. 
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Ainsi, SNCF Réseau appliquera le mécanisme de régularisation suivant : 

i) pour l’année A, le tarif de la RCTE-composante A intègre le surcoût lié au mécanisme de 

capacité tel que connu à la date d‘élaboration du barème ; 

ii) dès régularisation définitive du mécanisme de capacité (au cours de l’année civile A+1) de la 

part du fournisseur d’énergie (à la baisse ou à la hausse), SNCF Réseau effectue une régularisation 

dans les mêmes proportions auprès de ses clients ; 

iii) les clients sont informés et reçoivent une facture de régularisation, calculée sur la base de 

l’écart entre le tarif affiché dans le DRR et le tarif intégrant le surcoût définitif du mécanisme de 

capacité. 

En outre, SNCF Réseau se réserve la possibilité de procéder à une régularisation de la RCTE-

composante A si l’un ou les deux cas suivants se présentent : 

- changement des taux de conversion kWh/tr-km électrique présentés ci-dessus, à la suite 

d’études et d’analyses menées en concertation avec les entreprises ferroviaires concernées ; 

- écrêtement du volume obtenu dans le cadre de l’ARENH conduisant à une modification du tarif 

contractualisé. 

Le cas échéant, les clients en seront informés. 

 

3. LA RCTE-COMPOSANTE B 

La RCTE-composante B  a vocation à recouvrer, d’une part, les charges propres à l’acheminement de 

l’énergie (transport et distribution de l’électricité par les réseaux électriques jusqu’aux sous-stations du 

RFN) et d’autre part, les frais annexes encourus.  

3.1. Principes de calcul de la RCTE-composante B  

Le tarif de la RCTE-composante B correspond à l’estimation de l’assiette de charges décrite ci-

dessous rapportée au volume de consommation prévisionnel. Le volume de consommation 

prévisionnel est établi sur la base de la consommation relevée sur la période d’octobre A-2 à 

septembre A-1. 

La RCTE-composante B est déterminée de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

Prévision de charges 

€ 

Prévision de 
consommation 

kWh 

Tarif en 
€/kWh 

Taux de conversion 
kWh/TKE 

Toutes circulations Par type de circulation 

Barème 
RCTE B 

€/TKE 

Par type de circulation 
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3.2. Charges prises en compte dans la RCTE-composante B 

L’assiette de charges se décompose en charges d’acheminement (pour près de 98 %), en charges de 

gestion du comptage de l’énergie de traction sur le RFN s’appuyant sur les données de consommation 

issues des compteurs installés dans les sous-stations du RFN et des compteurs embarqués à bord 

des engins moteurs, et en frais annexes. 

• Charges d’acheminement 

Les charges d’acheminement de l’énergie (contrats d’accès aux réseaux d’électricité de transport, 

CART et de distribution, CARD) correspondent aux charges réelles constatées par SNCF Réseau 

entre octobre A-2 et septembre A-1, auxquelles sont éventuellement appliqués des taux d’évolution 

permettant de prendre en compte la revalorisation du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité 

(TURPE)3. Ces taux d’évolution sont fixés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et 

applicables au 1er août de chaque année. 

• Charges de gestion du comptage de l’énergie de traction 

SNCF Réseau exploite des outils spécifiques pour la consolidation des données de consommation 

d’énergie pour la traction électrique. Ces données de consommations sont issues des compteurs 

installés dans les sous-stations et des compteurs embarqués dans les engins moteurs. Elles 

alimentent les outils SATURNE pour les sous-stations, SOCLE (Système Opérationnel de Comptage 

et de Localisation Electrique) pour la télé-relève des compteurs embarqués à la norme 2012 sur les 

engins de traction électrique circulant sur le RFN et hors du RFN 4 et ORES (Outil de Rapprochement 

et d’EStimations) qui permet le rapprochement des circulations avec les consommations réelles pour 

alimenter les modèles d’estimations de l’outil afin d’estimer les consommations des circulations dont 

les engins ne sont pas équipés de compteurs. Les charges de ces systèmes d’informations 

correspondent principalement aux frais de maintien en condition opérationnelle et de développement 

informatique. Ces charges se décomposent en : 

- coût des opérateurs en charge de la gestion des contrats de raccordements électrique des 

sous-stations ; 

- coût des opérateurs métiers affectés à la gestion des données de comptage issues des sous-

stations et des engins moteurs; 

- coût de maintenance des outils SATURNE (télérelève des compteurs des sous-stations), 

SOCLE (télérelève des compteurs embarqués) et ORES (journal des circulations) pour leur 

maintien en conditions opérationnelles et de développement. 

• Frais annexes 

Les autres frais annexes se décomposent en : 
- frais de personnel affectés à la gestion du système d’approvisionnement en énergie ; 
- frais de gestion des données de comptage issues des sous-stations et des engins moteurs 

(coût de maintenance et coût des opérateurs métiers) ; 
- frais financiers (charges liées à l’avance de trésorerie) ; 
- frais liés à l’établissement des prévisions de consommation ; 
- frais d’assistance à l’achat représentant les frais de conseils, de formation et d’assistance à 

destination des acheteurs et experts de SNCF Réseau.  

 

 
3Le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE), qui sert à rémunérer les gestionnaires de réseau de transport 

et de distribution d’électricité (ENEDIS, ELD et RTE). La formule du TURPE est revue tous les 4 ans environ avec une 

réévaluation annuelle des prix au 1er août selon un calcul établi par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour tenir 

compte de l’inflation et de l’évolution des charges réelles de RTE et ENEDIS. Le TURPE 6 (HTB & HTA/BT) est en vigueur 

depuis 2021, en remplacement du TURPE 5. 

4 Les consommations enregistrées sur des réseaux autres (notamment réseaux étrangers) ne sont pas prises en compte par 
SNCF Réseau. 
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3.3. L’unité d’œuvre de facturation de la RCTE-composante B 

De manière identique à la RCTE-composante A, SNCF Réseau a retenu le train-kilomètre électrique 

en tant qu’unité d’œuvre de facturation de la RCTE-composante B. Afin d’exprimer le barème de la 

RCTE-composante B dans cette unité d’œuvre, des taux de conversion kilowattheure / train-kilomètre 

électrique sont utilisés. Ces taux de conversion, permettant de différencier le barème par type de 

circulation, sont ceux indiqués au point 2.3. 

3.4. Processus de régularisation de la RCTE-composante B 

Conformément aux dispositions du décret n° 2003-194, la RCTE-composante B « donne lieu à une 

refacturation à l'euro par le gestionnaire d'infrastructure de ces coûts ». 

Ainsi, si l’évolution des charges  sur les postes de transport et de distribution de l’énergie s’écarte des 

prévisions retenues, alors SNCF Réseau déclenche un processus de régularisation auprès de ses 

clients. Le cas échéant, les clients seront informés et recevront une facture de régularisation, dans le 

courant du 1er trimestre A+1 pour une année A. 

Par ailleurs, les tarifs peuvent être revus si les taux de conversion kWh/tr-km électrique qui ont été 

utilisés pour élaborer les tarifs sont révisés, à la suite d’études et d’analyses menées en concertation 

avec les entreprises ferroviaires concernées.  

Il est à noter également que suite à une régularisation éventuelle de Réseau de Transport d’Electricité 

(RTE, gestionnaire du réseau de transport électrique) intervenant, selon les règles en vigueur pour 

RTE à la date de publication du présent DRR, au plus tard douze mois après la fin de l’exercice, le 

montant de la RCTE-composante B pourra faire l’objet d’une nouvelle régularisation au début de 

l’année A+1. 

Le cas échéant, les clients en seront informés. 

 

 

4. LA RFE 

Le tarif de la RFE est basé sur le prix d’électricité que SNCF Réseau contractualise avec son (ses) 

fournisseur(s), auquel sont intégrés la CSPE appliquée à chaque unité consommée, le coût lié au 

mécanisme de capacité (cf. § 2.2), les frais de gestion (frais financiers et frais de personnel impliqué 

dans le processus), la quote-part des frais engendrés pour établir les prévisions de consommation, 

ainsi que la quote-part des frais de l’assistance à l’achat de l’électricité 

. 

3.5. Les unités d’œuvre de facturation de la RFE 

Le tarif de la RFE est exprimé soit en MWh, soit en train-kilomètre électrique, suivant que les engins 

des entreprises ferroviaires sont équipés ou pas de compteur d’énergie électrique : 

- Le tarif de la RFE en MWh est applicable à tout engin électrique (y compris les engins loués) 

équipé en compteur télé-relevable par SOCLE jusqu’à fin avril 2022 puis DECOFER et 

éventuellement, pour les engins dont l’activité reste transfrontalière, par un autre dispositif de télé-

relevage communiquant avec SOCLE. Pour se voir appliquer le tarif au MWh, l’entreprise 

ferroviaire doit notamment remplir les conditions suivantes : 

(i) réaliser et assurer le bon paramétrage dans le portail DECOFER de l’ensemble des engins 

électriques équipés (y compris les engins loués) afin de permettre le bon déroulement du 

processus de télé-relevage des informations de consommations ; 

(ii) permettre à SNCF Réseau et RTE de contrôler tout équipement de ce parc, à tout 

moment ; 
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(iii) déclarer, en cas d’absence de communication des boitiers avec la plateforme de 

télérelève, l’ensemble des circulations opérées et éventuellement, pour les engins dont 

l’activité reste transfrontalière, préciser le dispositif de télé-relevage communiquant avec 

SOCLE 

- Le tarif de la RFE par train-kilomètre électrique est applicable à tout engin électrique (y compris 

les engins loués) non équipé en compteur télé-relevable. Ce tarif est différencié par type de 

circulation. Les taux de conversion kilowattheure / train-kilomètre électrique sont ceux indiqués 

au point 2.3. 

3.6. Processus de régularisation de la RFE 

Le principe de régularisation appliqué à la RCTE composante A dans le cadre du mécanisme de 

capacité (cf. § 2.4) est également valable pour la RFE. 

En outre, les tarifs peuvent être revus si l’un ou les deux cas suivants se présentent : 

- changement des taux de conversion kWh/tr-km électrique présentés au point 2.3, à la suite 

d’études et d’analyses menées en concertation avec les entreprises ferroviaires concernées ; 

- écrêtement du volume obtenu dans le cadre de l’ARENH conduisant à une modification du tarif 

contractualisé. 

Le cas échéant, les clients en seront informés. 
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en euros courants HT
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Sur ligne 

UIC 2 à 6

Sur ligne 

UIC 7 à 9

Sur ligne 

UIC 2 à 6

Sur ligne 

UIC 7 à 9

3,235 1,530 0,436 0,436

5,884 - 0,240 -

NB : kTBC = kilo tonne brute complète

PU

(€ HT par train-km 

électrique)

0,307

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 3,04 1,97

HP 3,75 2,44

Weekend HN 3,38 2,19

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 2,86 1,86

HP 3,52 2,29

Weekend HN 3,17 2,06

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 2,06 1,34

HP 2,54 1,65

Weekend HN 2,29 1,49

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 3,30 2,14

HP 4,06 2,64

Weekend HN 3,66 2,38

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 3,13 2,04

HP 3,86 2,51

Weekend HN 3,48 2,26

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 3,02 1,96

HP 3,72 2,42

Weekend HN 3,35 2,18

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 2,89 1,88

HP 3,57 2,32

Weekend HN 3,21 2,09

ANNEXE 5.2.1

REDEVANCES POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2022

Barème de prestations minimales 

pour les activités voyageurs conventionnées
en euros courants HT

Redevance de Circulation (RC)

Trains de voyageurs circulant sur ligne classique

+ Prix unitaire par train-km

(€ HT par train-km)

Prix unitaire par millier de tonnes-km

(€ HT par kTBC-km)RC = (Prix unitaire à la tonne-kilomètre x tonnage circulé en kilo 

tonne x distance de circulation) + (Prix unitaire au train-

kilomètre x distance de circulation)

Trains de voyageurs circulant sur ligne à grande vitesse

Convois à traction électrique

Redevance de Circulation Electrique (RCE)

RCE = Prix unitaire (PU) x distance de circulation

Redevance de Marché (RM) - AOT Auvergne-Rhône-Alpes

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

Redevance de Marché (RM) - AOT Bourgogne-Franche-Comté

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

Redevance de Marché (RM) - AOT Bretagne

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

Redevance de Marché (RM) - AOT Centre-Val de Loire

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

Redevance de Marché (RM) - AOT Grand Est

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

Redevance de Marché (RM) - AOT Hauts-de-France

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

Redevance de Marché (RM) - AOT Normandie

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine
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Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 2,58 1,68

HP 3,18 2,07

Weekend HN 2,87 1,86

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 2,48 1,61

HP 3,05 1,98

Weekend HN 2,75 1,79

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 2,36 1,53

HP 2,91 1,89

Weekend HN 2,62 1,70

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 2,86 1,86

HP 3,53 2,29

Weekend HN 3,18 2,07

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 7,07 4,58

HP 8,12 5,26

Weekend HN 7,45 4,82

Sur LC 2-6 Sur LC 7-9

HC 3,86 2,52

HP 3,86 2,52

Weekend HN 3,86 2,52

200 588 578 239 417 204

152 775 745 174 558 340

99 527 205 86 833 857

92 579 564 69 884 821

256 485 352 164 093 238

151 154 233 447 846 639

53 091 102

0,232

0,150

0,128

0,225

0,086

NB : Les tarifs de la composante B sont présentés dans l'annexe 5.4 (prestation diverse)

Normandie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Grand Est Ile-de-France Mobilités (Transilien)

Hauts-de-France Etat (TET)

Redevance de Marché (RM) - AOT Ile-de-France Mobilités (Transilien)

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

NB : Les réservations de capacité (sillons-kilomètres) captées sur LGV seront facturées au prix LC 2-6

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

Redevance de Marché (RM) - AOT Provence-Alpes-Côte d'Azur

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

Autres trains (HLP, matériel …)

Redevance pour le transport et la distribution de l'énergie de traction (RCTE - composante A)

RCTE - composante A = Prix unitaire (PU) x distance de circulation

Trains régionaux, nationaux et internationaux de voyageurs aptes à la grande vitesse

Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse

Trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse

PU

(€ HT par train-km 

électrique)

Autres trains nationaux et internationaux de voyageurs

Redevance de Marché (RM) - AOT Nouvelle-Aquitaine

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

PKM (€ HT par sillon-km)

Redevance de Marché (RM) - AOT Occitanie

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

Redevance de Marché (RM) - AOT Pays de la Loire

 Redevance d'Accès (RA)

Redevance de Marché (RM) - AOT Etat (TET)

PKM (€ HT par sillon-km)

Modulation horaire suivant heure et jour de départ
Semaine

NB : Les réservations de capacité (sillons-kilomètres) non captées par les systèmes d'information sont facturées forfaitairement sur la base de 3,66 € HT par sillon-kilomètre pour les activités 

voyageurs. 

Forfait annuel par Autorité Organisatrice de Transport (AOT)

Voy. Conventionné & GL Non applicable

Activités concernées Montant redevance saturation

Redevance de Saturation (RS)

PU (€ HT) par sillon dont le tracé passe sur la section declarée saturée constatée aux heures de saturations declarées

Montant du forfait

(€ HT)

Auvergne-Rhône-Alpes Nouvelle-Aquitaine

Bourgogne-Franche-Comté Occitanie

Bretagne Pays de la Loire

Centre-Val de Loire
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Sur ligne 

UIC 2 à 6

Sur ligne 

UIC 7 à 9

Sur ligne 

UIC 2 à 6

Sur ligne 

UIC 7 à 9

3,235 1,530 0,436 0,436

5,884 - 0,240 -

2,395 0,691 0,448 0,448

NB : kTBC = kilo tonne brute complète

PU 

(€ HT par train-km 

électrique)

0,307

Majorée Normale Minorée Majorée Normale Minorée

A 3,23 28,91 25,17 20,28 32,15 27,98 22,52

B 3,23 26,29 23,01 18,72 29,12 25,47 20,70

C 3,23 23,02 20,07 16,20 25,57 22,29 17,98

D 3,23 19,25 16,77 13,52 21,38 18,63 15,01

E 3,23 N/A 10,30 N/A N/A 11,42 N/A

US UM

3,23 10,13 11,30

3,23 4,90 5,46

3,23 21,11 23,55

3,23 15,04 16,77

3,23 15,19 16,93

3,23 15,02 16,74

3,23 19,43 21,65

3,23 20,37 22,70

3,23 - -

- - -

- - -

- - -

3,23 10,61 10,61

* Les intersecteurs internationaux de type 2 sont les intersecteurs internationaux empruntant une infrastructure récente de type tunnel.

Radial Espagne

Radial Italie

Radial Suisse

Sur Ligne à Grande Vitesse (LGV)

US UM

Radial Belgique, Pays-Bas & Allemagne par axe Nord

Intersecteurs internationaux - type 1

Intersecteurs internationaux - type 2*

PKM 

(€ HT par sillon-km)

Sur Ligne 

Classique 

(LC)

Sur Ligne à Grande Vitesse 

(LGV)

PKM 

(€ HT par sillon-km)

Sur Ligne 

Classique 

(LC)

Convois à traction électrique

Redevance de Marché (RM)

Autres trains non-conventionnés

NB : Les réservations de capacité (sillons-kilomètres) non captées par les systèmes d'information sont facturées forfaitairement sur la base de 3,66 € HT par sillon-kilomètre pour les activités voyageurs. 

Trafic domestique

Trafic 

international**

Trains non aptes à la grande vitesse de jour

Trains non aptes à la grande vitesse de nuit

Trains historiques et touristiques

Trains d'essais et AEF

Trains de voyageurs 

aptes à la grande 

vitesse 

(TAGV)

Trains de voyageurs 

aptes à la grande 

vitesse 

(TAGV)

Redevance de Marché (RM)

Radial Grande-Bretagne

Radial Luxembourg & Allemagne par axe Est

Auto-train

ANNEXE 5.2.2

REDEVANCES POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2022

Barème de prestations minimales 

pour les activités voyageurs non-conventionnées
en euros courants HT

Redevance de Circulation (RC)

Redevance de Circulation Electrique (RCE)

RCE = Prix unitaire (PU) x distance de circulation

+ Prix unitaire par train-km

(€ HT par train-km)

Prix unitaire par millier de 

tonnes-km

(€ HT par kTBC-km)RC = (Prix unitaire à la tonne-kilomètre x tonnage circulé en kilo tonne x distance de circulation) 

+ (Prix unitaire au train-kilomètre x distance de circulation)

Trains de voyageurs circulant sur ligne classique

Trains de voyageurs circulant sur ligne à grande vitesse

Transport d'automobiles (Auto-train)

**La redevance de marché des sillons internationaux aptes à la grande vitesse avec arrêt domestique pour les trains à charge sur le RFN est de 3,23 €/sillon-

km (sur ligne classique), la redevance de marché LGV des sillons internationaux aptes à la grande vitesse avec arrêt domestique pour les trains à charge 

est définie selon la méthodologie indiquée dans l'annexe 5.1.1.
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0,232

0,150

0,086

NB : Les tarifs de la composante B sont présentés dans l'annexe 5.4 (prestation diverse)

Redevance de Saturation (RS)

PU

(€ HT par train-km 

électrique)

Trains régionaux, nationaux et internationaux de voyageurs aptes à la grande vitesse

Autres trains nationaux et internationaux de voyageurs

Autres trains (HLP, matériel …)

RCTE - composante A = Prix unitaire (PU) x distance de circulation

Redevance pour le transport et la distribution de l'énergie de traction (RCTE - composante A)

PU (€ HT) par sillon dont le tracé passe sur la section declarée saturée constatée aux heures de saturations declarées

Redevance de Saturation (RS)

TAGV

Montant redevance 

saturation

Voy. Conventionné & GL Non applicable

Non applicable
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Sur ligne 

UIC 2 à 6

Sur ligne 

UIC 7 à 9

0,87 0,57

1,06 0,50

[ 750 - 1050 [ 1,58 0,65

[ 1050 - 1550 [ 2,20 0,83

2,43 0,88

* La RC nette correspond au montant facturé aux entreprises de fret (voir distinction avec RC brute dans l'annexe 5.1.1)

Sur ligne 

UIC 2 à 6

Sur ligne 

UIC 7 à 9

0,87 0,57

1,71 0,81

[ 750 - 1050 [ 2,54 1,05

[ 1050 - 1550 [ 3,56 1,35

5,22 1,83

PU

(€ HT par train-km 

électrique)

0,307

Montant redevance 

saturation

Non applicable

0,170

0,086

NB : Les tarifs de la composante B sont présentés dans l'annexe 5.4 (prestation diverse)

PU (€ HT) par sillon dont le tracé passe sur la section declarée saturée constatée aux heures de saturations declarées

Activités concernées

Fret

Autres trains (HLP, matériel …)

PU

(€ HT par train-km 

électrique)

[ 350 - 750 [

Redevance pour le transport et la distribution de l'énergie de traction (RCTE - composante A)

RCTE - composante A = Prix unitaire (PU) x distance de circulation

Trains de fret

≥ 1550

Redevance de Circulation Electrique (RCE)

RCE = Prix unitaire (PU) x distance de circulation

Convois à traction électrique

Redevance de Saturation constatée  (RS) 

* La RC brute correspond au cout marginal d'une circulation

≥ 1550

Redevance Circulation Brute*

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

PKC en fonction du tonnage circulé (en Tonnes Brutes Complètes) 

(€ HT par train-km)

 [ 0 - 350 [

[ 350 - 750 [

ANNEXE 5.2.3

REDEVANCES POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2022

Barème de prestations minimales pour l'activité fret
en euros courants HT

 [ 0 - 350 [

PKC en fonction du tonnage circulé (en Tonnes Brutes Complètes) 

(€ HT par train-km)

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

Redevance Circulation Nette*
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Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire 

*Barème pour information, la redevance ne rentrera en vigueur que lors de l'HDS 2023.

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire 

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire 

Usage par les trains fret de la ligne Serqueux-

Gisors, ligne 330 000 rang 2 PK [68+418;118+405]

Tarif par train-kilomètre, tenant compte du déficit 

d'entretien et d'exploitation de SNCF Réseau
0,954

Redevance pour l'usage de la liaison ferroviaire Cornavin-Eaux Vives-Annemasse

Usage par les trains de voyageurs de la ligne 

nouvelle entre Annemasse et Cornavin, section 

élémentaire 56069

Tarif par sillon-kilomètre, tenant compte de 

l'investissement effectué par SNCF Réseau
6,885

Redevance pour l'usage de la ligne Serqueux Gisors

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

ANNEXE 5.2.4

REDEVANCES POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2022

Barème de prestations minimales pour les redevances particulières 
en euros courants HT

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

Usage par  les trains fret de la section élémentaire 

38080 "Montérolier-Buchy–Motteville"

Tarif par sillon-kilomètre, tenant compte de 

l'investissement effectué par SNCF Réseau
1,085

Redevance  LGV+ Paris-Lyon*

Usage par les trains aptes à la grande vitesse des 

infrastructures LGV de la ligne Paris-Lyon

Tarif par sillon-kilomètre sur section LGV, tenant 

compte de l'investissement effectué par SNCF 

Réseau 

0,364

Usage par les trains aptes à la grande vitesse du 

raccordement court de Mulhouse, sections 

élémentaires 12041 et 12055A

Tarif par sillon, tenant compte de l'investissement 

effectué par SNCF Réseau
414,088

Usage par les trains fret des sections élémentaires 

54044 "Saint-Pierre-d'Albigny–Saint-Jean de 

Maurienne", 54045 "Saint-Jean de 

Maurienne–Modane" et 58091 "Modane–Modane 

Frontière"

Tarif par sillon-kilomètre, tenant compte de 

l'investissement effectué par SNCF Réseau
0,531

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

Usage par les trains de l'autoroute ferroviaire 

alpine des sections élémentaires 54044 "Saint-

Pierre-d'Albigny–Saint-Jean de Maurienne", 54045 

"Saint-Jean de Maurienne–Modane" et 58091 

"Modane–Modane Frontière"

Tarif par sillon-kilomètre, tenant compte de 

l'investissement effectué par SNCF Réseau
1,372

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

Usage par les trains électriques des sections 

élémentaires 53003 A "Pasilly–Le Creusot" et 

53003 B "Le Creusot–Mâcon"

Tarif par sillon-kilomètre, tenant compte de 

l'investissement effectué par SNCF Réseau
0,730

Redevance pour l'usage du raccordement court de Mulhouse
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ANNEXE 5.3

REDEVANCES POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2022

Barème des prestations de services de systèmes 

d'information (SI) et formations SI
en euros courants HT
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Trains

/Km 

Service SI

Gaïascope 10 20 50 100 200 300 350 400 500 600

Doc.Explore

TCAP 12 23 35 47 59 70 76 82 94 105

GESICO 10 20 30 40 50 60 65 70 80 90

GESICO/DSDM 17 34 85 170 340 510 595 680 850 1000

OGS 10 20 30 40 50 60 65 70 80 90

DSDM 17 34 85 170 340 510 595 680 850 1000

OLGA 17 34 85 170 340 510 595 680 850 1000

GOST 17 34 85 170 340 510 595 680 850 1000

Ischia 10 20 50 100 200 300 350 400 500 600

Artic

SIPH Consultation 15 30 45 60 75 90 98 105 120 135

Trains 

/Km 

Service SI

e-Houat 20 30 90 210 450 900 1800 2400 3000 4200

e-Bréhat 24 48 144 336 720 1440 2880 3840 4800 6720

See-trains 20 70 150 300 600 800 1000 1400

DECLIC 10 20 36 84 180 360 720 960 1200 1680

DELTHA 20 30 90 210 450 900 1800 2400 3000 4200

DINAMIC 20 70 150 300 600 800 1000 1400

Durandal 2 100 220 690 1350 3000 4000 5000 7000

Observatoire de la 

régularité
10 20 36 84 180 360 720 960 1200 1680

> 600 M.

40

40

30

Les candidats qui n’auraient pas circulé en N-1 (nouveaux entrants, reprise d’activité,…) 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 en cas d'écart avéré. En cas d’absence de commande effective de sillons, l’article 11§4 

des CG SI s’applique.

En cas d’événement exceptionnel de longue durée impactant fortement les volumes de trafic (tels que des mouvements sociaux de grande ampleur), les volumes de Train-km pris en compte 

correspondront à ceux réalisés au cours de l’HDS A-2 (nota : et non ceux de A-1, comme usuellement). 

Pour tenir compte de la crise sanitaire, les volumes de Trains-km applicables pour chaque candidat pour l’HDS 2022 correspondent aux volumes les plus élevés de Trains-km facturés au titre de 

l'HDS 2019 et de l'HDS 2021. Pour les candidats qui n’auraient aucunement circulé au cours de ces deux HDS, le dispositif classique s’applique.

Les candidats qui n’auraient pas circulé en N-1 (nouveaux entrants, reprise d’activité,…) 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 en cas d'écart avéré. En cas d’absence de commande effective de sillons, l’article 11§4 

des CG SI s’applique.

En cas d’événement exceptionnel de longue durée impactant fortement les volumes de trafic (tels que des mouvements sociaux de grande ampleur), les volumes de Train-km pris en compte 

correspondront à ceux réalisés au cours de l’HDS A-2 (nota : et non ceux de A-1, comme usuellement). 

Pour tenir compte de la crise sanitaire, les volumes de Trains-km applicables pour chaque candidat pour l’HDS 2022 correspondent aux volumes les plus élevés de Trains-km facturés au titre de 

l'HDS 2019 et de l'HDS 2021. Pour les candidats qui n’auraient aucunement circulé au cours de ces deux HDS, le dispositif classique s’applique.

de 0 à 0,8 M.
de 0,8 M. à 8 

M.

de 8M. à 20 

M.

de 20 M. à 

50 M.

de 50 M. à 100 

M.
de 100 M. à 200 M.

de 200 M. 

à 340 M.

de 340 M. à 

380 M.

de 380 M. à 

600 M.

de 380 M. à 

500 M.

de 500 M. à 

600 M.
> 600 M.

4

10

PRESTATIONS DE SERVICES DE SYSTEMES D'INFORMATION (SI)

Prestations minimales SI

Nombre maximal d'accès par service SI (Système d'information) compris dans les prestations minimales 

(pour l'horaire de service)

de 0 à 0,8 M.
de 0,8 M. à 8 

M.

de 8 M. à 

100 M.

de 100 M. à 

200 M.

de 200 M. à 300 

M.
de 300 M. à 340 M.

de 340 M. 

à 380 M.
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EPSICO Mis à disposition gracieusement Gratuit

Atlas Digital Travaux Mis à disposition gracieusement Gratuit

Infra SIPH Tarif par horaire de service et par accès 75 343,06

Observatoire de la régularité - service de base
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
131,00

Observatoire de la régularité - module complémentaire 

(reporting ad hoc)

Tarif par horaire de service et par accès

(en sus du service de base)
167,00

SIPH Consultation
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
1 222,37

SIPH Etudes
Tarif par horaire de service et par accès (y compris coût d'acquisition de 

licence TPS)
13 667,40

DURANDAL 2
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
138,18

GOST
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
617,53

Gaïascope Mobile Tarif par horaire de service et par accès 48,45

DELTHA
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
278,73

Gaïascope - service de base
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
1 918,49

OGS
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
185,86

ARTIC
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
1 562,91

DINAMIC
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
1 370,24

Gaïascope - module complémentaire
Tarif par horaire de service et par accès

(en sus du service de base)
618,91

OLGA
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
94,42

TCAP
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
6 748,09

DECLIC
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
347,09

See-trains
Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
1 072,23

Prestations complémentaires SI

Redevance d'accès aux services SI (prestations complémentaires)

Service SI Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT

Doc.Explore, GESICO, DSDM, Ischia, e-Houat, e-Bréhat, 

GESICO/DSDM

Tarif par horaire de service et par accès supplémentaire (cf. seuil défini dans le 

tableau ci-dessus)
595,70
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Trains

/Km 

Tarif par

HDS et par

Flux SI

Webservice GESICO 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 4 500,00 5 000,00 6 000,00 7 000,00

Webservice DSDM 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 4 500,00 5 000,00 6 000,00 7 000,00

> 600 M.

*tout mois entamé est dû

4 Mbps Réseau privatif de type MPLS 2 245,07

20 Mbps
Réseau privatif spécifique (recommandé pour les clients ayant un grand 

nombre d’utilisateurs, supérieur généralement à 1500 utilisateurs uniques)
11 225,36

Accompagnement à la mise en place des autres flux (hors 

circulation et sillon)
Tarif par raccordement Sur devis

Redevance d'accès haut débit aux service SI (prestations complémentaires)

Débit Cible Mode d’accès
Prix unitaire en € HT par 

mois et par site raccordé*

Flux TCAP Tarif par horaire de service et par raccordement 5 124,71

Flux ARTIC Tarif par horaire de service et par raccordement 5 856,82

Flux Circulation Tarif par horaire de service et par train.km circulé 0,00013

Accompagnement au raccordement Flux Circulation
Tarif par raccordement pour un accompagnement standard

Accompagnement complémentaire sur devis
3 997,09

Flux Sillon
Tarif par horaire de service et par volume de données consommées (nombre 

de messages diffusés par le service)
0,06

Accompagnement au raccordement Flux Sillon
Tarif par raccordement pour un accompagnement standard

Accompagnement complémentaire sur devis
1 998,54

Flux Gaia
Tarif par horaire de service et par volume de données consommées (nombre 

de messages diffusés par le service)
0,01

Flux DANC Tarif par horaire de service et par avis de non-conformité 0,32

Webservice DINAMIC - module déclaration composition 

réelle des trains

Tarif par horaire de service et par volume de données consommées (nombre 

d’appels au webservice)
Non facturé

Redevance d'accès par flux aux services SI (prestations complémentaires)

Flux SI Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT

Les candidats qui n’auraient pas circulé en N-1 (nouveaux entrants, reprise d’activité,…) 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 en cas d'écart avéré. En cas d’absence de commande effective de sillons, l’article 11§4 

des CG SI s’applique.

En cas d’événement exceptionnel de longue durée impactant fortement les volumes de trafic (tels que des mouvements sociaux de grande ampleur), les volumes de Train-km pris en compte 

correspondront à ceux réalisés au cours de l’HDS A-2 (nota : et non ceux de A-1, comme usuellement).

Pour tenir compte de la crise sanitaire, les volumes de Trains-km applicables pour chaque candidat pour l’HDS 2022 correspondent aux volumes les plus élevés de Trains-km facturés au titre de 

l'HDS 2019 et de l'HDS 2021. Pour les candidats qui n’auraient aucunement circulé au cours de ces deux HDS, le dispositif classique s’applique.

Redevance d'accès par flux aux services SI (prestations complémentaires)

de 0 à 0,8 M.
de 0,8 M. à 8 

M.

de 8 M. à 

100 M.

de 100 M. à 

200 M.

de 200 M. à 300 

M.
de 300 M. à 340 M.

de 340 M. 

à 380 M.

de 380 M. à 

500 M.

de 500 M. à 

600 M.
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Trains 

/Km 

Service SI

Doc.Explore

SIPH Consultation 3 5 5 6 8 11 12 14

TCAP 2 3 3 4 5 7 8 9

GESICO 2 3 3 4 5 7 8 9

GESICO/DSDM 

(module GESICO ou 

module DSDM)

5 6 7 9 12 21 25 29

DECLIC 2 3 3 4 5 7 8 9

Commande de 

sillons 

internationaux

2 3 3 4 5 7 8 9

DSDM 3 3 4 5 7 14 17 20

ARTIC

Trains

/Km 

Service SI

e-Bréhat (analyseur) 3 4 6 8 12 48 80 112

See Trains 4 12 20 28

Prestations complémentaires

Redevance pour la formation au service SI (prestations complémentaires) 

Service SI Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT

Tout service SI proposant une offre de formation

Tarif par personne et par séance d'une demi-journée de formation 

supplémentaire ou ultérieure 

(la durée de la formation varie suivant le service SI) 

590,41

24

3 6

Les candidats qui n’auraient pas circulé en N-1 (nouveaux entrants, reprise d’activité,…) 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 en cas d'écart avéré. En cas d’absence de commande effective de sillons, l’article 11§4 

des CG SI s’applique.

En cas d’événement exceptionnel de longue durée impactant fortement les volumes de trafic (tels que des mouvements sociaux de grande ampleur), les volumes de Train-km pris en compte 

correspondront à ceux réalisés au cours de l’HDS A-2 (nota : et non ceux de A-1, comme usuellement). 

Pour tenir compte de la crise sanitaire, les volumes de Trains-km applicables pour chaque candidat pour l’HDS 2022 correspondent aux volumes les plus élevés de Trains-km facturés au titre de 

l'HDS 2019 et de l'HDS 2021. Pour les candidats qui n’auraient aucunement circulé au cours de ces deux HDS, le dispositif classique s’applique.

Les candidats qui n’auraient pas circulé en N-1 (nouveaux entrants, reprise d’activité,…) 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 en cas d'écart avéré. En cas d’absence de commande effective de sillons, l’article 11§4 

des CG SI s’applique.

En cas d’événement exceptionnel de longue durée impactant fortement les volumes de trafic (tels que des mouvements sociaux de grande ampleur), les volumes de Train-km pris en compte 

correspondront à ceux réalisés au cours de l’HDS A-2 (nota : et non ceux de A-1, comme usuellement). 

Pour tenir compte de la crise sanitaire, les volumes de Trains-km applicables pour chaque candidat pour l’HDS 2022 correspondent aux volumes les plus élevés de Trains-km facturés au titre de 

l'HDS 2019 et de l'HDS 2021. Pour les candidats qui n’auraient aucunement circulé au cours de ces deux HDS, le dispositif classique s’applique.

de 0* à 0,8 

M.

de 0,8 M. à 8 

M.

de 8 M. à 20 

M.

de 20 M. à 

50 M.

de 50 M. à 100 

M.
de 100 M. à 200 M.

de 200 M. à 

380 M.

de 380 M. à 

600 M.
> 600 M. 

16

6

6

5

10

6

de 380 M. à 

500 M.

de 500 M. à 

600 M.
> 600 M.

1

9

6

FORMATIONS SUR LES SERVICES SI

Prestations minimales

Nombre maximal de personnes formées par service SI compris dans les prestations minimales 

(depuis l'ouverture du service, hors Commande de sillons internationaux pour lequel le nombre de personnes formées  peut être remis à zéro en cas 

d'évolution majeure de PCS)

de 0 à 0,8 M.
de 0,8 M. à 8 

M.

de 8 M. à 

100 M.

de 100 M. à 

200 M.

de 200 M. à 300 

M.
de 300 M. à 380 M.
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ANNEXE  5.4

REDEVANCES POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2022

Barème de redevances des prestations 

complémentaires, connexes et diverses
en euros courants HT
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Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Ouverture supplémentaire de lignes, gares et 

postes non ouverts en permanence
Tarif par vacation de 8 heures et par an 127 537,30

Prix du MWh en € HT

111,95

Tarif par train-kilomètre électrique en € HT

2,743

1,769

1,511

2,664

2,006

1,019

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire (en euros HT)

Prestation socle Voyageurs par tranche de 100 000 tr-km 425,04

Prestation socle Fret par tranche de 100 000 tr-km 212,52

sur devis

sur devis

sur devis

Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse

Redevances optionnelles pour la coordination de gestion de crise

Salle des familles

Prolongement du dispositif Urgence Accident au-delà de 24 h 

Formations

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SUR VOIES PRINCIPALES

Redevance pour l'ouverture supplémentaire de lignes, gares et postes non ouverts en permanence

Redevance pour la fourniture du courant de traction (RFE) avec télé-relevage

Mode de calcul de la redevance

Consommation réelle en MWh issue d’un dispositif de télé-relevage

Redevance pour la fourniture du courant de traction (RFE) sans télé-relevage *

Type de circulation

Trains régionaux, nationaux et internationaux de voyageurs aptes à la grande vitesse

Autres trains nationaux et internationaux de voyageurs

Trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse

Trains fret

Autres trains (HLP, matériel …)

*Ces tarifs peuvent être régularisés conformément aux principes indiqués dans l'annexe 5.1.2 du DRR . 
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Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT

Etude de faisabilité pour l'allocation de capacité 

internationale 
Tarif par étude de faisabilité 259,08

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT

Etude préalable pour l'allocation de capacité des 

trains TEPE
Tarif par étude préalable 9523,63*

* Toute demande spécifique (délais d’obtention de l’ATE, expertise, relevés terrain…) pourra donner lieu à un devis complémentaire.

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Frais d’accès (y compris configuration et 

paramétrage)*
Tarif par pupitre 21 038,55

Forfait annuel Tarif appliqué par pupitre installé 5 000,00

* Les frais d'accès ne sont dus qu’une seule et unique fois à l’installation et à la mise en service du pupitre

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Demande d'accès à un canal de veille existant
Tarif par liaison de veille radio incluant frais de 

dossier et frais d'étude et d'intégration réseau
1 402,36

Création d’un canal de veille
Tarif par liaison de veille radio incluant frais de 

dossier et frais d'étude et d'intégration réseau
3 272,18

Redevance d'utilisation
Tarif annuel par entreprise ferroviaire et par 

liaison de veille radio
283,66

Tarif par terminal et par liaison de veille 133,06

A partir du 10ème d’un même lot  66,54

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance Prix unitaire en € HT 

Demande d'attestation de compatibilité des 

fréquences
Tarif par demande et par fréquence 3 272,18

Tarif par train-kilomètre électrique en € HT

0,377

0,243

0,208

0,366

0,276

0,140

Redevance pour l'usage du GSM-R Priorité 4

PRESTATIONS CONNEXES SUR VOIES PRINCIPALES

Redevance pour la réalisation d'une étude préalable à la demande d'ATE pour les trains TEPE

Redevance pour la réalisation d'une étude de faisabilité internationale

NB : Les tarifs de la composante A sont présentés dans l'annexe 5.2.

Trains régionaux de voyageurs (hors Transilien) non aptes à la grande vitesse

Trains régionaux de voyageurs Transilien non aptes à la grande vitesse

Trains fret

Autres trains (HLP, matériel …)

Autres trains nationaux et internationaux de voyageurs

Redevance pour l'accès et l'utilisation du canal radio dit "de veille"* 

* Ce prix peut être régularisé en fonction des charges supportées par SNCF Réseau

Déclaration des fréquences radioélectriques de manœuvres exploitées par l'EF 

et délivrance de l'attestation de compatibilité *

* Ce prix peut être régularisé en fonction des charges supportées par SNCF Réseau

PRESTATIONS DIVERSES

Redevance pour le transport et la distribution de l'énergie de traction 

(RCTE - composante B)

Type de circulation

Trains régionaux, nationaux et internationaux de voyageurs aptes à la grande vitesse

Programmation d’un terminal sur le canal de veille
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ANNEXE 5.5

LISTE DES SECTIONS ELEMENTAIRES DU 
RESEAU FERRE NATIONAL AU 12 
DECEMBRE 2021
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Renvoi
N° 

section
Indice Région

Type de 

Ligne

Eligible à 

l'Aménagement 

du Territoire

Origine de la section Fin de la section
 Longueur 

en km 
Point de mesure principal

 (1) Groupe 

UIC

48103 B Auvergne-Rhône-Alpes LC MONTLUÇON-VILLE TREIGNAT 23,3       ARCHIGNAT UIC 7-9
52004 Auvergne-Rhône-Alpes LC VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE ST-GERMAIN-AU-MONT-D'OR 13,9       ANSE UIC 2-6
52005 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-GERMAIN-AU-MONT-D'OR COLLONGES-FONTAINES 8,6        ALBIGNY-NEUVILLE UIC 2-6
52006 A Auvergne-Rhône-Alpes LC COLLONGES-FONTAINES LYON-VAISE 6,9        LYON-VAISE UIC 2-6
52006 B Auvergne-Rhône-Alpes LC LYON-VAISE LYON-PERRACHE-VOYAGEURS 4,5        LYON-VAISE UIC 2-6
52008 Auvergne-Rhône-Alpes LC LYON-PERRACHE-VOYAGEURS LYON-GUILLOTIÈRE 4,2        LYON-GUILLOTIÈRE UIC 2-6
52010 Auvergne-Rhône-Alpes LC LYON-GUILLOTIÈRE SIBELIN 7,6        FEYZIN UIC 2-6
52011 Auvergne-Rhône-Alpes LC SIBELIN CHASSE-SUR-RHÔNE 9,4        TERNAY UIC 2-6
52013 Auvergne-Rhône-Alpes LC CHASSE-SUR-RHÔNE ST-RAMBERT-D'ALBON 39,7       ST-CLAIR-LES-ROCHES UIC 2-6
52014 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-RAMBERT-D'ALBON VALENCE 45,2       ANDANCETTE UIC 2-6
52022 Auvergne-Rhône-Alpes LC LOZANNE ST-GERMAIN-AU-MONT-D'OR 11,6       CHAZAY-MARCILLY UIC 2-6
52023 Auvergne-Rhône-Alpes LC L'ARBRESLE LOZANNE 6,1        L'ARBRESLE UIC 2-6
52027 A Auvergne-Rhône-Alpes LC COLLONGES-FONTAINES LYON-ST-CLAIR 4,6        LYON-PART-DIEU UIC 2-6
52027 B Auvergne-Rhône-Alpes LC LYON-ST-CLAIR LYON-PART-DIEU 3,4        LYON-PART-DIEU UIC 2-6
52029 Auvergne-Rhône-Alpes LC LYON-PART-DIEU LYON-GUILLOTIÈRE 4,9        LYON-PART-DIEU UIC 2-6
52030 Auvergne-Rhône-Alpes LC LYON-ST-CLAIR MIRIBEL 4,9        CRÉPIEUX-LA-PAPE UIC 2-6
52033 Auvergne-Rhône-Alpes LC LYON-GUILLOTIÈRE VÉNISSIEUX-VOYAGEURS 3,6        VÉNISSIEUX-VOYAGEURS UIC 2-6
52035 A Auvergne-Rhône-Alpes LC VÉNISSIEUX-VOYAGEURS GRENAY-PRG 14,7       HEYRIEUX UIC 2-6
52035 B Auvergne-Rhône-Alpes LC GRENAY-PRG ST-QUENTIN-FALLAVIER 3,7        GRENAY-PRG UIC 2-6
52036 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-QUENTIN-FALLAVIER ST-ANDRÉ-LE-GAZ 37,2       BOURGOIN-JALLIEU UIC 2-6
52037 Auvergne-Rhône-Alpes LC GIVORS-CANAL LYON-PERRACHE-VOYAGEURS 19,5       VERNAISON UIC 2-6
52039 Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui ST-ÉTIENNE-CHÂTEAUCREUX GIVORS-CANAL 37,1       ST-CHAMOND UIC 2-6
52040 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-JUST-SUR-LOIRE ST-ÉTIENNE-CHÂTEAUCREUX 12,8       ST-ÉTIENNE-LA TERRASSE UIC 2-6
52062 Auvergne-Rhône-Alpes LC BELLEGARDE (AIN) LONGERAY-LÉAZ 5,4        LONGERAY-LÉAZ UIC 2-6
52063 Auvergne-Rhône-Alpes LC LONGERAY-LÉAZ POUGNY-CHANCY 12,7       FORT-L'ÉCLUSE-COLLONGES UIC 2-6
52066 Auvergne-Rhône-Alpes LC AIX-LES-BAINS-LE REVARD CHAMBÉRY-CHALLES-LES-EAUX 14,1       VIVIERS-DU-LAC UIC 2-6
52067 Auvergne-Rhône-Alpes LC CHAMBÉRY-CHALLES-LES-EAUX MONTMÉLIAN 13,2       CHAMBÉRY-POSTE-BOIS UIC 2-6
52068 Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui MONTMÉLIAN ST-PIERRE-D'ALBIGNY 11,5       ST-PIERRE-D'ALBIGNY UIC 2-6
52069 Auvergne-Rhône-Alpes LC RIVES MOIRANS 17,3       VOIRON UIC 2-6
52070 Auvergne-Rhône-Alpes LC MOIRANS GRENOBLE 18,4       VOREPPE UIC 2-6
52071 A Auvergne-Rhône-Alpes LC GRENOBLE-UNIVERSITÉ-GIÈRES GRENOBLE 11,5       ÉCHIROLLES UIC 2-6
52071 B Auvergne-Rhône-Alpes LC GRENOBLE-UNIVERSITÉ-GIÈRES MONTMÉLIAN 42,9       LANCEY UIC 2-6
52072 Auvergne-Rhône-Alpes LC RIOM-CHÂTEL-GUYON CLERMONT-FERRAND 13,7       GERZAT UIC 2-6
52082 Auvergne-Rhône-Alpes LC ROANNE LE COTEAU 2,6        LE COTEAU UIC 2-6
52083 Auvergne-Rhône-Alpes LC LE COTEAU L'ARBRESLE 56,0       AMPLEPUIS UIC 7-9
52084 Auvergne-Rhône-Alpes LC ANNECY AIX-LES-BAINS-LE REVARD 39,6       ALBENS UIC 2-6
53004 A Auvergne-Rhône-Alpes LGV MÂCON-LOCHÉ-TGV MÂCON-LOCHÉ-TGV 3,9        MÂCON-LOCHÉ-TGV UIC 2-6
53004 B Auvergne-Rhône-Alpes LGV MÂCON-LOCHÉ-TGV MONTANAY-BIF 42,7       POSTE 27 CESSEINS UIC 2-6
53005 A Auvergne-Rhône-Alpes LGV MONTANAY-BIF POSTE 44 GRENAY 36,1       MIRIBEL-LGV UIC 2-6
53005 B Auvergne-Rhône-Alpes LGV POSTE 44 GRENAY ST-QUENTIN-FALLAVIER 2,0        GRENAY-PRG UIC 2-6
53006 A Auvergne-Rhône-Alpes LGV MÂCON-LOCHÉ-TGV MÂCON-VILLE 3,9        MÂCON-LOCHÉ-TGV UIC 2-6
53006 B Auvergne-Rhône-Alpes LGV MÂCON-LOCHÉ-TGV MÂCON-VILLE 2,8        MÂCON-VILLE UIC 2-6
53007 A Auvergne-Rhône-Alpes LGV POSTE 44 GRENAY POSTE 44 GRENAY 2,4        POSTE 44 GRENAY UIC 2-6
53007 B Auvergne-Rhône-Alpes LGV POSTE 44 GRENAY VALENCE-TGV 74,4       LAPEYROUSE-MORNAY UIC 2-6
53007 C Auvergne-Rhône-Alpes LGV GRENAY-PRG POSTE 44 GRENAY 3,2        GRENAY-PRG UIC 2-6
53007 D Auvergne-Rhône-Alpes LGV VALENCE-TGV VALENCE 2,9        VALENCE-TGV UIC 2-6
53009 Auvergne-Rhône-Alpes LGV PONT-DE-VEYLE MÂCON-LOCHÉ-TGV 6,5        PONT-DE-VEYLE UIC 2-6
53010 A Auvergne-Rhône-Alpes LGV MONTANAY-BIF SATHONAY-RILLIEUX 8,8        SATHONAY-RILLIEUX UIC 2-6
53010 B Auvergne-Rhône-Alpes LC SATHONAY-RILLIEUX LYON-ST-CLAIR 5,1        SATHONAY-RILLIEUX UIC 2-6
53011 Auvergne-Rhône-Alpes LGV VALENCE-TGV POSTE 56 LAPALUD 84,2       POSTE 53 CREST UIC 2-6
54009 Auvergne-Rhône-Alpes LC MÂCON-VILLE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 37,3       ROMANÈCHE-THORINS UIC 2-6
54010 A Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui VALENCE VALENCE 9,4        VALENCE UIC 2-6
54010 B Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui VALENCE LIVRON 17,4       PORTES UIC 2-6
54011 A Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui LIVRON PIERRELATTE 57,4       DONZÈRE UIC 2-6
54011 B Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui PIERRELATTE PIERRELATTE 2,1        PIERRELATTE UIC 2-6
54011 C Auvergne-Rhône-Alpes LGV PIERRELATTE POSTE 56 LAPALUD 3,8        POSTE 56 LAPALUD UIC 2-6
54011 D Auvergne-Rhône-Alpes LGV PIERRELATTE POSTE 56 LAPALUD 1,6        POSTE 56 LAPALUD UIC 2-6
54021 A Auvergne-Rhône-Alpes LC GIVORS-CANAL STE COLOMBE LES VIENNE ST ROMA 11,9       LOIRE UIC 2-6
54021 B Auvergne-Rhône-Alpes LC PEYRAUD LA VOULTE-SUR-RHÔNE 59,4       TOURNON UIC 2-6
54021 C Auvergne-Rhône-Alpes LC STE COLOMBE LES VIENNE ST ROMA PEYRAUD 32,4       CONDRIEU UIC 2-6
54022 A Auvergne-Rhône-Alpes LC LA VOULTE-SUR-RHÔNE PONT-ST-ESPRIT 68,6       CRUAS UIC 2-6
54036 Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui ST-AMOUR BOURG-EN-BRESSE 29,6       BÉNY AIGUILLE IPCS UIC 2-6
54038 A Auvergne-Rhône-Alpes LC MÂCON-VILLE PONT-DE-VEYLE 7,8        MÂCON-VILLE UIC 2-6
54038 B Auvergne-Rhône-Alpes LC PONT-DE-VEYLE BOURG-EN-BRESSE 29,2       VONNAS UIC 2-6
54039 Auvergne-Rhône-Alpes LC BOURG-EN-BRESSE AMBÉRIEU 31,3       ST-MARTIN-DU-MONT UIC 2-6
54040 Auvergne-Rhône-Alpes LC AMBÉRIEU CULOZ 49,9       VIRIEU-LE-GRAND-BELLEY UIC 2-6
54041 Auvergne-Rhône-Alpes LC CULOZ BELLEGARDE (AIN) 32,9       ANGLEFORT UIC 2-6
54043 Auvergne-Rhône-Alpes LC CULOZ AIX-LES-BAINS-LE REVARD 22,3       CHINDRIEUX UIC 2-6
54044 Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui ST-PIERRE-D'ALBIGNY ST-JEAN-DE-MAURIENNE-ARVAN 45,7       ST-AVRE-LA-CHAMBRE UIC 2-6
54045 Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui ST-JEAN-DE-MAURIENNE-ARVAN MODANE 27,9       ST-MICHEL-VALLOIRE UIC 2-6
56015 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-GERMAIN-DES-FOSSÉS ST-MARTIN-SAIL-LES-BAINS 34,1       LAPALISSE-ST-PRIX UIC 2-6
56016 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-MARTIN-SAIL-LES-BAINS ROANNE 31,9       ST-GERMAIN-L'ESPINASSE UIC 2-6
56017 Auvergne-Rhône-Alpes LC LE COTEAU FEURS 38,2       BALBIGNY UIC 2-6
56018 Auvergne-Rhône-Alpes LC FEURS ST-JUST-SUR-LOIRE 27,9       BOUTHÉON UIC 2-6
56041 Auvergne-Rhône-Alpes LC LA VOULTE-SUR-RHÔNE LIVRON 6,1        LA VOULTE-SUR-RHÔNE UIC 2-6
56042 Auvergne-Rhône-Alpes LC PEYRAUD ST-RAMBERT-D'ALBON 2,0        ST-RAMBERT-D'ALBON UIC 2-6
56043 Auvergne-Rhône-Alpes LC GIVORS-CANAL CHASSE-SUR-RHÔNE 2,6        GIVORS-CANAL UIC 2-6
56045 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-ANDRÉ-LE-GAZ RIVES 31,4       LE GRAND-LEMPS UIC 2-6
56046 Auvergne-Rhône-Alpes LC CHAMBÉRY-CHALLES-LES-EAUX ST-ANDRÉ-LE-GAZ 42,9       LÉPIN-LE-LAC-LA BAUCHE UIC 2-6
56050 Auvergne-Rhône-Alpes LGV ALIXAN-CHÂTEAUNEUF-D'ISÈRE VALENCE-TGV 2,3        VALENCE-TGV UIC 2-6
56051 A Auvergne-Rhône-Alpes LC VALENCE ROMANS-BOURG-DE-PÉAGE 10,1       ROMANS-BOURG-DE-PÉAGE UIC 2-6
56051 B Auvergne-Rhône-Alpes LC ROMANS-BOURG-DE-PÉAGE MOIRANS 60,1       POLIÉNAS UIC 2-6
56055 Auvergne-Rhône-Alpes LC MIRIBEL AMBÉRIEU 34,8       MEXIMIEUX-PÉROUGES UIC 2-6
56061 Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui ALBERTVILLE ST-PIERRE-D'ALBIGNY 23,6       FRONTENEX UIC 2-6
56062 Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui ALBERTVILLE MOÛTIERS-SALINS-BRIDES-LES-BAI 28,0       PETIT-COEUR-LA LÉCHÈRE-LES-BAI UIC 2-6
56063 Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui MOÛTIERS-SALINS-BRIDES-LES-BAI BOURG-ST-MAURICE 28,6       AIME-LA PLAGNE UIC 2-6
56064 Auvergne-Rhône-Alpes LC ANNECY LA ROCHE-SUR-FORON 38,1       PRINGY (HAUTE-SAVOIE) UIC 2-6
56065 Auvergne-Rhône-Alpes LC ANNEMASSE LA ROCHE-SUR-FORON 16,9       REIGNIER UIC 2-6
56066 Auvergne-Rhône-Alpes LC Oui ST-GERVAIS-LES-BAINS-LE FAYET LA ROCHE-SUR-FORON 46,9       CLUSES UIC 2-6
56067 Auvergne-Rhône-Alpes LC LONGERAY-LÉAZ ANNEMASSE 32,9       BOSSEY-VEYRIER UIC 2-6
56068 Auvergne-Rhône-Alpes LC ANNEMASSE ÉVIAN-LES-BAINS 38,6       THONON-LES-BAINS UIC 2-6
56069 Auvergne-Rhône-Alpes LC AMBILLY ANNEMASSE 2,0        ANNEMASSE UIC 2-6
56097 Auvergne-Rhône-Alpes LC MOULINS-SUR-ALLIER ST-GERMAIN-DES-FOSSÉS 41,3       LA FERTÉ-HAUTERIVE UIC 2-6
56098 Auvergne-Rhône-Alpes LC VICHY ST-GERMAIN-DES-FOSSÉS 10,5       VICHY UIC 2-6
56099 Auvergne-Rhône-Alpes LC RIOM-CHÂTEL-GUYON VICHY 40,6       ENNEZAT-CLERLANDE UIC 2-6
58011 A Auvergne-Rhône-Alpes LC LAVAL-DE-CÈRE LAMATIVIE 9,2        LAVAL-DE-CÈRE UIC 7-9
58011 B Auvergne-Rhône-Alpes LC LAMATIVIE VIESCAMP-SOUS-JALLES 26,2       LAROQUEBROU UIC 7-9
58012 Auvergne-Rhône-Alpes LC VIESCAMP-SOUS-JALLES AURILLAC 14,0       YTRAC UIC 7-9
58013 Auvergne-Rhône-Alpes LC AURILLAC NEUSSARGUES 57,1       THIÉZAC UIC 7-9
58014 Auvergne-Rhône-Alpes LC ARVANT NEUSSARGUES 48,6       MOLOMPIZE UIC 7-9
58015 Auvergne-Rhône-Alpes LC ISSOIRE ARVANT 24,3       LE BREUIL-SUR-COUZE UIC 7-9
58016 Auvergne-Rhône-Alpes LC CLERMONT-FERRAND ISSOIRE 35,2       LE CENDRE-ORCET UIC 2-6
58017 Auvergne-Rhône-Alpes LC BAGNAC VIESCAMP-SOUS-JALLES 37,0       BOISSET (CANTAL) UIC 7-9
58020 A Auvergne-Rhône-Alpes LC NEUSSARGUES LOUBARESSE 40,3       ANDELAT UIC 7-9
58022 Auvergne-Rhône-Alpes LC LAQUEUILLE VOLVIC 44,2       PONTGIBAUD UIC 7-9
58023 Auvergne-Rhône-Alpes LC MONT-DORE LAQUEUILLE 13,9       ST-SAUVES UIC 7-9
58031 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-GEORGES-D'AURAC LANGOGNE 74,1       ALLEYRAS UIC 7-9
58032 Auvergne-Rhône-Alpes LC BRIOUDE ST-GEORGES-D'AURAC 23,9       PAULHAGUET UIC 7-9
58033 Auvergne-Rhône-Alpes LC ARVANT BRIOUDE 10,3       BRIOUDE UIC 7-9
58034 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-GEORGES-D'AURAC LE PUY-EN-VELAY 52,5       LISSAC UIC 7-9
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58035 A Auvergne-Rhône-Alpes LC LE PUY-EN-VELAY SEMÈNE 64,1       ST-VINCENT-LE-CHÂTEAU UIC 7-9
58035 B Auvergne-Rhône-Alpes LC SEMÈNE FIRMINY 7,1        FRAISSES-UNIEUX UIC 7-9
58036 Auvergne-Rhône-Alpes LC FIRMINY ST-ÉTIENNE-CHÂTEAUCREUX 14,5       LA RICAMARIE UIC 7-9
58040 A Auvergne-Rhône-Alpes LC VERTAIZON CLERMONT-FERRAND 15,0       PONT-DU-CHÂTEAU (FRET) UIC 7-9
58040 B Auvergne-Rhône-Alpes LC VERTAIZON THIERS 30,8       LEZOUX UIC 7-9
58043 Auvergne-Rhône-Alpes LC BOËN BONSON 32,5       SURY-LE-COMTAL UIC 7-9
58044 Auvergne-Rhône-Alpes LC BONSON ST-JUST-SUR-LOIRE 5,5        ANDRÉZIEUX UIC 7-9
58046 Auvergne-Rhône-Alpes LC GANNAT RIOM-CHÂTEL-GUYON 27,2       AUBIAT UIC 2-6
58047 Auvergne-Rhône-Alpes LC GANNAT LAPEYROUSE 36,1       ST-BONNET-DE-ROCHEFORT UIC 7-9
58048 A Auvergne-Rhône-Alpes LC CLERMONT-FERRAND DURTOL-NOHANENT 8,9        ROYAT-CHAMALIÈRES UIC 7-9
58048 B Auvergne-Rhône-Alpes LC VOLVIC DURTOL-NOHANENT 11,3       VOLVIC UIC 7-9
58050 Auvergne-Rhône-Alpes LC COMMENTRY LAPEYROUSE 18,0       LAPEYROUSE UIC 7-9
58051 Auvergne-Rhône-Alpes LC MONTLUÇON-VILLE COMMENTRY 13,2       CHAMBLET UIC 7-9
58053 Auvergne-Rhône-Alpes LC GANNAT ST-GERMAIN-DES-FOSSÉS 23,9       ST-RÉMY-EN-ROLLAT UIC 7-9
58054 Auvergne-Rhône-Alpes LC VICHY PUY-GUILLAUME 20,3       ST-YORRE UIC 7-9
58056 Auvergne-Rhône-Alpes LC VALLON MONTLUÇON-VILLE 23,0       LES TRILLERS UIC 7-9
58058 Auvergne-Rhône-Alpes LC CUSSET VICHY 3,8        CUSSET UIC 7-9
58084 B Auvergne-Rhône-Alpes LC VIF LUS-LA-CROIX-HAUTE 60,7       ST-MARTIN-DE-LA-CLUZE UIC 7-9
58085 Auvergne-Rhône-Alpes LC JARRIE-VIZILLE VIF 7,2        ST-GEORGES-DE-COMMIERS UIC 7-9
58086 Auvergne-Rhône-Alpes LC GRENOBLE JARRIE-VIZILLE 13,4       PONT-DE-CLAIX UIC 2-6
58087 B Auvergne-Rhône-Alpes LC LIVRON BEAURIÈRES 87,2       SAILLANS UIC 7-9
58091 Auvergne-Rhône-Alpes LC MODANE MODANE 11,4       MODANE UIC 2-6
58092 Auvergne-Rhône-Alpes LC UGINE ALBERTVILLE 8,9        UGINE UIC 7-9
58093 Auvergne-Rhône-Alpes LC L'ARBRESLE SAIN-BEL 2,8        SAIN-BEL UIC 2-6
58094 Auvergne-Rhône-Alpes LC AMBÉRIEU LAGNIEU 6,1        LAGNIEU UIC 7-9
58096 A Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-GERVAIS-LES-BAINS-LE FAYET CHAMONIX-MONT-BLANC 19,0       LES HOUCHES UIC 7-9
58096 B Auvergne-Rhône-Alpes LC CHAMONIX-MONT-BLANC VALLORCINE 15,1       ARGENTIÈRE UIC 7-9
58100 B Auvergne-Rhône-Alpes LC MOULINS-SUR-ALLIER GILLY-SUR-LOIRE 36,9       THIEL-SUR-ACOLIN UIC 7-9
58105 Auvergne-Rhône-Alpes LC ST-POURÇAIN-SUR-SIOULE LA FERTÉ-HAUTERIVE 8,8        ST-POURÇAIN-SUR-SIOULE UIC 7-9
58107 Auvergne-Rhône-Alpes LC BOURG-EN-BRESSE BRION-MONTRÉAL-LA-CLUSE 35,3       SIMANDRE-SUR-SURAN UIC 2-6
58108 Auvergne-Rhône-Alpes LC BRION-MONTRÉAL-LA-CLUSE BELLEGARDE (AIN) 29,2       CHÂTILLON-EN-MICHAILLE UIC 2-6
58110 Auvergne-Rhône-Alpes LC OYONNAX BRION-MONTRÉAL-LA-CLUSE 12,9       BELLIGNAT UIC 7-9
58152 Auvergne-Rhône-Alpes LC BOURG-EN-BRESSE SATHONAY-RILLIEUX 51,6       ST-ANDRÉ-DE-CORCY UIC 7-9
58155 Auvergne-Rhône-Alpes LC TASSIN BRIGNAIS 11,3       FRANCHEVILLE UIC 7-9
58156 Auvergne-Rhône-Alpes LC LOZANNE TASSIN 18,4       LIMONEST UIC 7-9
58157 Auvergne-Rhône-Alpes LC LYON-ST-PAUL TASSIN 5,7        LYON-ST-PAUL UIC 7-9
58160 Auvergne-Rhône-Alpes LC TASSIN L'ARBRESLE 17,0       LENTILLY UIC 7-9
58802 Auvergne-Rhône-Alpes LC CHAUFFAILLES LOZANNE 56,7       POULE UIC 7-9
12055 B Bourgogne-Franche-Comté LC BELFORT PETIT-CROIX 9,9        CHÈVREMONT UIC 2-6
12056 Bourgogne-Franche-Comté LC MONTBÉLIARD BELFORT 17,6       HÉRICOURT UIC 2-6
14036 Bourgogne-Franche-Comté LC IS-SUR-TILLE PERRIGNY-TRIAGE 30,3       ST-JULIEN-CLÉNAY UIC 2-6
16009 Bourgogne-Franche-Comté LC LURE BELFORT 31,7       BAS-ÉVETTE UIC 2-6
16011 Bourgogne-Franche-Comté LC BESANÇON-VIOTTE MONTBÉLIARD 78,1       CLERVAL UIC 2-6
18003 A Bourgogne-Franche-Comté LC BELFORT MEROUX 7,1        DANJOUTIN UIC 7-9
18003 B Bourgogne-Franche-Comté LC MEROUX DELLE 14,5       MORVILLARS UIC 7-9
18003 C Bourgogne-Franche-Comté LC DELLE DELLE 0,4        DELLE UIC 7-9
18004 Bourgogne-Franche-Comté LC BAS-ÉVETTE GIROMAGNY 7,1        GIROMAGNY UIC 7-9
52001 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui DIJON-VILLE PERRIGNY-TRIAGE 3,3        DIJON-VILLE UIC 2-6
52002 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui GEVREY-TRIAGE PERRIGNY-TRIAGE 6,9        GEVREY-TRIAGE UIC 2-6
52003 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui GEVREY-TRIAGE CHAGNY 41,8       MEURSAULT UIC 2-6
52060 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui DOLE-VILLE FRANOIS 37,9       LABARRE UIC 2-6
52061 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui FRANOIS BESANÇON-VIOTTE 7,3        FRANOIS UIC 2-6
52101 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui VILLERS-LES-POTS PERRIGNY-TRIAGE 23,9       NEUILLY-LÈS-DIJON UIC 2-6
52102 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui VILLERS-LES-POTS DOLE-VILLE 20,1       AUXONNE UIC 2-6
53002 B Bourgogne-Franche-Comté LGV POSTE 14 VAUMORT POSTE 15 VERGIGNY 25,9       POSTE 14 VAUMORT UIC 2-6
53002 C Bourgogne-Franche-Comté LGV POSTE 15 VERGIGNY PASILLY 43,4       POSTE 16 TONNERRE UIC 2-6
53002 D Bourgogne-Franche-Comté LGV BRIENON POSTE 15 VERGIGNY 2,5        ST-FLORENTIN-VERGIGNY UIC 2-6
53003 A Bourgogne-Franche-Comté LGV PASILLY LE CREUSOT-MONTCEAU-MONTCHANIN 111,7     POSTE 19 LACOUR-D'ARCENAY UIC 2-6
53003 B Bourgogne-Franche-Comté LGV LE CREUSOT-MONTCEAU-MONTCHANIN MÂCON-LOCHÉ-TGV 60,2       POSTE 24 CLUNY UIC 2-6
53008 Bourgogne-Franche-Comté LGV AISY PASILLY 14,8       POSTE 30 ÉTIVEY UIC 2-6
53101 Bourgogne-Franche-Comté LGV VILLERS-LES-POTS BESANÇON-FRANCHE-COMTÉ-TGV 51,5       POSTE 87 MONCLEY UIC 2-6
53102 Bourgogne-Franche-Comté LGV BESANÇON-FRANCHE-COMTÉ-TGV BELFORT-MONTBÉLIARD-TGV 81,9       POSTE 92 SORANS UIC 2-6
53103 Bourgogne-Franche-Comté LGV BELFORT-MONTBÉLIARD-TGV PETIT-CROIX 7,1        BELFORT-MONTBÉLIARD-TGV UIC 2-6
54001 Bourgogne-Franche-Comté LC MONTEREAU LAROCHE-MIGENNES 76,2       SENS UIC 2-6
54002 A Bourgogne-Franche-Comté LC LAROCHE-MIGENNES BRIENON 8,6        LAROCHE-MIGENNES UIC 2-6
54002 B Bourgogne-Franche-Comté LC BRIENON AISY 69,4       ST-FLORENTIN-VERGIGNY UIC 2-6
54004 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui AISY DIJON-VILLE 81,4       BLAISY-BAS UIC 2-6
54007 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui CHAGNY CHALON-SUR-SAÔNE 15,9       FONTAINES-MERCUREY UIC 2-6
54008 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui CHALON-SUR-SAÔNE MÂCON-VILLE 57,6       TOURNUS UIC 2-6
54028 Bourgogne-Franche-Comté LC DOLE-VILLE ARC-ET-SENANS 25,3       MONTBARREY UIC 2-6
54029 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui ARC-ET-SENANS MOUCHARD 6,4        MOUCHARD UIC 2-6
54030 Bourgogne-Franche-Comté LC MOUCHARD ANDELOT (JURA) 24,2       PONT-D'HÉRY UIC 2-6
54031 Bourgogne-Franche-Comté LC ANDELOT (JURA) FRASNE 20,7       BOUJAILLES UIC 2-6
54032 Bourgogne-Franche-Comté LC FRASNE LES LONGEVILLES-ROCHEJEAN 22,5       LES LONGEVILLES-ROCHEJEAN UIC 2-6
54033 Bourgogne-Franche-Comté LC PERRIGNY-TRIAGE SEURRE 42,2       SAULON UIC 2-6
54035 Bourgogne-Franche-Comté LC SEURRE ST-AMOUR 66,9       LOUHANS UIC 2-6
56001 Bourgogne-Franche-Comté LC VITREY-VERNOIS PORT-D'ATELIER-AMANCE 24,7       JUSSEY UIC 2-6
56002 A Bourgogne-Franche-Comté LC PORT-D'ATELIER-AMANCE VESOUL 20,5       VAIVRE UIC 2-6
56002 B Bourgogne-Franche-Comté LC VESOUL LURE 30,0       COLOMBIER UIC 2-6
56070 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui ARC-ET-SENANS FRANOIS 27,0       BYANS UIC 7-9
56071 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui MOUCHARD ST-AMOUR 83,6       LONS-LE-SAUNIER UIC 2-6
56074 Bourgogne-Franche-Comté LC LAROCHE-MIGENNES AUXERRE-ST-GERVAIS 19,4       CHEMILLY-APPOIGNY UIC 2-6
56075 Bourgogne-Franche-Comté LC AUXERRE-ST-GERVAIS CRAVANT-BAZARNES 17,1       VINCELLES UIC 2-6
56081 Bourgogne-Franche-Comté LC NEVERS CERCY-LA-TOUR 52,3       DECIZE UIC 7-9
56082 Bourgogne-Franche-Comté LC CERCY-LA-TOUR ÉTANG 52,3       LUZY (NIÈVRE) UIC 7-9
56083 Bourgogne-Franche-Comté LC ÉTANG MONTCHANIN 28,6       LE CREUSOT UIC 7-9
56085 Bourgogne-Franche-Comté LC MONTCHANIN CHAGNY 29,2       CHEILLY-LÈS-MARANGES UIC 2-6
56093 Bourgogne-Franche-Comté LC NEUVY-SUR-LOIRE COSNE 12,9       NEUVY-SUR-LOIRE UIC 2-6
56094 Bourgogne-Franche-Comté LC COSNE NEVERS 57,9       LA CHARITÉ UIC 2-6
56095 Bourgogne-Franche-Comté LC NEVERS SAINCAIZE 10,6       SAINCAIZE UIC 2-6
56096 Bourgogne-Franche-Comté LC SAINCAIZE MOULINS-SUR-ALLIER 49,5       ST-PIERRE-LE-MOÛTIER UIC 2-6
58100 A Bourgogne-Franche-Comté LC GILLY-SUR-LOIRE PARAY-LE-MONIAL 30,0       ST-AGNAN UIC 7-9
58101 Bourgogne-Franche-Comté LC PARAY-LE-MONIAL MONTCEAU-LES-MINES 35,8       GÉNELARD UIC 7-9
58102 Bourgogne-Franche-Comté LC MONTCHANIN MONTCEAU-LES-MINES 15,0       BLANZY UIC 7-9
58111 B Bourgogne-Franche-Comté LC ANDELOT (JURA) ST-CLAUDE 73,2       LA RIXOUSE-VILLARD UIC 7-9
58113 Bourgogne-Franche-Comté LC FRASNE PONTARLIER 16,4       LA RIVIÈRE UIC 7-9
58114 Bourgogne-Franche-Comté LC BESANÇON-VIOTTE LE VALDAHON 32,2       MAMIROLLE UIC 7-9
58115 Bourgogne-Franche-Comté LC LE VALDAHON MORTEAU 34,0       GRAND'COMBE-CHÂTELEU UIC 7-9
58116 Bourgogne-Franche-Comté LC Oui BESANÇON-VIOTTE BESANÇON-FRANCHE-COMTÉ-TGV 12,5       ÉCOLE-VALENTIN UIC 2-6
58118 Bourgogne-Franche-Comté LC MORTEAU MORTEAU 9,8        MORTEAU UIC 7-9
58120 Bourgogne-Franche-Comté LC DOLE-VILLE TAVAUX-SOLVAY 8,3        TAVAUX-SOLVAY UIC 7-9

51 58122 Bourgogne-Franche-Comté LC CHALON-SUR-SAÔNE VERDUN-SUR-LE-DOUBS 22,7       CRISSEY UIC 7-9
58124 Bourgogne-Franche-Comté LC ST-JEAN-DE-LOSNE CHEMIN-PESEUX 12,8       CHEMIN-PESEUX UIC 7-9
58131 A Bourgogne-Franche-Comté LC NEVERS GUÉRIGNY 15,4       GUÉRIGNY UIC 7-9
58131 B Bourgogne-Franche-Comté LC ARZEMBOUY GUÉRIGNY 26,1       PRÉMERY UIC 7-9
58132 Bourgogne-Franche-Comté LC CLAMECY CLAMECY 2,9        CLAMECY UIC 7-9
58133 Bourgogne-Franche-Comté LC CRAVANT-BAZARNES CLAMECY 35,3       CHÂTEL-CENSOIR UIC 7-9
58134 Bourgogne-Franche-Comté LC CLAMECY TAMNAY-CHÂTILLON 56,9       CORBIGNY UIC 7-9
58136 Bourgogne-Franche-Comté LC CERCY-LA-TOUR TAMNAY-CHÂTILLON 26,8       TAMNAY-CHÂTILLON UIC 7-9
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58137 Bourgogne-Franche-Comté LC CRAVANT-BAZARNES AVALLON 37,3       LUCY-SUR-CURE-BESSY UIC 7-9
58142 Bourgogne-Franche-Comté LC ÉTANG AUTUN 14,6       BRION-LAIZY UIC 7-9
58147 A Bourgogne-Franche-Comté LC NUITS-SOUS-RAVIÈRES CHÂTILLON-SUR-SEINE 35,4       STE-COLOMBE-SUR-SEINE UIC 7-9
58147 B Bourgogne-Franche-Comté LC BRION-SUR-OURCE CHÂTILLON-SUR-SEINE 8,1        BRION-SUR-OURCE UIC 7-9
58150 Bourgogne-Franche-Comté LC LURE BAINS-LES-BAINS 46,5       LUXEUIL-LES-BAINS UIC 7-9
58151 Bourgogne-Franche-Comté LC GRAY VILLERS-LES-POTS 36,1       PONTAILLER-SUR-SAÔNE UIC 7-9
58190 Bourgogne-Franche-Comté LC PONTARLIER PONTARLIER 11,3       PONTARLIER UIC 7-9
58801 Bourgogne-Franche-Comté LC PARAY-LE-MONIAL CHAUFFAILLES 38,8       LA CLAYETTE-BAUDEMONT UIC 7-9
32011 A Bretagne LC VITRÉ RENNES 34,1       SERVON UIC 2-6
32011 B Bretagne LC RENNES RENNES 3,2        RENNES UIC 2-6
32012 Bretagne LC Oui RENNES LA BROHINIÈRE 37,3       BRETEIL UIC 2-6
32016 Bretagne LC Oui LANDERNEAU BREST 18,9       KERHUON UIC 2-6
32017 Bretagne LC Oui RENNES REDON 71,2       PLÉCHÂTEL UIC 2-6
36046 Bretagne LC Oui LA BROHINIÈRE LAMBALLE 43,7       PLESTAN UIC 2-6
36047 Bretagne LC Oui LAMBALLE ST-BRIEUC 20,3       YFFINIAC UIC 2-6
36048 Bretagne LC Oui ST-BRIEUC PLOUARET 56,4       LA MÉAUGON UIC 2-6
36050 Bretagne LC Oui PLOUARET MORLAIX 31,8       PLOUIGNEAU UIC 2-6
36051 Bretagne LC Oui MORLAIX LANDERNEAU 40,8       LANDIVISIAU UIC 2-6
36056 A Bretagne LC Oui REDON VANNES 54,4       QUESTEMBERT UIC 2-6
36056 B Bretagne LC Oui VANNES AURAY 19,2       STE-ANNE UIC 2-6
36058 Bretagne LC Oui AURAY LORIENT 34,5       LANDÉVANT UIC 2-6
36059 Bretagne LC Oui LORIENT QUIMPER 65,3       QUIMPERLÉ UIC 2-6
38001 Bretagne LC LANDERNEAU QUIMPER 84,3       PONT-DE-BUIS UIC 7-9

60 38002 Bretagne LC MORLAIX ROSCOFF 28,2       ST-POL-DE-LÉON UIC 7-9
38003 Bretagne LC Oui PLOUARET LANNION 16,2       KERAUZERN UIC 7-9
38004 Bretagne LC GUINGAMP CARHAIX 53,3       PLOUGONVER UIC 7-9
38005 Bretagne LC GUINGAMP PAIMPOL 36,8       PONTRIEUX UIC 7-9
38010 Bretagne LC DINAN DOL 28,7       MINIAC UIC 7-9
38011 Bretagne LC Oui DOL ST-MALO 22,8       LA FRESNAIS UIC 7-9
38012 A Bretagne LC PONTORSON-MONT-ST-MICHEL DOL 21,4       PLEINE-FOUGÈRES UIC 7-9
38013 Bretagne LC Oui MONTREUIL-SUR-ILLE DOL 29,4       COMBOURG UIC 7-9
38014 Bretagne LC Oui RENNES MONTREUIL-SUR-ILLE 28,6       BETTON UIC 7-9
38015 Bretagne LC LAMBALLE DINAN 40,3       PLANCOËT UIC 7-9
38016 Bretagne LC VITRÉ GÉRARD 6,9        GÉRARD UIC 7-9
38021 Bretagne LC AURAY QUIBERON 27,2       PLOUHARNEL-CARNAC UIC 7-9
38022 Bretagne LC AURAY PONTIVY 55,0       BAUD UIC 7-9
38023 B Bretagne LC RENNES RETIERS 33,7       LA POTERIE UIC 7-9
32008 Centre-Val de Loire LC RAMBOUILLET CHARTRES 39,3       MAINTENON UIC 2-6
36031 Centre-Val de Loire LC HOUDAN DREUX 19,1       MARCHEZAIS-BROUÉ UIC 2-6
36041 Centre-Val de Loire LC CHARTRES NOGENT-LE-ROTROU 61,0       LA LOUPE UIC 2-6
38052 A Centre-Val de Loire LC DREUX NONANCOURT 15,2       ST-GERMAIN-ST-RÉMY UIC 7-9
42001 Centre-Val de Loire LC ST-PIERRE-DES-CORPS ST-PIERRE-DES-CORPS 4,8        ST-PIERRE-DES-CORPS UIC 2-6
42007 Centre-Val de Loire LC LES AUBRAIS-ORLÉANS ORLÉANS 2,1        ORLÉANS UIC 2-6
42008 Centre-Val de Loire LC ST-PIERRE-DES-CORPS TOURS 2,7        TOURS UIC 2-6
42015 Centre-Val de Loire LC VIERZON-VILLE VIERZON-FORGES 3,5        VIERZON-VILLE UIC 2-6
42016 Centre-Val de Loire LC VIERZON-FORGES PONT-VERT 21,0       FOËCY UIC 2-6
42017 Centre-Val de Loire LC PONT-VERT BOURGES 7,1        BOURGES UIC 2-6
43002 B Centre-Val de Loire LGV POSTE 14 ST-LÉGER COURTALAIN-TGV-BIFURCATION 62,8       POSTE 15 ROUVRAY UIC 2-6
43004 A Centre-Val de Loire LGV COURTALAIN-TGV-BIFURCATION ST-PIERRE-DES-CORPS 84,3       POSTE 41 DROUÉ UIC 2-6
43004 B Centre-Val de Loire LGV ST-PIERRE-DES-CORPS ST-PIERRE-DES-CORPS 2,7        ST-PIERRE-DES-CORPS UIC 2-6
43005 A Centre-Val de Loire LGV ST-PIERRE-DES-CORPS ST-AVERTIN 8,3        ST-AVERTIN UIC 2-6
44001 Centre-Val de Loire LC ÉTAMPES TOURY 32,5       ANGERVILLE UIC 2-6
44002 Centre-Val de Loire LC TOURY LES AUBRAIS-ORLÉANS 30,6       ARTENAY (LOIRET) UIC 2-6
44003 A Centre-Val de Loire LC LES AUBRAIS-ORLÉANS BLOIS 58,9       BEAUGENCY UIC 2-6
44003 B Centre-Val de Loire LC BLOIS ST-PIERRE-DES-CORPS 49,4       LIMERAY UIC 2-6
44004 Centre-Val de Loire LC ST-PIERRE-DES-CORPS ST-PIERRE-DES-CORPS 3,8        ST-PIERRE-DES-CORPS UIC 2-6
44006 Centre-Val de Loire LC ST-PIERRE-DES-CORPS MONTS (INDRE-ET-LOIRE) 8,7        MONTS (INDRE-ET-LOIRE) UIC 2-6
44007 C Centre-Val de Loire LC MONTS (INDRE-ET-LOIRE) MONTS-SUD 2,8        MONTS (INDRE-ET-LOIRE) UIC 2-6
44007 D Centre-Val de Loire LC MONTS-SUD LA CELLE-ST-AVANT 27,5       VILLEPERDUE UIC 2-6
44007 E Centre-Val de Loire LC PORT-DE-PILES LA CELLE-ST-AVANT 1,7        PORT-DE-PILES UIC 2-6
46001 Centre-Val de Loire LC ST-PIERRE-DES-CORPS CHÂTEAU-DU-LOIR 50,9       NEUILLÉ-PONT-PIERRE UIC 2-6
46002 Centre-Val de Loire LC ST-PIERRE-DES-CORPS SAUMUR-RIVE-DROITE 66,1       LA CHAPELLE-SUR-LOIRE UIC 2-6
46011 Centre-Val de Loire LC ST-AIGNAN-NOYERS ST-PIERRE-DES-CORPS 50,2       MONTRICHARD UIC 2-6
46012 Centre-Val de Loire LC ST-AIGNAN-NOYERS VIERZON-VILLE 55,4       LANGON (LOIR-ET-CHER) UIC 2-6
46013 Centre-Val de Loire LC BOURGES SAINCAIZE 59,1       AVORD UIC 2-6
46021 Centre-Val de Loire LC LES AUBRAIS-ORLÉANS VIERZON-VILLE 82,2       LAMOTTE-BEUVRON UIC 2-6
46023 Centre-Val de Loire LC CHÂTEAUROUX VIERZON-FORGES 59,4       ISSOUDUN UIC 2-6
46025 Centre-Val de Loire LC CHÂTEAUROUX LA SOUTERRAINE 78,0       ARGENTON-SUR-CREUSE UIC 2-6
48112 Centre-Val de Loire LC ST-FLORENT-SUR-CHER VALLON 65,3       LUNERY UIC 7-9
48113 Centre-Val de Loire LC PONT-VERT ST-FLORENT-SUR-CHER 13,6       ST-FLORENT-SUR-CHER UIC 7-9
48115 Centre-Val de Loire LC MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS 18,2       MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY UIC 7-9
48120 Centre-Val de Loire LC ST-PIERRE-DES-CORPS LOCHES 42,7       ESVRES UIC 7-9
48121 Centre-Val de Loire LC BUZANÇAIS CHÂTEAUROUX 26,0       ST-MAUR-SUR-INDRE UIC 7-9
48122 Centre-Val de Loire LC ST-PIERRE-DES-CORPS BALLAN 5,6        BALLAN UIC 7-9
48123 Centre-Val de Loire LC CHINON BALLAN 39,7       AZAY-LE-RIDEAU UIC 7-9
48124 Centre-Val de Loire LC PORT-DE-PILES LA HAYE-DESCARTES 9,3        LA HAYE-DESCARTES UIC 7-9
48127 Centre-Val de Loire LC BLOIS VILLEFRANCOEUR 15,8       FOSSÉ-MAROLLES UIC 7-9
48130 Centre-Val de Loire LC SALBRIS VALENÇAY 56,0       PRUNIERS UIC 7-9
48132 Centre-Val de Loire LC VENDÔME MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 19,3       MONTOIRE-SUR-LE-LOIR UIC 7-9
48133 Centre-Val de Loire LC VENDÔME ST-PIERRE-DES-CORPS 65,3       MONNAIE UIC 7-9
48134 Centre-Val de Loire LC CHÂTEAUDUN VENDÔME 42,8       CLOYES UIC 7-9
48135 Centre-Val de Loire LC VOVES CHÂTEAUDUN 34,2       BONNEVAL UIC 7-9
48136 A Centre-Val de Loire LC AUNEAU VOVES 22,5       ALLONNES-BOISVILLE UIC 7-9
48137 Centre-Val de Loire LC BEAULIEU-LE COUDRAY VOVES 19,3       BERCHÈRES-LES-PIERRES UIC 7-9
48138 Centre-Val de Loire LC CHARTRES BEAULIEU-LE COUDRAY 5,8        BEAULIEU-LE COUDRAY UIC 7-9
48142 Centre-Val de Loire LC CHARTRES COURTALAIN-ST-PELLERIN 53,8       BROU UIC 7-9
48146 Centre-Val de Loire LC LES AUBRAIS-ORLÉANS PATAY 23,6       BRICY-BOULAY UIC 7-9
48147 Centre-Val de Loire LC VOVES PATAY 26,7       FAINS-LA-FOLIE UIC 7-9
48150 Centre-Val de Loire LC PATAY PÉRONVILLE 5,0        PÉRONVILLE UIC 7-9
48151 Centre-Val de Loire LC JANVILLE TOURY 5,4        JANVILLE UIC 7-9
48152 Centre-Val de Loire LC LES AUBRAIS-ORLÉANS PITHIVIERS 43,1       LOURY-REBRÉCHIEN UIC 7-9
48154 Centre-Val de Loire LC ENGENVILLE PITHIVIERS 7,4        ENGENVILLE UIC 7-9
48155 Centre-Val de Loire LC LES AUBRAIS-ORLÉANS ST-DENIS-JARGEAU 18,9       CHÉCY-MARDIÉ UIC 7-9
56090 Centre-Val de Loire LC SOUPPES-CHÂTEAU-LANDON MONTARGIS 20,8       DORDIVES UIC 2-6
56091 Centre-Val de Loire LC MONTARGIS NEUVY-SUR-LOIRE 64,6       GIEN UIC 2-6
58144 Centre-Val de Loire LC AUXY-JURANVILLE MONTARGIS 22,6       LORCY UIC 7-9
12001 Grand Est LC ÉPERNAY ÉPERNAY 0,8        ÉPERNAY UIC 2-6
12002 Grand Est LC Oui FROUARD CHAMPIGNEULLES 2,9        FROUARD UIC 2-6
12003 Grand Est LC Oui CHAMPIGNEULLES NANCY-VILLE 5,3        NANCY-VILLE UIC 2-6
12004 Grand Est LC Oui NANCY-VILLE JARVILLE-LA-MALGRANGE 3,1        NANCY-VILLE UIC 2-6
12005 Grand Est LC Oui JARVILLE-LA-MALGRANGE BLAINVILLE-DAMELEVIÈRES 19,9       LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY UIC 2-6
12006 Grand Est LC Oui BLAINVILLE-DAMELEVIÈRES LUNÉVILLE 9,7        MONT-SUR-MEURTHE UIC 2-6
12007 Grand Est LC SAVERNE MOMMENHEIM 21,7       DETTWILLER UIC 2-6
12008 Grand Est LC MOMMENHEIM VENDENHEIM 12,7       BRUMATH UIC 2-6
12009 A Grand Est LC VENDENHEIM HAUSBERGEN-TRIAGE 6,6        VENDENHEIM UIC 2-6
12009 B Grand Est LC HAUSBERGEN-TRIAGE / BISCHHEIM STRASBOURG-VILLE 3,1        STRASBOURG-VILLE UIC 2-6
12010 Grand Est LC HAUSBERGEN-TRIAGE STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN 3,8        HAUSBERGEN-TRIAGE UIC 2-6
12011 A Grand Est LC ÉPERNAY TROIS-PUITS 23,9       MONTBRÉ UIC 2-6
12011 B Grand Est LC TROIS-PUITS REIMS 5,8        REIMS-MAISON-BLANCHE UIC 2-6
12012 Grand Est LC REIMS REIMS 2,1        REIMS UIC 2-6
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12014 Grand Est LC Oui ÉPINAL BLAINVILLE-DAMELEVIÈRES 51,0       CHARMES (VOSGES) UIC 7-9
12018 Grand Est LC Oui THIONVILLE HAGONDANGE 11,8       UCKANGE UIC 2-6
12020 Grand Est LC Oui WOIPPY HAGONDANGE 11,7       MAIZIÈRES-LÈS-METZ UIC 2-6
12022 Grand Est LC METZ-VILLE WOIPPY 5,9        METZ-NORD UIC 2-6
12025 Grand Est LC NOVÉANT METZ-VILLE 14,1       ARS-SUR-MOSELLE UIC 2-6
12026 Grand Est LC PAGNY-SUR-MOSELLE NOVÉANT 5,3        NOVÉANT UIC 2-6
12027 A Grand Est LC PONT-À-MOUSSON VANDIÈRES 6,0        PONT-À-MOUSSON UIC 2-6
12027 B Grand Est LC VANDIÈRES PAGNY-SUR-MOSELLE 3,8        VANDIÈRES UIC 2-6
12028 Grand Est LC FROUARD PONT-À-MOUSSON 19,7       MARBACHE UIC 2-6
12032 Grand Est LC ROMBAS-CLOUANGE HAGONDANGE 5,6        GANDRANGE-AMNÉVILLE UIC 2-6
12033 Grand Est LC CONFLANS-JARNY ROMBAS-CLOUANGE 22,4       HOMÉCOURT UIC 2-6
12035 Grand Est LC RÉMILLY METZ-VILLE 22,2       COURCELLES-SUR-NIED UIC 2-6
12036 A Grand Est LC RÉMILLY HERNY 6,8        HERNY UIC 2-6
12036 B Grand Est LC HERNY BÉNING 32,1       TETING UIC 2-6
12037 A Grand Est LC STRASBOURG-VILLE GRAFFENSTADEN 4,6        GRAFFENSTADEN UIC 2-6
12037 B Grand Est LC GRAFFENSTADEN STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN 3,0        GRAFFENSTADEN UIC 2-6
12037 C Grand Est LC GRAFFENSTADEN STRASBOURG-NEUDORF 2,8        GRAFFENSTADEN UIC 7-9
12038 Grand Est LC Oui GRAFFENSTADEN SÉLESTAT 37,7       BENFELD UIC 2-6
12039 Grand Est LC Oui SÉLESTAT COLMAR 22,6       OSTHEIM-BEBLENHEIM UIC 2-6
12040 Grand Est LC Oui COLMAR LUTTERBACH (HAUT-RHIN) 36,7       STAFFELFELDEN UIC 2-6
12041 Grand Est LC LUTTERBACH (HAUT-RHIN) MULHOUSE-VILLE 5,8        MULHOUSE-DORNACH UIC 2-6
12043 Grand Est LC MULHOUSE-VILLE ST-LOUIS (HAUT-RHIN) 26,9       BARTENHEIM UIC 2-6
12044 Grand Est LC ST-LOUIS (HAUT-RHIN) ST-LOUIS (HAUT-RHIN) 1,7        ST-LOUIS (HAUT-RHIN) UIC 2-6
12047 Grand Est LC STRASBOURG-VILLE MOLSHEIM 18,0       ENTZHEIM-AÉROPORT UIC 2-6
12048 A Grand Est LC STRASBOURG-VILLE STRASBOURG-VILLE 0,9        STRASBOURG-VILLE UIC 2-6
12048 B Grand Est LC STRASBOURG-VILLE STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN 2,1        STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN UIC 2-6
12049 Grand Est LC OBERNAI MOLSHEIM 8,7        BISCHOFFSHEIM UIC 2-6
12050 Grand Est LC BARR OBERNAI 7,3        GERTWILLER UIC 7-9
12051 Grand Est LC SÉLESTAT BARR 17,4       DAMBACH-LA-VILLE UIC 7-9
12055 A Grand Est LC Oui PETIT-CROIX MULHOUSE-VILLE 38,3       ALTKIRCH UIC 2-6
12501 Grand Est LC CHAMPAGNE-ARDENNE-TGV TROIS-PUITS 4,5        CHAMPAGNE-ARDENNE-TGV UIC 2-6
14002 B Grand Est LC DORMANS ÉPERNAY 25,0       PORT-À-BINSON-CHÂTILLON UIC 2-6
14003 Grand Est LC ÉPERNAY CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 30,1       ATHIS-TOURS-SUR-MARNE UIC 2-6
14004 Grand Est LC Oui CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE VITRY-LE-FRANÇOIS 32,7       LOISY-SUR-MARNE UIC 2-6
14005 Grand Est LC Oui VITRY-LE-FRANÇOIS BLESME-HAUSSIGNEMONT 12,2       BLESME-HAUSSIGNEMONT UIC 2-6
14006 Grand Est LC Oui BLESME-HAUSSIGNEMONT REVIGNY 20,9       SERMAIZE-LES-BAINS UIC 2-6
14007 A Grand Est LC Oui REVIGNY BAR-LE-DUC 15,5       MUSSEY UIC 2-6
14007 B Grand Est LC BAR-LE-DUC LÉROUVILLE 35,2       NANÇOIS-TRONVILLE UIC 2-6
14009 Grand Est LC LÉROUVILLE TOUL 30,7       FOUG UIC 2-6
14012 Grand Est LC Oui TOUL FROUARD 24,8       LIVERDUN UIC 2-6
14014 Grand Est LC LUNÉVILLE SARREBOURG 46,6       HÉMING UIC 2-6
14016 A Grand Est LC SARREBOURG LUTZELBOURG 16,2       ARZVILLER UIC 2-6
14016 B Grand Est LC LUTZELBOURG SAVERNE 10,0       STAMBACH UIC 2-6
14017 A Grand Est LC STRASBOURG-VILLE STRASBOURG-NEUDORF 3,0        STRASBOURG-VILLE UIC 2-6
14017 B Grand Est LC STRASBOURG-NEUDORF STRASBOURG-PORT-DU-RHIN 4,7        STRASBOURG-PORT-DU-RHIN UIC 2-6
14017 C Grand Est LC STRASBOURG-NEUDORF STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN 1,8        STRASBOURG-NEUDORF UIC 7-9
14017 D Grand Est LC STRASBOURG-NEUDORF STRASBOURG-NEUDORF 3,1        STRASBOURG-NEUDORF UIC 7-9
14019 Grand Est LC CHARLEVILLE-MÉZIÈRES HIRSON 59,1       ROUVROY-L'ÉCHELLE UIC 2-6
14020 Grand Est LC MOHON CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 1,8        CHARLEVILLE-MÉZIÈRES UIC 2-6
14021 Grand Est LC Oui LUMES-TRIAGE MOHON 4,9        LUMES UIC 2-6
14022 Grand Est LC Oui LUMES-TRIAGE SEDAN 14,0       VRIGNE-MEUSE UIC 2-6
14023 A Grand Est LC SEDAN MONTMÉDY 48,7       MARGUT-FROMY UIC 2-6
14023 B Grand Est LC MONTMÉDY LONGUYON 20,8       CHARENCY-VEZIN UIC 2-6
14026 Grand Est LC THIONVILLE APACH (MOSELLE) 22,2       MALLING UIC 2-6
14028 Grand Est LC Oui THIONVILLE ZOUFFTGEN (IE) 15,8       ZOUFFTGEN (IE) UIC 2-6
14031 Grand Est LC Oui NEUFCHÂTEAU TOUL 43,2       BARISEY-LA-CÔTE UIC 2-6
14032 Grand Est LC Oui MERREY (HAUTE-MARNE) NEUFCHÂTEAU 40,5       BOURMONT UIC 2-6
14033 Grand Est LC Oui CULMONT-CHALINDREY MERREY (HAUTE-MARNE) 30,4       ANDILLY UIC 2-6
14034 Grand Est LC Oui CULMONT-CHALINDREY CULMONT-CHALINDREY 4,0        CULMONT-CHALINDREY UIC 2-6
14035 Grand Est LC CULMONT-CHALINDREY IS-SUR-TILLE 43,9       VAUX-SOUS-AUBIGNY UIC 2-6
14037 Grand Est LC ONVILLE NOVÉANT 6,8        ONVILLE UIC 2-6
14039 Grand Est LC LÉROUVILLE ONVILLE 44,0       THIAUCOURT UIC 2-6
14041 Grand Est LC ONVILLE PAGNY-SUR-MOSELLE 7,3        ONVILLE UIC 2-6
14042 A Grand Est LC BERTHELMING BÉNESTROFF 23,3       LOUDREFING UIC 2-6
14042 B Grand Est LC BÉNESTROFF BAUDRECOURT 23,0       MORHANGE UIC 2-6
14042 C Grand Est LC BAUDRECOURT RÉMILLY 7,7        BAUDRECOURT UIC 2-6
14043 Grand Est LC SARREBOURG BERTHELMING 11,3       OBERSTINZEL UIC 2-6
14045 Grand Est LC BÉNING FORBACH 8,2        FORBACH UIC 2-6
14046 Grand Est LC FORBACH STIRING-WENDEL 4,2        STIRING-WENDEL UIC 2-6
14047 Grand Est LC Oui WOIPPY METZ-SABLON 8,4        METZ-DEVANT-LES-PONTS UIC 2-6
14048 Grand Est LC METZ-SABLON METZ-VILLE 3,8        METZ-MARCHANDISES UIC 2-6
14049 Grand Est LC LUTTERBACH (HAUT-RHIN) MULHOUSE-VILLE 11,0       MULHOUSE-NORD UIC 2-6
14052 Grand Est LC CONFLANS-JARNY LONGUYON 41,2       GONDRECOURT-AIX UIC 2-6
14053 Grand Est LC CONFLANS-JARNY ONVILLE 24,7       CHAMBLEY UIC 2-6
14101 Grand Est LC THIONVILLE BOUZONVILLE 37,0       KÉDANGE UIC 2-6
14102 Grand Est LC BOUZONVILLE BÉNING 32,8       CREUTZWALD UIC 2-6
14225 Grand Est LC LONGUYON AUDUN-LE-ROMAN 24,9       PIERREPONT UIC 2-6
14226 Grand Est LC THIONVILLE AUDUN-LE-ROMAN 24,3       HAYANGE UIC 2-6
15004 Grand Est LGV POSTE 16 VILLERS-AGRON-AIGUISY CHAMPAGNE-ARDENNE-TGV 23,6       POSTE 16 VILLERS-AGRON-AIGUISY UIC 2-6
15005 A Grand Est LGV CHAMPAGNE-ARDENNE-TGV RACCORDEMENT CHÂLONS 30,8       POSTE 18 LIVRY-LOUVERCY UIC 2-6
15005 B Grand Est LGV RACCORDEMENT CHÂLONS ST-HILAIRE-AU-TEMPLE 2,0        RACCORDEMENT CHÂLONS UIC 2-6
15005 C Grand Est LGV RACCORDEMENT CHÂLONS ST-HILAIRE-AU-TEMPLE 1,2        ST-HILAIRE-AU-TEMPLE UIC 2-6
15006 Grand Est LGV RACCORDEMENT CHÂLONS POSTE 21 VILLERS-EN-ARGONNE 43,8       TILLOY-ET-BELLAY UIC 2-6
15007 Grand Est LGV POSTE 21 VILLERS-EN-ARGONNE RACCORDEMENT PAGNY-VANDIÈRES 79,8       POSTE 23 LAMORVILLE UIC 2-6
15008 Grand Est LGV RACCORDEMENT PAGNY-VANDIÈRES RACCORDEMENT BAUDRECOURT 33,1       LORRAINE-TGV UIC 2-6
15009 Grand Est LGV HERNY HERNY 5,6        HERNY UIC 2-6
15010 A Grand Est LGV RACCORDEMENT BAUDRECOURT BAUDRECOURT 1,6        RACCORDEMENT BAUDRECOURT UIC 2-6
15010 B Grand Est LGV RACCORDEMENT BAUDRECOURT BAUDRECOURT 2,5        RACCORDEMENT BAUDRECOURT UIC 2-6
15011 Grand Est LGV PAGNY-SUR-MOSELLE RACCORDEMENT PAGNY-VANDIÈRES 3,9        PAGNY-SUR-MOSELLE UIC 2-6
15012 Grand Est LC VANDIÈRES RACCORDEMENT PAGNY-VANDIÈRES 3,7        RACCORDEMENT PAGNY-VANDIÈRES UIC 7-9
15013 Grand Est LGV RACCORDEMENT BAUDRECOURT POSTE 29 LESSE 7,2        POSTE 29 LESSE UIC 2-6
15014 Grand Est LGV POSTE 29 LESSE POSTE 31 VIEUX-LIXHEIM 55,2       POSTE 30 DOMNON-LES-DIEUZE UIC 2-6
15015 Grand Est LGV POSTE 31 VIEUX-LIXHEIM VENDENHEIM 44,4       POSTE 32 STEINBOURG UIC 2-6
15016 Grand Est LGV BAUDRECOURT POSTE 29 LESSE 4,1        BAUDRECOURT UIC 2-6
15017 Grand Est LGV BROUVILLER-LIXHEIM POSTE 31 VIEUX-LIXHEIM 1,6        POSTE 31 VIEUX-LIXHEIM UIC 2-6
16001 Grand Est LC LONGUEVILLE (SEINE-ET-MARNE) ROMILLY-SUR-SEINE 40,6       PONT-SUR-SEINE UIC 2-6
16003 Grand Est LC ROMILLY-SUR-SEINE TROYES 37,4       CHÂTRES (AUBE) UIC 2-6
16004 Grand Est LC TROYES BAR-SUR-AUBE 54,4       VENDEUVRE (AUBE) UIC 2-6
16005 Grand Est LC BAR-SUR-AUBE CHAUMONT 41,2       CLAIRVAUX UIC 2-6
16006 Grand Est LC CHAUMONT LANGRES 34,9       ROLAMPONT UIC 2-6
16007 Grand Est LC LANGRES CULMONT-CHALINDREY 10,9       LANGRES UIC 2-6
16008 Grand Est LC CULMONT-CHALINDREY VITREY-VERNOIS 24,2       VITREY-VERNOIS UIC 2-6
16012 A Grand Est LC MULHOUSE-VILLE BANTZENHEIM 14,3       ÎLE-NAPOLÉON-GARAGE UIC 2-6
16012 B Grand Est LC BANTZENHEIM CHALAMPÉ 3,2        CHALAMPÉ UIC 7-9
16014 Grand Est LC MERREY (HAUTE-MARNE) VITTEL 38,3       LAMARCHE UIC 2-6
16015 A Grand Est LC JARVILLE-LA-MALGRANGE PONT-ST-VINCENT 12,6       LUDRES UIC 7-9
16015 B Grand Est LC PONT-ST-VINCENT PONT-ST-VINCENT 0,9        PONT-ST-VINCENT UIC 7-9
16021 Grand Est LC Oui ST-DIÉ LUNÉVILLE 50,6       MÉNIL-FLIN UIC 2-6
16041 Grand Est LC LONGWY LONGUYON 15,8       CONS-LA-GRANDVILLE UIC 2-6
16042 Grand Est LC LONGWY MONT-ST-MARTIN 4,1        MONT-ST-MARTIN UIC 2-6
16043 Grand Est LC MONT-ST-MARTIN MONT-ST-MARTIN 1,1        MONT-ST-MARTIN UIC 2-6
16044 Grand Est LC MONT-ST-MARTIN MONT-ST-MARTIN 0,6        MONT-ST-MARTIN UIC 7-9
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16051 Grand Est LC Oui REIMS MOHON 83,8       RETHEL UIC 2-6
16062 Grand Est LC REIMS GUIGNICOURT (AISNE) 19,8       LOIVRE UIC 2-6
16063 A Grand Est LC ST-HILAIRE-AU-TEMPLE REIMS 36,3       PRUNAY UIC 2-6
16063 B Grand Est LC ST-HILAIRE-AU-TEMPLE ST-HILAIRE-AU-TEMPLE 1,0        ST-HILAIRE-AU-TEMPLE UIC 2-6
16063 C Grand Est LC ST-HILAIRE-AU-TEMPLE ST-HILAIRE-AU-TEMPLE 0,5        ST-HILAIRE-AU-TEMPLE UIC 2-6
16064 Grand Est LC Oui CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE ST-HILAIRE-AU-TEMPLE 16,4       CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE UIC 2-6
16065 Grand Est LC BLESME-HAUSSIGNEMONT ST-DIZIER 17,2       ST-EULIEN UIC 2-6
16066 Grand Est LC CHAUMONT ST-DIZIER 70,5       CHEVILLON UIC 2-6
16082 Grand Est LC MOLSHEIM ROTHAU 26,0       MUTZIG UIC 7-9
18005 Grand Est LC FISMES REIMS 26,7       JONCHERY-SUR-VESLE UIC 7-9
18008 Grand Est LC ST-LOUIS (HAUT-RHIN) HUNINGUE 3,1        HUNINGUE UIC 7-9
18014 Grand Est LC CHARLEVILLE-MÉZIÈRES REVIN 32,9       MONTHERMÉ UIC 7-9
18015 Grand Est LC REVIN GIVET 30,7       VIREUX-MOLHAIN UIC 7-9
18016 Grand Est LC MOUZON PONT-MAUGIS 12,0       MOUZON UIC 7-9
18017 A Grand Est LC ST-HILAIRE-AU-TEMPLE VALMY 35,5       SUIPPES UIC 7-9
18020 Grand Est LC VERDUN CONFLANS-JARNY 40,6       ÉTAIN UIC 7-9
18021 Grand Est LC CONFLANS-JARNY BATILLY 8,4        BATILLY UIC 7-9
18022 Grand Est LC DUGNY VERDUN 9,2        DUGNY UIC 7-9
18024 Grand Est LC OIRY FÈRE-CHAMPENOISE 33,5       VERTUS UIC 7-9
18025 Grand Est LC FÈRE-CHAMPENOISE ESTERNAY 36,5       CONNANTRE UIC 7-9
18027 Grand Est LC CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE MAILLY-LE-CAMP 36,1       NUISEMENT UIC 7-9
18030 Grand Est LC MAILLY-LE-CAMP CHARMONT 41,3       ARCIS-SUR-AUBE UIC 7-9
18031 Grand Est LC VITRY-LE-FRANÇOIS BRIENNE-LE-CHÂTEAU 39,5       GIGNY-BRANDONVILLERS UIC 7-9
18032 Grand Est LC ST-JULIEN-LES-VILLAS BRIENNE-LE-CHÂTEAU 38,1       THENNELIÈRES UIC 7-9
18034 Grand Est LC BARBEREY-ST-SULPICE BARBEREY-ST-SULPICE 3,3        BARBEREY-ST-SULPICE UIC 2-6
18036 Grand Est LC TROYES POLISOT 34,1       BAR-SUR-SEINE UIC 7-9
18037 Grand Est LC BRICON BRICON 2,2        BRICON UIC 7-9
18038 Grand Est LC HAGUENAU OBERHOFFEN-CAMP-DE-HAGUENAU 7,3        OBERHOFFEN-CAMP-DE-HAGUENAU UIC 7-9
18042 Grand Est LC NEUFCHÂTEAU GIRONCOURT-HOUÉCOURT 28,4       GIRONCOURT-HOUÉCOURT UIC 7-9
18045 Grand Est LC PONT-ST-VINCENT XEUILLEY 5,0        XEUILLEY UIC 7-9
18046 Grand Est LC PONT-ST-VINCENT BLAINVILLE-DAMELEVIÈRES 25,1       ROSIÈRES-AUX-SALINES UIC 7-9
18050 Grand Est LC ST-GERMAIN-SUR-MEUSE PAGNY-SUR-MEUSE 6,7        PAGNY-SUR-MEUSE UIC 2-6
18051 Grand Est LC ÉPINAL BAINS-LES-BAINS 29,2       XERTIGNY UIC 7-9
18052 Grand Est LC Oui ÉPINAL ARCHES 11,5       ARCHES UIC 7-9
18053 Grand Est LC ARCHES BRUYÈRES (VOSGES) 19,3       LÉPANGES UIC 7-9
18054 Grand Est LC BRUYÈRES (VOSGES) ST-DIÉ 29,6       CORCIEUX-VANÉMONT UIC 7-9
18055 Grand Est LC Oui ARCHES REMIREMONT 15,8       POUXEUX UIC 7-9
18057 Grand Est LC ST-DIÉ SAALES 24,9       PROVENCHÈRES-SUR-FAVE UIC 7-9
18060 Grand Est LC ROTHAU SAALES 16,7       ST-BLAISE-LA-ROCHE-POUTAY UIC 7-9
18061 Grand Est LC THANN KRUTH 17,7       MOOSCH UIC 7-9
18062 Grand Est LC LUTTERBACH (HAUT-RHIN) THANN 14,4       GRAFFENWALD UIC 7-9
18063 Grand Est LC COLMAR METZERAL 24,4       MUNSTER UIC 7-9
18064 Grand Est LC COLMAR NEUF-BRISACH 17,9       SUNDHOFFEN UIC 7-9
18070 Grand Est LC BLODELSHEIM BANTZENHEIM 8,6        BLODELSHEIM UIC 7-9
18072 Grand Est LC BISCHHEIM HERRLISHEIM (BAS-RHIN) 18,1       REICHSTETT UIC 7-9
18074 Grand Est LC HAUSBERGEN-TRIAGE BISCHHEIM 2,3        BISCHHEIM UIC 7-9
18075 Grand Est LC ROESCHWOOG BEINHEIM 6,0        ROESCHWOOG UIC 7-9
18076 Grand Est LC HAGUENAU VENDENHEIM 24,4       BISCHWILLER (BAS-RHIN) UIC 7-9
18077 Grand Est LC HAGUENAU SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 3,8        SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER UIC 7-9
18079 Grand Est LC WISSEMBOURG WISSEMBOURG 2,3        WISSEMBOURG UIC 7-9
18080 Grand Est LC HAGUENAU WISSEMBOURG 33,3       SOULTZ-SOUS-FORÊTS UIC 7-9
18081 Grand Est LC SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER NIEDERBRONN-LES-BAINS 17,7       REICHSHOFFEN-VILLE UIC 7-9
18083 Grand Est LC SARREGUEMINES BÉNING 22,5       FARSCHVILLER UIC 7-9
18084 Grand Est LC MOMMENHEIM KALHAUSEN 61,6       PUBERG UIC 7-9
18085 Grand Est LC KALHAUSEN SARREGUEMINES 12,9       WITTRING UIC 7-9
18086 Grand Est LC KALHAUSEN SARRALBE 8,0        SARRALBE UIC 7-9
18090 Grand Est LC RÉDING BROUVILLER-LIXHEIM 4,4        BROUVILLER-LIXHEIM UIC 7-9
18091 Grand Est LC SARREGUEMINES SARREGUEMINES 1,0        SARREGUEMINES UIC 2-6
18092 Grand Est LC BOUZONVILLE GUERSTLING 7,5        GUERSTLING UIC 2-6
18151 Grand Est LC HERRLISHEIM (BAS-RHIN) ROESCHWOOG 14,8       SESSENHEIM UIC 7-9
18152 Grand Est LC ROESCHWOOG LAUTERBOURG 19,2       ROPPENHEIM UIC 7-9
18153 Grand Est LC LAUTERBOURG LAUTERBOURG 1,3        LAUTERBOURG UIC 7-9
14001 Hauts-de-France LC NANTEUIL-SAÂCY CHÂTEAU-THIERRY 20,6       CHÉZY-SUR-MARNE UIC 2-6
14002 A Hauts-de-France LC CHÂTEAU-THIERRY DORMANS 21,9       MÉZY UIC 2-6
15003 Hauts-de-France LGV POSTE 14 COULOMBS POSTE 16 VILLERS-AGRON-AIGUISY 45,2       POSTE 15 BEUVARDES UIC 2-6
16061 Hauts-de-France LC LAON GUIGNICOURT (AISNE) 30,7       ST-ERME UIC 2-6
18006 Hauts-de-France LC LA FERTÉ-MILON FISMES 49,4       FÈRE-EN-TARDENOIS UIC 7-9

50 18010 Hauts-de-France LC BRAINE FISMES 6,2        BRAINE UIC 7-9
18023 Hauts-de-France LC MÉZY ARTONGES 17,2       CONDÉ-EN-BRIE UIC 7-9
22001 A Hauts-de-France LC CREIL CLERMONT-DE-L'OISE 14,9       LIANCOURT-RANTIGNY UIC 2-6
22001 B Hauts-de-France LC CLERMONT-DE-L'OISE BRETEUIL-EMBRANCHEMENT 29,8       ST-JUST-EN-CHAUSSÉE UIC 2-6
22001 C Hauts-de-France LC BRETEUIL-EMBRANCHEMENT BOVES 27,2       DOMMARTIN-REMIENCOURT UIC 2-6
22002 A Hauts-de-France LC LONGUEAU BOVES 4,0        LONGUEAU UIC 2-6
22002 B Hauts-de-France LC BOVES LONGUEAU 4,0        LONGUEAU UIC 2-6
22002 C Hauts-de-France LC LONGUEAU BOVES 4,0        LONGUEAU UIC 7-9
22003 A Hauts-de-France LC Oui ARRAS BIACHE-ST-VAAST 12,2       ARRAS UIC 2-6
22003 B Hauts-de-France LC Oui BIACHE-ST-VAAST DOUAI 13,1       VITRY-EN-ARTOIS UIC 2-6
22006 Hauts-de-France LC DOUAI TRIANGLE D'OSTRICOURT 9,8        LEFOREST UIC 2-6
22008 A Hauts-de-France LC TRIANGLE D'OSTRICOURT SECLIN 12,1       PHALEMPIN UIC 2-6
22008 B Hauts-de-France LC SECLIN LILLE-FLANDRES 9,5        RONCHIN UIC 2-6
22010 Hauts-de-France LC LILLE-FLANDRES LILLE-FLANDRES 2,1        LILLE-FLANDRES UIC 2-6
22011 Hauts-de-France LC LILLE-FLANDRES LILLE-FLANDRES 2,4        LILLE-FLANDRES UIC 2-6
22012 Hauts-de-France LC LILLE-FLANDRES LILLE-ST-SAUVEUR 1,8        LILLE-ST-SAUVEUR UIC 2-6
22013 Hauts-de-France LC LILLE-FLANDRES LAMBERSART 6,1        ST-ANDRÉ (NORD) UIC 2-6
22016 Hauts-de-France LC LAMBERSART ARMENTIÈRES 11,6       PÉRENCHIES UIC 2-6
22017 Hauts-de-France LC ARMENTIÈRES HAZEBROUCK 26,1       BAILLEUL (NORD) UIC 2-6
22018 Hauts-de-France LC HAZEBROUCK LES FONTINETTES 58,6       ST-OMER (PAS-DE-CALAIS) UIC 2-6
22021 Hauts-de-France LC Oui HAZEBROUCK COUDEKERQUE-BRANCHE 39,2       CASSEL UIC 2-6
22023 Hauts-de-France LC Oui COUDEKERQUE-BRANCHE DUNKERQUE 1,4        DUNKERQUE UIC 2-6
22024 Hauts-de-France LC Oui ARRAS LENS 19,2       BAILLEUL-SIR-BERTHOULT UIC 2-6
22026 Hauts-de-France LC Oui LENS BÉTHUNE 18,6       MAZINGARBE UIC 2-6
22027 Hauts-de-France LC Oui BÉTHUNE FOUQUEREUIL 4,0        FOUQUEREUIL UIC 2-6
22028 Hauts-de-France LC Oui FOUQUEREUIL HAZEBROUCK 30,3       HAM-EN-ARTOIS UIC 2-6
22029 Hauts-de-France LC LONGUEAU AMIENS 4,6        AMIENS UIC 2-6
22030 Hauts-de-France LC AMIENS ST-ROCH (SOMME) 2,0        ST-ROCH (SOMME) UIC 2-6
22033 Hauts-de-France LC Oui BOULOGNE-VILLE CALAIS-FRÉTHUN 33,4       CAFFIERS UIC 2-6
22034 Hauts-de-France LC Oui CALAIS-FRÉTHUN LES FONTINETTES 5,5        CALAIS-FRÉTHUN UIC 2-6
22035 Hauts-de-France LC HAUBOURDIN DON-SAINGHIN 8,4        WAVRIN UIC 2-6
22036 Hauts-de-France LGV CALAIS-FRÉTHUN FRÉTHUN-TUNNEL 3,7        CALAIS-FRÉTHUN UIC 2-6
22037 Hauts-de-France LC LILLE-FLANDRES HAUBOURDIN 8,5        LILLE-PORTE-DE-DOUAI UIC 2-6
22039 Hauts-de-France LC TRIANGLE D'OSTRICOURT LENS 16,0       HÉNIN-BEAUMONT UIC 2-6
22042 Hauts-de-France LC Oui DOUAI SOMAIN 14,6       MONTIGNY-EN-OSTREVENT UIC 2-6
22043 Hauts-de-France LC Oui SOMAIN BEUVRAGES 17,3       WALLERS UIC 2-6
22044 Hauts-de-France LC LILLE-FLANDRES ASCQ 5,2        PONT-DE-BOIS UIC 2-6
22045 Hauts-de-France LC ASCQ BAISIEUX 7,4        BAISIEUX UIC 2-6
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22046 Hauts-de-France LC TOURCOING TOURCOING 2,2        TOURCOING UIC 2-6
22048 A Hauts-de-France LC LILLE-FLANDRES FRETIN (NORD) 8,2        LESQUIN UIC 2-6
22048 B Hauts-de-France LC FRETIN (NORD) BEUVRAGES 33,6       LANDAS UIC 2-6
22050 Hauts-de-France LC Oui BEUVRAGES VALENCIENNES 3,5        VALENCIENNES UIC 2-6
22051 Hauts-de-France LC VALENCIENNES AULNOYE-AYMERIES 33,9       BERLAIMONT UIC 2-6
22053 Hauts-de-France LC AULNOYE-AYMERIES HIRSON 41,4       FÉRON-GLAGEON UIC 2-6
22054 Hauts-de-France LC SURVILLIERS-FOSSES ORRY-LA-VILLE-COYE 5,4        ORRY-LA-VILLE-COYE UIC 2-6
22055 Hauts-de-France LC ORRY-LA-VILLE-COYE CREIL 15,2       CHANTILLY-GOUVIEUX UIC 2-6
22056 Hauts-de-France LC CREIL LONGUEIL-STE-MARIE 21,0       RIEUX-ANGICOURT UIC 2-6
22058 Hauts-de-France LC LONGUEIL-STE-MARIE COMPIÈGNE 12,3       JAUX UIC 2-6
22059 Hauts-de-France LC AULNOYE-AYMERIES HAUTMONT 8,2        HAUTMONT UIC 2-6
22060 Hauts-de-France LC HAUTMONT MAUBEUGE 4,5        LOUVROIL UIC 2-6
22061 Hauts-de-France LC MAUBEUGE JEUMONT 9,4        LES BONS-PÈRES UIC 2-6
22068 Hauts-de-France LC Oui LILLE-FLANDRES TOURCOING 10,0       CROIX-WASQUEHAL UIC 2-6
23002 Hauts-de-France LGV POSTE 12 VÉMARS POSTE 24 CROISILLES 133,6     LONGUEIL-STE-MARIE (TGV) UIC 2-6
23003 A Hauts-de-France LGV POSTE 24 CROISILLES POSTE 25 ROEUX 13,8       POSTE 25 ROEUX UIC 2-6
23003 B Hauts-de-France LGV POSTE 25 ROEUX POSTE 29 SAINGHIN 35,9       POSTE 27 OIGNIES UIC 2-6
23005 Hauts-de-France LGV POSTE 29 SAINGHIN LILLE-EUROPE 11,7       POSTE 29 SAINGHIN UIC 2-6
23007 Hauts-de-France LGV CASSEL LILLE-EUROPE 46,5       POSTE 44 HONDEGHEM UIC 2-6
23010 Hauts-de-France LGV POSTE 44 HONDEGHEM CALAIS-FRÉTHUN 54,4       POSTE 46 RODELINGHEM UIC 2-6
23012 Hauts-de-France LGV CALAIS-FRÉTHUN FRÉTHUN-TUNNEL 3,3        CALAIS-FRÉTHUN UIC 2-6
23014 Hauts-de-France LGV POSTE 24 CROISILLES ARRAS 10,7       ARRAS UIC 2-6
23018 Hauts-de-France LGV POSTE 29 SAINGHIN WANNEHAIN 11,0       WANNEHAIN UIC 2-6
24002 Hauts-de-France LC LONGUEAU ACHIET 48,0       LAMOTTE-BREBIÈRE UIC 2-6
24003 Hauts-de-France LC ACHIET ARRAS 13,9       BOISLEUX UIC 2-6
24004 Hauts-de-France LC ARRAS ARRAS 4,3        ARRAS UIC 2-6
24007 Hauts-de-France LC COUDEKERQUE-BRANCHE DUNKERQUE-GRANDE-SYNTHE 4,4        DUNKERQUE UIC 2-6
24008 Hauts-de-France LC DUNKERQUE-GRANDE-SYNTHE GRANDE-SYNTHE 0,8        GRANDE-SYNTHE UIC 2-6
24009 Hauts-de-France LC GRANDE-SYNTHE DUNKERQUE-GRANDE-SYNTHE 3,6        DUNKERQUE-GRANDE-SYNTHE UIC 2-6
24014 Hauts-de-France LC DON-SAINGHIN LENS 18,6       MEURCHIN UIC 2-6
24016 Hauts-de-France LC LOURCHES SOMAIN 7,7        LOURCHES UIC 2-6
24020 Hauts-de-France LC COMPIÈGNE TERGNIER 47,3       OURSCAMPS UIC 2-6
24022 A Hauts-de-France LC TERGNIER ST-QUENTIN 14,9       ESSIGNY-LE-GRAND UIC 2-6
24022 B Hauts-de-France LC TERGNIER TERGNIER 7,2        MENNESSIS UIC 2-6
24023 Hauts-de-France LC ST-QUENTIN BUSIGNY 27,3       FRESNOY-LE-GRAND UIC 2-6
24024 Hauts-de-France LC BUSIGNY AULNOYE-AYMERIES 35,3       ORS UIC 2-6
24025 Hauts-de-France LC HAUTMONT FEIGNIES 9,2        FEIGNIES UIC 2-6
24027 Hauts-de-France LC DAMMARTIN-JUILLY-ST-MARD ORMOY-VILLERS 21,4       NANTEUIL-LE-HAUDOUIN UIC 2-6
24028 Hauts-de-France LC LONGUEIL-STE-MARIE ORMOY-VILLERS 21,9       BÉTHISY-ST-PIERRE UIC 2-6
26001 Hauts-de-France LC CREIL BRUYÈRES-SUR-OISE 17,7       PRÉCY-SUR-OISE UIC 2-6
26002 Hauts-de-France LC CREIL ROCHY-CONDÉ 30,1       CRAMOISY UIC 2-6
26003 Hauts-de-France LC CAMBRAI VILLE LOURCHES 20,3       IWUY UIC 2-6
26004 Hauts-de-France LC BUSIGNY CAMBRAI VILLE 26,1       CAUDRY UIC 2-6
26005 Hauts-de-France LC LILLE-DÉLIVRANCE HAUBOURDIN 3,6        HAUBOURDIN-HALTE UIC 2-6
26006 Hauts-de-France LC LILLE-DÉLIVRANCE LAMBERSART 5,6        LOMME UIC 2-6
26011 Hauts-de-France LC LONGUEAU CHAULNES 35,9       MARCELCAVE UIC 2-6
26012 Hauts-de-France LC TERGNIER CHAULNES 35,4       JUSSY UIC 2-6
26014 Hauts-de-France LC LAON TERGNIER 28,3       VERSIGNY UIC 2-6
26015 Hauts-de-France LC ST-ROCH (SOMME) ABBEVILLE 42,8       LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS UIC 2-6
26017 Hauts-de-France LC ABBEVILLE RANG-DU-FLIERS-VERTON 39,6       NOYELLES UIC 2-6
26018 Hauts-de-France LC Oui RANG-DU-FLIERS-VERTON ÉTAPLES-LE TOUQUET 11,3       RANG-DU-FLIERS-VERTON UIC 2-6
26019 Hauts-de-France LC Oui ÉTAPLES-LE TOUQUET BOULOGNE-VILLE 22,4       HESDIGNEUL UIC 2-6
26020 Hauts-de-France LC BOULOGNE-VILLE BOULOGNE-VILLE 4,7        BOULOGNE-VILLE UIC 2-6
26021 Hauts-de-France LC ST-ROCH (SOMME) ABANCOURT 48,8       POIX-DE-PICARDIE UIC 2-6
28001 A Hauts-de-France LC AUMALE ABANCOURT 11,2       AUMALE UIC 7-9

59 28003 Hauts-de-France LC ABBEVILLE EU 34,4       FEUQUEROLLES UIC 7-9
28005 Hauts-de-France LC MOULIN-NEUF (OISE) MÉRU 13,5       BORNEL-BELLE-ÉGLISE UIC 2-6
28006 Hauts-de-France LC MÉRU BEAUVAIS 25,6       WARLUIS UIC 2-6
28010 Hauts-de-France LC BEAUVAIS ABANCOURT 47,2       ACHY UIC 7-9
28011 Hauts-de-France LC ROCHY-CONDÉ BEAUVAIS 7,1        ROCHY-CONDÉ UIC 2-6
28012 Hauts-de-France LC ROCHY-CONDÉ BRESLES 7,5        BAILLEUL-SUR-THÉRAIN UIC 7-9
28013 Hauts-de-France LC CLERMONT-DE-L'OISE AVRIGNY 13,0       AVRIGNY UIC 7-9

50 28014 Hauts-de-France LC BRETEUIL-VILLE BRETEUIL-EMBRANCHEMENT 6,7        BRETEUIL-VILLE UIC 7-9
28015 Hauts-de-France LC MONTDIDIER BOVES 28,0       MOREUIL UIC 7-9
28016 Hauts-de-France LC COMPIÈGNE MONTDIDIER 39,2       ESTRÉES-ST-DENIS UIC 7-9
28017 Hauts-de-France LC COMPIÈGNE LAMOTTE-BREUIL 13,3       RETHONDES UIC 7-9
28020 Hauts-de-France LC MONTIÈRES ST-ROCH (SOMME) 2,5        MONTIÈRES UIC 7-9
28023 Hauts-de-France LC ROYE (SOMME) CHAULNES 13,5       ROYE (SOMME) UIC 7-9
28025 Hauts-de-France LC ÉTAPLES-LE TOUQUET ST-POL-SUR-TERNOISE 61,4       HESDIN UIC 7-9
28026 Hauts-de-France LC ST-POL-SUR-TERNOISE ARRAS 38,9       TINCQUES UIC 7-9
28027 Hauts-de-France LC FOUQUEREUIL ST-POL-SUR-TERNOISE 28,0       PERNES-CAMBLAIN UIC 7-9

10 28028 Hauts-de-France LC BOULOGNE-VILLE BOULOGNE-BASSINS 5,5        BOULOGNE-BASSINS UIC 7-9
28030 Hauts-de-France LC ARQUES (PAS-DE-CALAIS) ST-OMER (PAS-DE-CALAIS) 4,7        ARQUES (PAS-DE-CALAIS) UIC 2-6
28031 Hauts-de-France LC ARQUES (PAS-DE-CALAIS) LUMBRES 14,3       LUMBRES UIC 7-9
28033 Hauts-de-France LC DESVRES HESDIGNEUL 14,6       DESVRES UIC 7-9
28034 Hauts-de-France LC DUNKERQUE-GRANDE-SYNTHE LES FONTINETTES 34,2       OFFEKERQUE UIC 2-6
28036 Hauts-de-France LC Oui LES FONTINETTES CALAIS-VILLE 2,3        CALAIS-VILLE UIC 2-6
28040 Hauts-de-France LC LESTREM ARMENTIÈRES 16,9       LESTREM UIC 2-6

59 28042 Hauts-de-France LC COMINES-FRANCE LA MADELEINE (NORD) 14,8       COMINES-FRANCE UIC 7-9
28046 Hauts-de-France LC DON-SAINGHIN BÉTHUNE 21,9       SALOMÉ UIC 7-9
28050 Hauts-de-France LC CAMBRAI VILLE DOUAI 29,2       ARLEUX UIC 7-9
28051 Hauts-de-France LC LOURCHES VALENCIENNES 18,8       DENAIN UIC 7-9
28054 Hauts-de-France LC ANICHE SOMAIN 4,4        ANICHE UIC 7-9
28060 Hauts-de-France LC ORMOY-VILLERS CRÉPY-EN-VALOIS 5,1        CRÉPY-EN-VALOIS UIC 2-6
28061 Hauts-de-France LC CRÉPY-EN-VALOIS SOISSONS 43,6       LONGPONT UIC 7-9
28062 Hauts-de-France LC SOISSONS LAON 35,7       ANIZY-PINON UIC 7-9

50 28063 Hauts-de-France LC SOISSONS CIRY-SERMOISE 11,0       SOISSONS UIC 7-9
28064 Hauts-de-France LC LAON MARLE-SUR-SERRE 24,0       BARENTON-BUGNY UIC 7-9
28065 Hauts-de-France LC MARLE-SUR-SERRE HIRSON 32,5       VERVINS UIC 7-9
28066 Hauts-de-France LC LAON MONTCORNET 33,6       MONTCORNET UIC 7-9
38086 B Hauts-de-France LC CHARS GISORS 20,8       CHAUMONT-EN-VEXIN UIC 2-6
11000 Ile de France LC HAUSSMANN-ST-LAZARE PARIS-LA VILLETTE 3,6        MAGENTA UIC 2-6
11002 Ile de France LC PARIS-EST PARIS-LA VILLETTE 1,5        PARIS-EST UIC 2-6
11003 Ile de France LC PARIS-LA VILLETTE NOISY-LE-SEC 7,4        PANTIN UIC 2-6
11004 Ile de France LC NOISY-LE-SEC NOGENT-LE PERREUX 7,3        VAL-DE-FONTENAY UIC 2-6
11005 Ile de France LC NOGENT-LE PERREUX VILLIERS-SUR-MARNE-LE PLESSIS- 4,5        LES BOULLEREAUX-CHAMPIGNY UIC 2-6
11006 Ile de France LC VILLIERS-SUR-MARNE-LE PLESSIS- GRETZ-ARMAINVILLIERS 17,6       OZOIR-LA-FERRIÈRE UIC 2-6
11007 A Ile de France LC GRETZ-ARMAINVILLIERS GRANDPUITS 25,4       VERNEUIL-L'ÉTANG UIC 2-6
11007 B Ile de France LC GRANDPUITS LONGUEVILLE (SEINE-ET-MARNE) 24,4       NANGIS UIC 2-6
11008 Ile de France LC GRETZ-ARMAINVILLIERS TOURNAN 2,4        TOURNAN UIC 2-6
11011 Ile de France LC NOISY-LE-SEC BONDY 1,3        BONDY UIC 2-6
11012 Ile de France LC BONDY GAGNY 5,6        LE RAINCY-VILLEMOMBLE-MONTFERM UIC 2-6
11013 Ile de France LC GAGNY VAIRES-TORCY 6,7        CHENAY-GAGNY UIC 2-6
11016 Ile de France LC MEAUX TRILPORT 6,1        TRILPORT UIC 2-6
11017 Ile de France LC TRILPORT NANTEUIL-SAÂCY 23,6       NANTEUIL-SAÂCY UIC 2-6
11018 Ile de France LC ESBLY CRÉCY-EN-BRIE-LA CHAPELLE 9,8        CRÉCY-EN-BRIE-LA CHAPELLE UIC 7-9

Document de référence du réseau

Horaire de service 2022 (version 5 du 10 décembre 2021)

Annexe 5.5

7/18



Renvoi
N° 

section
Indice Région

Type de 

Ligne

Eligible à 

l'Aménagement 

du Territoire

Origine de la section Fin de la section
 Longueur 

en km 
Point de mesure principal

 (1) Groupe 

UIC

11019 Ile de France LC BONDY GARGAN 3,8        PAVILLONS-SOUS-BOIS UIC 2-6
11020 Ile de France LC GARGAN AULNAY-SOUS-BOIS 4,1        FREINVILLE-SEVRAN UIC 2-6
11104 Ile de France LC VAIRES-TORCY ESBLY 13,6       LAGNY-THORIGNY UIC 2-6
11105 Ile de France LC ESBLY MEAUX 8,0        MEAUX UIC 2-6
15001 Ile de France LGV VAIRES-TORCY RACCORDEMENT INTERCONNEXION 12,9       RACCORDEMENT INTERCONNEXION UIC 2-6
15002 Ile de France LGV RACCORDEMENT INTERCONNEXION POSTE 14 COULOMBS 32,3       CHAUCONIN UIC 2-6
16071 Ile de France LC VALENTON NOGENT-LE PERREUX 8,4        LE PLANT-CHAMPIGNY UIC 2-6
18007 Ile de France LC TRILPORT LA FERTÉ-MILON 29,6       LIZY-SUR-OURCQ UIC 7-9
18095 Ile de France LC TOURNAN COULOMMIERS 30,9       FAREMOUTIERS-POMMEUSE UIC 2-6
18097 Ile de France LC LONGUEVILLE (SEINE-ET-MARNE) PROVINS 6,8        CHAMPBENOIST-POIGNY UIC 2-6
18100 Ile de France LC PROVINS VILLIERS-ST-GEORGES 15,9       VILLIERS-ST-GEORGES UIC 7-9
18101 Ile de France LC CHÂTENAY-SUR-SEINE MONTEREAU 12,7       MONTEREAU UIC 7-9
18102 Ile de France LC FLAMBOIN-GOUAIX CHÂTENAY-SUR-SEINE 15,0       CHÂTENAY-SUR-SEINE UIC 7-9
21001 Ile de France LC AULNAY-SOUS-BOIS PARIS-NORD 14,4       PARIS-NORD UIC 2-6
21002 Ile de France LC PARIS-NORD ST-DENIS 6,1        PARIS-NORD UIC 2-6
21003 Ile de France LC ST-DENIS PIERREFITTE-STAINS 4,0        ST-DENIS UIC 2-6
21004 Ile de France LC PIERREFITTE-STAINS VILLIERS-LE-BEL-GONESSE 4,6        PIERREFITTE-STAINS UIC 2-6
21005 Ile de France LC VILLIERS-LE-BEL-GONESSE VILLIERS-LE-BEL-GONESSE 1,0        VILLIERS-LE-BEL-GONESSE UIC 2-6
21006 Ile de France LC VILLIERS-LE-BEL-GONESSE SURVILLIERS-FOSSES 13,9       GOUSSAINVILLE UIC 2-6
21010 Ile de France LC AULNAY-SOUS-BOIS MITRY-CLAYE 12,3       SEVRAN-LIVRY UIC 2-6
21011 Ile de France LC MITRY-CLAYE DAMMARTIN-JUILLY-ST-MARD 7,5        COMPANS UIC 2-6
21012 Ile de France LC AULNAY-SOUS-BOIS ROISSY-AÉROPORT-CDG 2-RER 14,3       VILLEPINTE UIC 2-6
21013 Ile de France LC ÉPINAY-VILLETANEUSE ST-DENIS 3,0        ÉPINAY-VILLETANEUSE UIC 2-6
21014 Ile de France LC SARCELLES-ST-BRICE ÉPINAY-VILLETANEUSE 5,5        GROSLAY UIC 2-6
21015 Ile de France LC SARCELLES-ST-BRICE MONTSOULT-MAFFLIERS 9,7        DOMONT UIC 2-6
21016 Ile de France LC MONTSOULT-MAFFLIERS PERSAN-BEAUMONT 12,1       NOINTEL-MOURS UIC 2-6
21017 Ile de France LC MONTSOULT-MAFFLIERS LUZARCHES 11,1       VIARMES UIC 2-6
21018 Ile de France LC ÉPINAY-VILLETANEUSE ERMONT-EAUBONNE 5,1        ENGHIEN-LES-BAINS UIC 2-6
21019 Ile de France LC ERMONT-EAUBONNE MONTIGNY-BEAUCHAMP 6,1        CERNAY (VAL-D'OISE) UIC 2-6
21020 Ile de France LC MONTIGNY-BEAUCHAMP PONTOISE 9,0        PIERRELAYE UIC 2-6
21022 Ile de France LC BOISSY-L'AILLERIE PONTOISE 6,3        OSNY UIC 2-6
21024 Ile de France LC VALMONDOIS PONTOISE 10,2       AUVERS-SUR-OISE UIC 2-6
21026 Ile de France LC VALMONDOIS PERSAN-BEAUMONT 9,2        L'ISLE-ADAM-PARMAIN UIC 2-6
21027 Ile de France LC PERSAN-BEAUMONT BRUYÈRES-SUR-OISE 3,6        BRUYÈRES-SUR-OISE UIC 2-6
21028 Ile de France LC ST-OUEN CHAMP-DE-MARS-TOUR-EIFFEL 9,5        NEUILLY-PORTE-MAILLOT UIC 2-6
21029 Ile de France LC ST-OUEN ERMONT-EAUBONNE 9,4        ÉPINAY-SUR-SEINE UIC 2-6
21030 Ile de France LC ARGENTEUIL ERMONT-EAUBONNE (PSL) 4,3        SANNOIS UIC 2-6
21033 Ile de France LC ÉRAGNY-NEUVILLE PONTOISE 4,1        ÉRAGNY-NEUVILLE UIC 2-6
21036 Ile de France LC ERMONT-EAUBONNE ST-LEU-LA-FORÊT 4,5        ERMONT-HALTE UIC 2-6
21037 Ile de France LC ST-LEU-LA-FORÊT VALMONDOIS 10,6       BESSANCOURT UIC 2-6
23001 A Ile de France LGV VILLIERS-LE-BEL-GONESSE POSTE 12 VÉMARS 11,0       POSTE 11 VAL-NOËL UIC 2-6
23001 B Ile de France LGV POSTE 12 VÉMARS POSTE 12 VÉMARS 3,3        POSTE 12 VÉMARS UIC 2-6
23050 A Ile de France LGV POSTE 12 VÉMARS POSTE 76 MESSY 15,8       POSTE 76 MESSY UIC 2-6
23050 B Ile de France LGV POSTE 12 VÉMARS POSTE 12 VÉMARS 3,0        POSTE 12 VÉMARS UIC 2-6
23050 C Ile de France LGV POSTE 12 VÉMARS POSTE 12 VÉMARS 2,3        POSTE 12 VÉMARS UIC 2-6
23051 Ile de France LGV POSTE 76 MESSY MARNE-LA-VALLÉE-CHESSY 12,5       POSTE 74 JABLINES UIC 2-6
23052 Ile de France LGV MARNE-LA-VALLÉE-CHESSY POSTE 64 SOLERS 25,4       POSTE 72 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE UIC 2-6
23053 A Ile de France LGV POSTE 74 JABLINES RACCORDEMENT INTERCONNEXION 4,9        POSTE 74 JABLINES UIC 2-6
23053 B Ile de France LGV RACCORDEMENT INTERCONNEXION POSTE 76 MESSY 3,8        POSTE 76 MESSY UIC 2-6
24041 Ile de France LC ARGENTEUIL-TRIAGE STAINS 11,3     STAINS UIC 2-6
24042 A Ile de France LC STAINS BOBIGNY 4,8        LA COURNEUVE-DUGNY UIC 2-6
24042 B Ile de France LC BOBIGNY BOBIGNY 1,7        BOBIGNY UIC 2-6
24044 Ile de France LC BOBIGNY NOISY RACCORDEMENT 5,0        BOBIGNY UIC 2-6
24045 Ile de France LC NOISY RACCORDEMENT GAGNY 6,3        GAGNY RACCORDEMENT UIC 2-6
24047 Ile de France LC GAGNY RACCORDEMENT VALENTON 11,9       CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE UIC 2-6
24050 Ile de France LC ÉPINAY-SUR-SEINE TT LE BOURGET TT 10,6       DUGNY-LA COURNEUVE TT UIC 2-6
28004 Ile de France LC PERSAN-BEAUMONT MOULIN-NEUF (OISE) 2,8        MOULIN-NEUF (OISE) UIC 2-6
28501 Ile de France LC ST-OUEN PARIS-LA CHAPELLE 3,3        ST-OUEN-LES-DOCKS UIC 7-9
28502 Ile de France LC PARIS-LA CHAPELLE PARIS-NORD 1,0        PARIS-LA CHAPELLE UIC 2-6
31001 Ile de France LC PARIS-MONTPARNASSE SÈVRES-RIVE-GAUCHE 9,2        MEUDON UIC 2-6
31002 Ile de France LC SÈVRES-RIVE-GAUCHE VIROFLAY-RIVE-GAUCHE 4,3        CHAVILLE-RIVE-GAUCHE UIC 2-6
31003 Ile de France LC VIROFLAY-RIVE-GAUCHE VERSAILLES-CHANTIERS 2,7        VERSAILLES-CHANTIERS UIC 2-6
31005 Ile de France LC VERSAILLES-CHANTIERS VERSAILLES-MATELOTS 3,2        VERSAILLES-CHANTIERS UIC 2-6
31006 Ile de France LC ST-CYR VERSAILLES-MATELOTS 1,5        ST-CYR UIC 2-6
31007 Ile de France LC ST-CYR ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2,5        ST-QUENTIN-EN-YVELINES UIC 2-6
31008 Ile de France LC ST-QUENTIN-EN-YVELINES LA VERRIÈRE 8,2        TRAPPES-VOYAGEURS UIC 2-6
31009 Ile de France LC LA VERRIÈRE RAMBOUILLET 15,6       LES ESSARTS-LE-ROI UIC 2-6
31011 Ile de France LC VIROFLAY-RIVE-GAUCHE VERSAILLES-RIVE-GAUCHE 3,3        VERSAILLES-RIVE-GAUCHE UIC 2-6
31012 Ile de France LC ST-CYR PLAISIR-GRIGNON 10,8       FONTENAY-LE-FLEURY UIC 2-6
31013 Ile de France LC PLAISIR-GRIGNON HOUDAN 29,8       MONTFORT-L'AMAURY-MÈRE UIC 2-6
31014 Ile de France LC INVALIDES PARIS-AUSTERLITZ (BANLIEUE) 4,5        MUSÉE-D'ORSAY UIC 2-6
31015 Ile de France LC INVALIDES CHAMP-DE-MARS-TOUR-EIFFEL 2,0        PONT-DE-L'ALMA UIC 2-6
31016 Ile de France LC CHAMP-DE-MARS-TOUR-EIFFEL VIROFLAY-RIVE-GAUCHE 12,0       ISSY UIC 2-6
31018 Ile de France LC PLAISIR-GRIGNON ÉPÔNE-MÉZIÈRES 20,0       MAREIL-SUR-MAULDRE UIC 2-6
31051 Ile de France LC PARIS-ST-LAZARE LA DÉFENSE 8,3        COURBEVOIE UIC 2-6
31053 Ile de France LC LA DÉFENSE ST-CLOUD 5,8        SURESNES-MONT-VALÉRIEN UIC 2-6
31054 Ile de France LC ST-CLOUD VIROFLAY-RIVE-DROITE 6,3        SÈVRES-VILLE-D'AVRAY UIC 2-6
31055 Ile de France LC VIROFLAY-RIVE-DROITE VERSAILLES-RIVE-DROITE 2,6        MONTREUIL UIC 2-6
31057 Ile de France LC ST-CLOUD ST-NOM-LA-BRETÊCHE-FORÊT-DE-MA 15,9       BOUGIVAL UIC 2-6
31059 Ile de France LC LA GARENNE-COLOMBES NANTERRE-UNIVERSITÉ 2,0        NANTERRE-UNIVERSITÉ UIC 2-6
31060 Ile de France LC NANTERRE-UNIVERSITÉ SARTROUVILLE 5,4        SARTROUVILLE UIC 2-6
31062 Ile de France LC SARTROUVILLE ACHÈRES-TRIAGE 2,6        MAISONS-LAFFITTE UIC 2-6
31063 Ile de France LC ACHÈRES-TRIAGE ÉRAGNY-NEUVILLE 11,4       ACHÈRES-VILLE UIC 2-6
31065 Ile de France LC CERGY-LE-HAUT ÉRAGNY-NEUVILLE 10,2       CERGY-ST-CHRISTOPHE UIC 2-6
31068 Ile de France LC PARIS-ST-LAZARE LA GARENNE-COLOMBES 8,1        LA GARENNE-COLOMBES UIC 2-6
31071 Ile de France LC LA GARENNE-COLOMBES SARTROUVILLE 7,4        HOUILLES-CARRIÈRES-SUR-SEINE UIC 2-6
31073 Ile de France LC ACHÈRES-TRIAGE POISSY 7,7        ACHÈRES-TRIAGE UIC 2-6
31074 Ile de France LC POISSY LES MUREAUX 14,4       MEDAN UIC 2-6
31075 Ile de France LC ÉPÔNE-MÉZIÈRES MANTES-LA-JOLIE 8,6        MANTES-LA-JOLIE UIC 2-6
31076 Ile de France LC PARIS-ST-LAZARE ARGENTEUIL 9,9        COLOMBES UIC 2-6
31079 A Ile de France LC ARGENTEUIL LE VAL-D'ARGENTEUIL 2,7        ARGENTEUIL-TRIAGE UIC 2-6
31079 B Ile de France LC LE VAL-D'ARGENTEUIL CORMEILLES-EN-PARISIS 3,6        ARGENTEUIL-TRIAGE UIC 2-6
31081 Ile de France LC CORMEILLES-EN-PARISIS CONFLANS-STE-HONORINE 8,3        HERBLAY UIC 2-6
31082 Ile de France LC CONFLANS-STE-HONORINE MANTES-LA-JOLIE 32,6       THUN-LE-PARADIS UIC 2-6
31083 Ile de France LC SARTROUVILLE ARGENTEUIL-TRIAGE 6,1        ARGENTEUIL-TRIAGE UIC 2-6
31084 Ile de France LC CONFLANS-STE-HONORINE ÉRAGNY-NEUVILLE 3,2        CONFLANS-STE-HONORINE UIC 2-6
31085 Ile de France LC LES MUREAUX ÉPÔNE-MÉZIÈRES 8,4        AUBERGENVILLE-ÉLISABETHVILLE UIC 2-6
31090 Ile de France LC LES PORTES DE SAINT-CYR T13 ST-NOM-LA-BRETÊCHE-FORÊT T13 8,8        BAILLY T13 UIC 2-6
31091 Ile de France LC ST-NOM-LA-BRETÊCHE-FORÊT T13 LISIÈRE PEREIRE T13 6,2        MAREIL-MARLY T13 UIC 2-6
31092 Ile de France LC VERSAILLES-MATELOTS LES PORTES DE SAINT-CYR T13 1,3        LES PORTES DE SAINT-CYR T13 UIC 2-6
32026 A Ile de France LC MANTES-LA-JOLIE BRÉVAL 13,6       MÉNERVILLE UIC 2-6
34001 Ile de France LC MANTES-LA-JOLIE VERNON (EURE) 22,7       BONNIÈRES UIC 2-6
38086 A Ile de France LC BOISSY-L'AILLERIE CHARS 12,8       US UIC 2-6
38092 Ile de France LC ACHÈRES-GRAND-CORMIER LISIÈRE PEREIRE T13 2,2        ACHÈRES-GRAND-CORMIER UIC 2-6
38093 Ile de France LC LA DÉFENSE LA GARENNE-COLOMBES 4,0        LA DÉFENSE UIC 7-9
41001 A Ile de France LC PARIS-AUSTERLITZ (BANLIEUE) VITRY-SUR-SEINE 5,4        VITRY-SUR-SEINE UIC 2-6
41001 B Ile de France LC VITRY-SUR-SEINE CHOISY-LE-ROI 4,1        LES ARDOINES UIC 2-6
41003 Ile de France LC CHOISY-LE-ROI JUVISY 9,6        ABLON UIC 2-6
41005 Ile de France LC JUVISY SAVIGNY-SUR-ORGE 2,7        SAVIGNY-SUR-ORGE UIC 2-6
41006 Ile de France LC SAVIGNY-SUR-ORGE BRÉTIGNY 9,6        ST-MICHEL-SUR-ORGE UIC 2-6
41007 Ile de France LC BRÉTIGNY ÉTAMPES 24,5       LARDY UIC 2-6
41008 Ile de France LC ST-MARTIN-D'ÉTAMPES ÉTAMPES 1,7        ST-MARTIN-D'ÉTAMPES UIC 2-6
41010 Ile de France LC CHOISY-LE-ROI RUNGIS (MIN) 7,8        POSTE 21 D'ORLY UIC 2-6
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41011 Ile de France LC RUNGIS (MIN) MASSY-PALAISEAU-GRANDE-CEINTUR 8,5        RUNGIS-LA-FRATERNELLE UIC 2-6
41012 Ile de France LGV MASSY-PALAISEAU-GRANDE-CEINTUR MASSY-TGV 1,9        MASSY-TGV UIC 2-6
41013 Ile de France LC BRÉTIGNY DOURDAN-LA-FORÊT 24,2       SERMAISE UIC 2-6
41014 Ile de France LC MASSY-PALAISEAU-GRANDE-CEINTUR SAVIGNY-SUR-ORGE 11,6       LONGJUMEAU UIC 2-6
41015 Ile de France LC MASSY-PALAISEAU-GRANDE-CEINTUR VERSAILLES-CHANTIERS 14,6       BIÈVRES UIC 2-6
43001 A Ile de France LC PARIS-MONTPARNASSE MONTROUGE-CHÂTILLON 5,6        MONTROUGE-CHÂTILLON UIC 2-6
43001 B Ile de France LGV MONTROUGE-CHÂTILLON MASSY-TGV 8,4        MONTROUGE-CHÂTILLON UIC 2-6
43002 A Ile de France LGV MASSY-TGV POSTE 14 ST-LÉGER 53,1       POSTE 13 ST-ARNOULT UIC 2-6
48136 B Ile de France LC DOURDAN AUNEAU 21,0       AUNEAU UIC 7-9
51001 Ile de France LC PARIS-GARE-DE-LYON MAISONS-ALFORT-ALFORTVILLE 6,2        MAISONS-ALFORT-ALFORTVILLE UIC 2-6
51002 A Ile de France LC MAISONS-ALFORT-ALFORTVILLE VILLENEUVE-ST-GEORGES-TRIAGE 5,7        CRÉTEIL-POMPADOUR UIC 2-6
51002 B Ile de France LC VILLENEUVE-ST-GEORGES-TRIAGE VILLENEUVE-ST-GEORGES 2,5        VILLENEUVE-ST-GEORGES UIC 2-6
51003 Ile de France LC VILLENEUVE-ST-GEORGES COMBS-LA-VILLE-QUINCY 11,5       BRUNOY UIC 2-6
51005 Ile de France LC COMBS-LA-VILLE-QUINCY MELUN 18,2       SAVIGNY-LE-TEMPLE-NANDY UIC 2-6
51006 Ile de France LC MELUN MORET-VENEUX-LES-SABLONS 22,7       BOIS-LE-ROI UIC 2-6
51007 Ile de France LC MORET-VENEUX-LES-SABLONS MONTEREAU 11,8       ST-MAMMÈS UIC 2-6
51008 Ile de France LC VILLENEUVE-ST-GEORGES JUVISY 6,7        VILLENEUVE-ST-GEORGES UIC 2-6
51009 Ile de France LC JUVISY GRIGNY-VAL-DE-SEINE 2,7        VIRY-CHÂTILLON UIC 2-6
51010 Ile de France LC GRIGNY-VAL-DE-SEINE CORBEIL-ESSONNES 8,9        GRAND-BOURG (ESSONNE) UIC 2-6
51011 Ile de France LC CORBEIL-ESSONNES LA FERTÉ-ALAIS 20,1       BALLANCOURT UIC 2-6
51012 Ile de France LC LA FERTÉ-ALAIS MALESHERBES 24,1       MAISSE UIC 2-6
51013 Ile de France LC CORBEIL-ESSONNES MELUN 24,5       PONTHIERRY-PRINGY UIC 2-6
51014 Ile de France LC MONTEREAU MELUN 36,3       LIVRY-SUR-SEINE UIC 2-6
51016 Ile de France LC GRIGNY-VAL-DE-SEINE CORBEIL-ESSONNES 10,7       ORANGIS-BOIS-DE-L'ÉPINE UIC 2-6
51017 Ile de France LC MORET-VENEUX-LES-SABLONS SOUPPES-CHÂTEAU-LANDON 30,1       NEMOURS-ST-PIERRE UIC 2-6
51018 Ile de France LC CHATELET-LES-HALLES PARIS-GARE-DE-LYON (BANLIEUE) 2,7        CHATELET-LES-HALLES UIC 2-6
53001 Ile de France LGV COMBS-LA-VILLE-QUINCY POSTE 66 CRISENOY 20,5       POSTE 66 CRISENOY UIC 2-6
53002 A Ile de France LGV POSTE 66 CRISENOY POSTE 14 VAUMORT 75,7       POSTE 11 LE CHÂTELET UIC 2-6
53021 Ile de France LGV MAISONS-ALFORT-ALFORTVILLE POSTE 64 SOLERS 27,1       PARIS-GARE-DE-LYON UIC 2-6
53022 Ile de France LGV POSTE 64 SOLERS POSTE 66 CRISENOY 12,3       POSTE 64 SOLERS UIC 2-6
53023 Ile de France LGV POSTE 64 SOLERS VALENTON 25,0       VALENTON UIC 2-6
54052 Ile de France LC POSTE 21 D'ORLY ATHIS-MONS 4,7        POSTE 21 D'ORLY UIC 2-6
54053 A Ile de France LC SUCY-BONNEUIL VALENTON 5,5        VALENTON UIC 2-6
54053 B Ile de France LC VALENTON VILLENEUVE-ST-GEORGES-TRIAGE 1,2        VALENTON UIC 2-6
54054 Ile de France LC VALENTON POSTE 21 D'ORLY 1,7        VALENTON UIC 2-6
58163 Ile de France LC MALESHERBES LA CHAPELLE-LA-REINE 16,5       LA CHAPELLE-LA-REINE UIC 7-9
26022 Normandie LC ABANCOURT SERQUEUX 20,6       FORMERIE UIC 2-6
28001 B Normandie LC AUMALE LE TRÉPORT-MERS 46,4       BLANGY-SUR-BRESLE UIC 7-9
32001 Normandie LC OISSEL SOTTEVILLE 7,9        ST-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY UIC 2-6
32002 A Normandie LC SOTTEVILLE BIF DE DARNÉTAL 3,2        SOTTEVILLE UIC 2-6
32002 B Normandie LC BIF DE DARNÉTAL ROUEN-RIVE-DROITE 2,6        BIF DE DARNÉTAL UIC 2-6
32003 Normandie LC Oui ROUEN-RIVE-DROITE MALAUNAY-LE HOULME 9,4        MAROMME UIC 2-6
32004 Normandie LC Oui MALAUNAY-LE HOULME MOTTEVILLE 20,9       BARENTIN-EMBRANCHEMENT UIC 2-6
32005 Normandie LC Oui HARFLEUR LE HAVRE 6,2        LE HAVRE-GRAVILLE (IE) UIC 2-6
32007 Normandie LC ELBEUF-ST-AUBIN OISSEL 9,2        TOURVILLE UIC 2-6
32026 B Normandie LC BRÉVAL ÉVREUX-EMBRANCHEMENT 36,5       BUEIL UIC 2-6
34002 A Normandie LC VERNON (EURE) VAL-DE-REUIL 31,6       GAILLON-AUBEVOYE UIC 2-6
34002 B Normandie LC VAL-DE-REUIL OISSEL 14,2       PONT-DE-L'ARCHE UIC 2-6
34003 A Normandie LC Oui MOTTEVILLE YVETOT 7,4        YVETOT UIC 2-6
34003 B Normandie LC Oui YVETOT BRÉAUTÉ-BEUZEVILLE 25,1       BOLBEC-NOINTOT UIC 2-6
34004 Normandie LC Oui BRÉAUTÉ-BEUZEVILLE HARFLEUR 19,5       ÉTAINHUS-ST-ROMAIN UIC 2-6
34006 Normandie LC LE HAVRE LE HAVRE 1,7        LE HAVRE UIC 7-9
34008 Normandie LC LE HAVRE LE HAVRE 4,1        LE HAVRE-GRAVILLE (IE) UIC 7-9
36001 Normandie LC SERQUEUX MONTÉROLIER-BUCHY 17,8       SOMMERY UIC 2-6
36002 Normandie LC BIF DE DARNÉTAL MONTÉROLIER-BUCHY 26,6       ST-MARTIN-DU-VIVIER UIC 2-6
36005 Normandie LC ROUEN-ORLÉANS SOTTEVILLE 3,9        ROUEN-RIVE-GAUCHE (IE) UIC 2-6
36006 Normandie LC ROUEN-ORLÉANS PETIT-COURONNE -VOIES DE QUAIS 6,7        PETIT-QUEVILLY UIC 2-6
36007 Normandie LC ST-PIERRE-LÈS-ELBEUF GRAND-QUEVILLY 20,2       ELBEUF-VILLE UIC 7-9
36010 Normandie LC MALAUNAY-LE HOULME DIEPPE 51,2       MONTVILLE UIC 2-6
36012 Normandie LC GLOS-MONTFORT ELBEUF-ST-AUBIN 30,4       BOURGTHEROULDE-THUIT-HÉBERT UIC 7-9
36013 Normandie LC SERQUIGNY GLOS-MONTFORT 18,7       BRIONNE (EURE) UIC 7-9
36022 Normandie LC ÉVREUX-EMBRANCHEMENT SERQUIGNY 41,6       CONCHES UIC 2-6
36023 Normandie LC SERQUIGNY LISIEUX 41,2       BERNAY UIC 2-6
36025 Normandie LC LISIEUX MÉZIDON 25,4       LISIEUX UIC 2-6
36026 Normandie LC MÉZIDON CAEN 23,4       MOULT-ARGENCES UIC 2-6
36027 Normandie LC CAEN LISON 56,3       BAYEUX UIC 2-6
36034 Normandie LC VIGNATS MÉZIDON 29,0       COULIBOEUF UIC 7-9
36035 Normandie LC ARGENTAN VIGNATS 14,5       MONTABARD UIC 2-6
36036 Normandie LC SURDON ARGENTAN 14,5       ARGENTAN UIC 2-6
36037 Normandie LC ALENÇON SURDON 28,5       SÉES UIC 7-9
38012 B Normandie LC FOLLIGNY PONTORSON-MONT-ST-MICHEL 40,5       AVRANCHES UIC 7-9
38052 B Normandie LC NONANCOURT L'AIGLE 44,6       BOURTH UIC 7-9
38052 C Normandie LC SURDON L'AIGLE 41,0       STE-GAUBURGE UIC 7-9
38053 Normandie LC FLERS ARGENTAN 45,8       BRIOUZE UIC 7-9
38054 Normandie LC FLERS FOLLIGNY 70,6       ST-SEVER (CALVADOS) UIC 7-9
38055 Normandie LC FOLLIGNY GRANVILLE 14,4       GRANVILLE UIC 7-9
38056 Normandie LC COUTANCES FOLLIGNY 27,3       FOLLIGNY UIC 7-9
38057 Normandie LC ST-LÔ COUTANCES 29,5       CARANTILLY-MARIGNY UIC 7-9
38060 Normandie LC ST-LÔ LISON 18,5       PONT-HÉBERT UIC 7-9
38062 Normandie LC LISON CHERBOURG 75,0       CHEF-DU-PONT-STE-MÈRE UIC 7-9
38064 Normandie LC TROUVILLE-DEAUVILLE LISIEUX 29,1       LE GRAND-JARDIN UIC 7-9
38065 Normandie LC DIVES-CABOURG TROUVILLE-DEAUVILLE 22,3       VILLERS-SUR-MER UIC 7-9
38074 Normandie LC FÉCAMP BRÉAUTÉ-BEUZEVILLE 19,9       GRAINVILLE-YMAUVILLE UIC 7-9
38076 Normandie LC LE HAVRE ROLLEVILLE 11,2       MONTIVILLIERS UIC 7-9
38077 Normandie LC ST-VALÉRY-EN-CAUX MOTTEVILLE 29,4       ST-VAAST-BOSVILLE UIC 7-9
38078 Normandie LC ROUEN-MARTAINVILLE BIF DE DARNÉTAL 3,7        BIF DE DARNÉTAL UIC 2-6
38080 Normandie LC MONTÉROLIER-BUCHY MOTTEVILLE 36,8       BIF DE BEAUTOT UIC 2-6
38083 Normandie LC ENVERMEU ROUXMESNIL 11,8       ENVERMEU UIC 7-9
38087 Normandie LC GISORS SERQUEUX 50,0       GOURNAY-FERRIÈRES UIC 2-6
38090 Normandie LC ÉTRÉPAGNY PONT-DE-L'ARCHE 37,3       ÉTRÉPAGNY UIC 7-9
38091 Normandie LC GRAVENCHON-PORT-JÉROME BRÉAUTÉ-BEUZEVILLE 18,3       BOLBEC-VILLE UIC 2-6
42002 Nouvelle-Aquitaine LC Oui COUTRAS LIBOURNE 16,0       ST-DENIS-DE-PILE UIC 2-6
42004 Nouvelle-Aquitaine LC CENON BORDEAUX-ST-JEAN 4,3        CENON UIC 2-6
42005 A Nouvelle-Aquitaine LC BORDEAUX-ST-JEAN TALENCE-MÉDOQUINE 3,9        BORDEAUX-ST-JEAN UIC 2-6
42005 B Nouvelle-Aquitaine LC TALENCE-MÉDOQUINE PESSAC 3,0        PESSAC UIC 2-6
42005 C Nouvelle-Aquitaine LC PESSAC BIF DE LAMOTHE 35,0       ALOUETTE-FRANCE UIC 2-6
42005 D Nouvelle-Aquitaine LC BORDEAUX-ST-JEAN BORDEAUX-ST-JEAN 0,8        BORDEAUX-ST-JEAN UIC 2-6
42006 Nouvelle-Aquitaine LC ST-SAVIOL ST-SAVIOL 1,2        ST-SAVIOL UIC 7-9
42012 Nouvelle-Aquitaine LC BORDEAUX-ST-JEAN BORDEAUX-HOURCADE-TRIAGE 2,6        BORDEAUX-HOURCADE-TRIAGE UIC 2-6
42013 Nouvelle-Aquitaine LC BORDEAUX-HOURCADE-TRIAGE LANGON 39,1       PREIGNAC UIC 2-6
42018 Nouvelle-Aquitaine LC LE PALAIS LIMOGES-BÉNÉDICTINS 8,5        LE PALAIS UIC 2-6
42101 Nouvelle-Aquitaine LC LIBOURNE LA GRAVE-D'AMBARÈS-GARE-SUPÉRI 21,3       ST-LOUBÈS UIC 2-6
42102 A Nouvelle-Aquitaine LC LA GRAVE-D'AMBARÈS-GARE-SUPÉRI AMBARÈS 2,2        LA GORP UIC 2-6
42102 B Nouvelle-Aquitaine LC AMBARÈS BASSENS-VILLE 4,0        BASSENS-VILLE UIC 2-6
42103 Nouvelle-Aquitaine LC BASSENS-VILLE CENON 5,0        CENON UIC 2-6
44007 B Nouvelle-Aquitaine LC PORT-DE-PILES CHÂTELLERAULT 22,4       INGRANDES-SUR-VIENNE UIC 2-6
44008 Nouvelle-Aquitaine LC POITIERS ST-BENOÎT (VIENNE) 4,2        POITIERS UIC 2-6
44009 A Nouvelle-Aquitaine LC Oui ST-BENOÎT (VIENNE) RUFFEC (CHARENTE) 61,3       VIVONNE UIC 2-6
44009 C Nouvelle-Aquitaine LC Oui RUFFEC (CHARENTE) VERVANT 25,4       LUXÉ UIC 2-6
44009 D Nouvelle-Aquitaine LC Oui VERVANT ANGOULÊME 21,8       VARS UIC 2-6
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44010 A Nouvelle-Aquitaine LC Oui ANGOULÊME LA COURONNE 8,3        ANGOULÊME UIC 2-6
44010 B Nouvelle-Aquitaine LC Oui LA COURONNE COUTRAS 73,4       CHARMANT UIC 2-6
44011 Nouvelle-Aquitaine LC BIF DE LAMOTHE MORCENX 66,5       YCHOUX UIC 2-6
44012 Nouvelle-Aquitaine LC MORCENX DAX 38,9       RION-DES-LANDES UIC 2-6
44013 Nouvelle-Aquitaine LC DAX BAYONNE 50,1       RIVIÈRE UIC 2-6
44014 Nouvelle-Aquitaine LC BAYONNE HENDAYE 35,2       GUÉTHARY UIC 2-6
44015 Nouvelle-Aquitaine LC BAYONNE MARRACQ 4,0        MARRACQ UIC 2-6
44071 Nouvelle-Aquitaine LC CHÂTELLERAULT GRAND-PONT-PREUILLY 26,8       LA TRICHERIE UIC 2-6
44072 A Nouvelle-Aquitaine LC GRAND-PONT-PREUILLY MIGNÉ-AUXANCES 2,9        GRAND-PONT-GARAGE UIC 2-6
44072 B Nouvelle-Aquitaine LC MIGNÉ-AUXANCES POITIERS 3,3        POITIERS UIC 2-6
46004 Nouvelle-Aquitaine LC SAUMUR-RIVE-DROITE THOUARS 39,4       BRION-PRÈS-THOUET UIC 2-6
46005 Nouvelle-Aquitaine LC THOUARS ST-VARENT 12,4       ST-VARENT UIC 2-6
46027 Nouvelle-Aquitaine LC LA SOUTERRAINE ST-SULPICE-LAURIÈRE 26,1       BERSAC UIC 2-6
46028 Nouvelle-Aquitaine LC ST-SULPICE-LAURIÈRE LE PALAIS 24,5       AMBAZAC UIC 2-6
46031 Nouvelle-Aquitaine LC LIMOGES-BÉNÉDICTINS UZERCHE 58,6       MAGNAC-VICQ UIC 2-6
46032 Nouvelle-Aquitaine LC UZERCHE BRIVE-LA-GAILLARDE 40,2       VIGEOIS UIC 2-6
46033 Nouvelle-Aquitaine LC BRIVE-LA-GAILLARDE SOUILLAC 37,0       GIGNAC-CRESSENSAC UIC 2-6
46037 Nouvelle-Aquitaine LC NEXON LIMOGES-BÉNÉDICTINS 20,0       L'AIGUILLE UIC 2-6
46038 Nouvelle-Aquitaine LC NEXON BUSSIÈRE-GALANT 17,4       LAFARGE UIC 2-6
46039 Nouvelle-Aquitaine LC BUSSIÈRE-GALANT PÉRIGUEUX 61,4       AGONAC UIC 7-9
46041 Nouvelle-Aquitaine LC BRIVE-LA-GAILLARDE ST-DENIS-PRÈS-MARTEL 27,6       TURENNE UIC 7-9
46045 Nouvelle-Aquitaine LC COUTRAS PÉRIGUEUX 75,4       MUSSIDAN UIC 7-9
46051 A Nouvelle-Aquitaine LC ST-BENOÎT (VIENNE) LA TOUCHE 8,3        LA TOUCHE UIC 2-6
46051 B Nouvelle-Aquitaine LC LA TOUCHE COULOMBIERS 3,0        LA TOUCHE UIC 2-6
46051 C Nouvelle-Aquitaine LC COULOMBIERS NIORT 62,2       ST-MAIXENT (DEUX-SÈVRES) UIC 2-6
46053 Nouvelle-Aquitaine LC LA ROCHELLE-VILLE NIORT 67,3       SURGÈRES UIC 2-6
46054 A Nouvelle-Aquitaine LC LA ROCHELLE-CHAMPS-DE-MARS LA ROCHELLE-VILLE 2,7        LA ROCHELLE-PORTE-DAUPHINE UIC 2-6
46061 Nouvelle-Aquitaine LC LA ROCHELLE-VILLE SAINTES 73,4       ROCHEFORT UIC 7-9
46063 Nouvelle-Aquitaine LC SAINTES BEILLANT 9,6        BEILLANT UIC 7-9
46064 Nouvelle-Aquitaine LC BEILLANT ST-MARIENS-ST-YZAN 71,4       JONZAC UIC 7-9
46067 Nouvelle-Aquitaine LC ST-MARIENS-ST-YZAN LA GRAVE-D'AMBARÈS-GARE-INFÉRI 25,5       CUBZAC-LES-PONTS UIC 7-9
46068 Nouvelle-Aquitaine LC LA GRAVE-D'AMBARÈS-GARE-INFÉRI CENON 10,3       STE-EULALIE-CARBON-BLANC UIC 7-9
46071 Nouvelle-Aquitaine LC LANGON MARMANDE 37,2       LA RÉOLE UIC 2-6
46072 Nouvelle-Aquitaine LC MARMANDE AGEN 56,7       COLAYRAC UIC 2-6

44 46073 Nouvelle-Aquitaine LC BON-ENCONTRE ASTAFFORT 13,1       LAYRAC UIC 7-9
46074 Nouvelle-Aquitaine LC AGEN BON-ENCONTRE 5,2        BON-ENCONTRE UIC 2-6
46087 Nouvelle-Aquitaine LC Oui PAU PUYOÔ 54,5       LACQ UIC 2-6
46089 Nouvelle-Aquitaine LC Oui PUYOÔ DAX 30,3       MISSON-HABAS UIC 2-6
46090 Nouvelle-Aquitaine LC PUYOÔ BAYONNE 51,1       URT UIC 2-6
48001 Nouvelle-Aquitaine LC BRESSUIRE THOUARS 29,9       LUCHÉ UIC 7-9
48002 B Nouvelle-Aquitaine LC MARANS LA ROCHELLE-VILLE 23,5       MARANS UIC 7-9
48003 Nouvelle-Aquitaine LC NIORT MAZIÈRES-VERRUYES 29,4       ITE MOREAU UIC 7-9
48004 Nouvelle-Aquitaine LC PARTHENAY MAZIÈRES-VERRUYES 15,2       MAZIÈRES-VERRUYES UIC 7-9

57 48005 Nouvelle-Aquitaine LC ST-VARENT PARTHENAY 32,7       AIRVAULT-GARE UIC 7-9
52 48006 Nouvelle-Aquitaine LC THOUARS ARÇAY 16,9       THOUARS UIC 7-9
52 48008 Nouvelle-Aquitaine LC ARÇAY LOUDUN 8,3        ARÇAY UIC 7-9
52 48010 Nouvelle-Aquitaine LC LOUDUN BEUXES 8,5        BEUXES UIC 7-9

48011 A Nouvelle-Aquitaine LC NIORT AIFFRES 4,8        AIFFRES UIC 7-9
48011 B Nouvelle-Aquitaine LC AIFFRES SAINTES 68,3       VILLENEUVE-LA-COMTESSE UIC 7-9
48012 Nouvelle-Aquitaine LC SAUJON SAINTES 28,2       PISANY UIC 7-9
48013 Nouvelle-Aquitaine LC SAUJON ROYAN 9,0        ROYAN UIC 7-9
48015 Nouvelle-Aquitaine LC ANGOULÊME BEILLANT 67,5       JARNAC-CHARENTE UIC 7-9
48016 Nouvelle-Aquitaine LC CLÉRAC-CHARENTE ST-MARIENS-ST-YZAN 14,9       CLÉRAC-CHARENTE UIC 7-9

7 48017 Nouvelle-Aquitaine LC ST-MARIENS-ST-YZAN BLAYE 24,5       BLAYE UIC 7-9
48018 Nouvelle-Aquitaine LC LIBOURNE BERGERAC 61,5       VÉLINES UIC 7-9
48019 Nouvelle-Aquitaine LC BERGERAC LE BUISSON 36,7       LALINDE UIC 7-9
48020 Nouvelle-Aquitaine LC LE BUISSON NIVERSAC 46,4       LES EYZIES UIC 7-9
48021 Nouvelle-Aquitaine LC LE BUISSON SIORAC-EN-PÉRIGORD 7,1        SIORAC-EN-PÉRIGORD UIC 7-9
48022 Nouvelle-Aquitaine LC SIORAC-EN-PÉRIGORD SARLAT 25,7       ST-CYPRIEN-EN-DORDOGNE UIC 7-9
48023 Nouvelle-Aquitaine LC SIORAC-EN-PÉRIGORD MONSEMPRON-LIBOS 44,4       BELVÈS UIC 7-9
48024 Nouvelle-Aquitaine LC MONSEMPRON-LIBOS PENNE (LOT-ET-GARONNE) 16,7       TRENTELS-LADIGNAC UIC 7-9
48025 Nouvelle-Aquitaine LC PENNE (LOT-ET-GARONNE) AGEN 27,0       LAROQUE UIC 7-9
48026 Nouvelle-Aquitaine LC PÉRIGUEUX NIVERSAC 11,0       PÉRIGUEUX-ST-GEORGES UIC 7-9
48027 A Nouvelle-Aquitaine LC NIVERSAC LARCHE 51,7       LA RIVIÈRE-DE-MANSAC UIC 7-9
48027 B Nouvelle-Aquitaine LC LARCHE BRIVE-LA-GAILLARDE 9,5        LARCHE UIC 7-9
48028 A Nouvelle-Aquitaine LC NEXON ST-YRIEIX 21,5       LA MEYZE UIC 7-9
48028 B Nouvelle-Aquitaine LC OBJAT BRIVE-LA-GAILLARDE 18,6       LE BURG UIC 7-9
48029 Nouvelle-Aquitaine LC LE DORAT LIMOGES-BÉNÉDICTINS 55,4       NANTIAT UIC 7-9
48030 A Nouvelle-Aquitaine LC LATHUS LE DORAT 17,8       LATHUS UIC 7-9
48030 B Nouvelle-Aquitaine LC MONTMORILLON LATHUS 11,5       MONTMORILLON UIC 7-9
48031 Nouvelle-Aquitaine LC MIGNALOUX-NOUAILLÉ MONTMORILLON 42,0       CIVAUX UIC 7-9
48032 Nouvelle-Aquitaine LC ST-BENOÎT (VIENNE) MIGNALOUX-NOUAILLÉ 7,0        MIGNALOUX-NOUAILLÉ UIC 7-9
48033 Nouvelle-Aquitaine LC MIGNALOUX-NOUAILLÉ JARDRES 12,9       JARDRES UIC 7-9
48034 Nouvelle-Aquitaine LC SAILLAT-CHASSENON LIMOGES-BÉNÉDICTINS 49,7       VERNEUIL-SUR-VIENNE UIC 7-9

53 48035 Nouvelle-Aquitaine LC ANGOULÊME SAILLAT-CHASSENON 73,1       CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE UIC 7-9
48038 Nouvelle-Aquitaine LC MONT-DE-MARSAN MONT-DE-MARSAN 4,8        MONT-DE-MARSAN UIC 7-9
48040 Nouvelle-Aquitaine LC MORCENX MONT-DE-MARSAN 38,5       YGOS UIC 7-9

61 48041 A Nouvelle-Aquitaine LC MONT-DE-MARSAN AIRE-SUR-L'ADOUR 41,7       GRENADE-SUR-L'ADOUR UIC 7-9
48046 Nouvelle-Aquitaine LC BAYONNE OSSÈS-ST-MARTIN-D'ARROSSA 40,9       CAMBO-LES-BAINS UIC 7-9
48047 Nouvelle-Aquitaine LC OSSÈS-ST-MARTIN-D'ARROSSA ST-JEAN-PIED-DE-PORT 11,1       ST-JEAN-PIED-DE-PORT UIC 7-9
48050 A Nouvelle-Aquitaine LC PAU OLORON-STE-MARIE 34,8       BUZY-EN-BÉARN UIC 7-9
48050 B Nouvelle-Aquitaine LC OLORON-STE-MARIE BEDOUS 24,8       SARRANCE UIC 7-9
48070 Nouvelle-Aquitaine LC ARCACHON BIF DE LAMOTHE 15,9       LA HUME UIC 7-9
48071 Nouvelle-Aquitaine LC TALENCE-MÉDOQUINE ARLAC 3,5        ARLAC UIC 7-9
48072 A Nouvelle-Aquitaine LC MACAU PAUILLAC 28,6       MARGAUX UIC 7-9
48072 B Nouvelle-Aquitaine LC MACAU ARLAC 21,4       PAREMPUYRE UIC 7-9
48072 C Nouvelle-Aquitaine LC ARLAC PESSAC 1,4        PESSAC UIC 7-9
48073 Nouvelle-Aquitaine LC PAUILLAC LE VERDON 53,4       ST-ESTÈPHE UIC 7-9
48074 Nouvelle-Aquitaine LC LE VERDON LA POINTE-DE-GRAVE 2,1        LA POINTE-DE-GRAVE UIC 7-9
48093 Nouvelle-Aquitaine LC TULLE BRIVE-LA-GAILLARDE 25,8       CORNIL UIC 7-9
48094 Nouvelle-Aquitaine LC TULLE MEYMAC 54,3       SOUDEILLES UIC 7-9
48095 Nouvelle-Aquitaine LC MEYMAC USSEL 13,3       ALLEYRAT-CHAVEROCHE UIC 7-9
48097 Nouvelle-Aquitaine LC EYMOUTIERS-LAC-DE-VASSIVIÈRE MEYMAC 49,4       BARSANGES UIC 7-9
48098 Nouvelle-Aquitaine LC LE PALAIS EYMOUTIERS-LAC-DE-VASSIVIÈRE 40,9       ST-LÉONARD-DE-NOBLAT UIC 7-9
48100 Nouvelle-Aquitaine LC ST-SULPICE-LAURIÈRE VIEILLEVILLE 20,5       MARSAC (CREUSE) UIC 7-9
48101 Nouvelle-Aquitaine LC GUÉRET VIEILLEVILLE 23,8       LA BRIONNE UIC 7-9
48102 Nouvelle-Aquitaine LC BUSSEAU-SUR-CREUSE GUÉRET 14,9       STE-FEYRE UIC 7-9
48103 A Nouvelle-Aquitaine LC TREIGNAT BUSSEAU-SUR-CREUSE 40,3       CHANON UIC 7-9
48105 Nouvelle-Aquitaine LC BUSSEAU-SUR-CREUSE FELLETIN 34,4       FOURNEAUX UIC 7-9
48116 Nouvelle-Aquitaine LC BESSINES BERSAC 9,3        BESSINES UIC 7-9
48700 Nouvelle-Aquitaine LC CHALANDRAY GRAND-PONT-PREUILLY 31,7       NEUVILLE-DE-POITOU UIC 7-9
42019 Occitanie LC MONTAUBAN-VILLE-BOURBON ST-JORY 34,8       GRISOLLES UIC 2-6
42020 Occitanie LC ST-JORY TOULOUSE-MATABIAU 15,7       LACOURTENSOURT UIC 2-6
42021 Occitanie LC TESSONNIÈRES ALBI-VILLE 16,6       MARSSAC-SUR-TARN UIC 7-9
42022 A Occitanie LC TESSONNIÈRES ST-SULPICE (TARN) 27,2       RABASTENS-COUFFOULEUX UIC 2-6
42022 B Occitanie LC ST-SULPICE (TARN) TOULOUSE-MATABIAU 29,2       ROQUESÉRIÈRE UIC 2-6
42023 Occitanie LC TOULOUSE-MATABIAU TOULOUSE-MATABIAU 1,5        TOULOUSE-MATABIAU UIC 2-6
42024 Occitanie LC TOULOUSE-MATABIAU EMPALOT 5,9        ST-AGNE UIC 2-6
42025 Occitanie LC EMPALOT PORTET-ST-SIMON 5,8        PORTET-ST-SIMON UIC 2-6
42026 Occitanie LC PORTET-ST-SIMON BOUSSENS 53,9       MURET UIC 2-6
46034 Occitanie LC SOUILLAC CAHORS 63,1       GOURDON UIC 2-6
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46035 Occitanie LC MONTAUBAN-VILLE-BOURBON CAHORS 63,4       CAUSSADE (TARN-ET-GARONNE) UIC 2-6
46075 Occitanie LC BON-ENCONTRE MONTAUBAN-VILLE-BOURBON 65,2       CASTELSARRASIN UIC 2-6
46077 Occitanie LC TOULOUSE-MATABIAU MONTAUDRAN 4,9        MONTAUDRAN UIC 2-6
46078 Occitanie LC MONTAUDRAN CASTELNAUDARY 49,9       VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS UIC 2-6
46079 Occitanie LC ALBI-VILLE CARMAUX 16,4       ALBI-MADELEINE UIC 7-9
46081 Occitanie LC BOUSSENS MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN 38,2       ST-GAUDENS UIC 2-6
46082 Occitanie LC MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN CAPVERN 22,2       LANNEMEZAN UIC 2-6
46083 Occitanie LC CAPVERN TARBES 30,2       TOURNAY (HAUTES-PYRÉNÉES) UIC 2-6
46085 Occitanie LC Oui TARBES LOURDES 20,6       OSSUN UIC 2-6
46086 Occitanie LC Oui LOURDES PAU 38,9       MONTAUT-BÉTHARRAM UIC 2-6
46095 A Occitanie LC PORTET-ST-SIMON PAMIERS 52,5       CINTEGABELLE UIC 2-6
46095 B Occitanie LC PAMIERS FOIX 18,0       VARILHES UIC 2-6
48041 B Occitanie LC AIRE-SUR-L'ADOUR RISCLE 18,4       RISCLE UIC 7-9
48042 Occitanie LC RISCLE TARBES 25,1       VIC-BIGORRE UIC 7-9
48052 Occitanie LC LANNEMEZAN LABARTHE-AVEZAC 4,5        LABARTHE-AVEZAC UIC 7-9
48053 Occitanie LC MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN LUCHON 35,4       SALÉCHAN-SIRADAN UIC 7-9
48059 Occitanie LC CASTELSARRASIN BEAUMONT-DE-LOMAGNE 26,0       BEAUMONT-DE-LOMAGNE UIC 7-9
48075 Occitanie LC FIGEAC BAGNAC 13,8       VIAZAC UIC 7-9
48080 A Occitanie LC FOIX TARASCON-SUR-ARIÈGE 15,8       MERCUS-GARRABET UIC 7-9
48080 B Occitanie LC TARASCON-SUR-ARIÈGE AX-LES-THERMES 25,3       USSAT-LES-BAINS UIC 7-9
48081 Occitanie LC AX-LES-THERMES LATOUR-DE-CAROL-ENVEITG 39,7       PORTÉ-PUYMORENS UIC 7-9
48082 Occitanie LC CASTELNAUDARY REVEL-SORÈZE 22,5       REVEL-SORÈZE UIC 7-9
48083 A Occitanie LC CASTRES (TARN) ST-SULPICE (TARN) 55,1       SÉMALENS UIC 7-9
48083 B Occitanie LC CASTRES (TARN) MAZAMET 19,1       LABRUGUIÈRE UIC 7-9
48084 Occitanie LC VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE TESSONNIÈRES 65,6       LAGUÉPIE UIC 7-9
48085 Occitanie LC CAPDENAC VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 29,9       VILLENEUVE-D'AVEYRON UIC 7-9
48086 Occitanie LC RODEZ CARMAUX 65,7       BARAQUEVILLE-CARCENAC-PEYRALÈS UIC 7-9
48087 Occitanie LC RODEZ CAPDENAC 66,5       AUZITS-AUSSIBALS UIC 7-9
48088 Occitanie LC SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU RODEZ 44,7       LAISSAC UIC 7-9
48090 Occitanie LC ST-DENIS-PRÈS-MARTEL FIGEAC 62,3       GRAMAT UIC 7-9
48091 Occitanie LC FIGEAC CAPDENAC 5,7        CAPDENAC UIC 7-9
48092 Occitanie LC LAVAL-DE-CÈRE ST-DENIS-PRÈS-MARTEL 26,0       PUYBRUN UIC 7-9
48107 A Occitanie LC SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU ST-LAURENT-D'OLT 18,2       CAMPAGNAC-ST-GENIEZ UIC 7-9
48107 B Occitanie LC ST-LAURENT-D'OLT LE MONASTIER 17,4       ST-LAURENT-D'OLT UIC 7-9
48108 Occitanie LC MILLAU SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU 30,2       ENGAYRESQUE UIC 7-9
48111 A Occitanie LC CEILHES-ROQUEREDONDE MILLAU 49,1       ST-JEAN-ET-ST-PAUL UIC 7-9
48111 B Occitanie LC BÉDARIEUX CEILHES-ROQUEREDONDE 25,8       LES CABRILS UIC 7-9
48160 Occitanie LC ALBI-VILLE ALBI-VILLE 3,0        ALBI-VILLE UIC 7-9

44 48163 Occitanie LC ASTAFFORT AUCH 51,1       FLEURANCE UIC 7-9
48301 Occitanie LC EMPALOT ST-CYPRIEN-ARÈNES 3,7        GALLIÉNI-CANCÉROPOLE UIC 7-9
48302 Occitanie LC ST-CYPRIEN-ARÈNES COLOMIERS 6,8        LARDENNE UIC 7-9
48303 Occitanie LC COLOMIERS L'ISLE-JOURDAIN (GERS) 24,7       PIBRAC UIC 7-9
48304 Occitanie LC L'ISLE-JOURDAIN (GERS) AUCH 47,3       MONFERRAN UIC 7-9
52074 A Occitanie LC NÎMES NÎMES 5,2        NÎMES UIC 2-6
52074 B Occitanie LC NÎMES ST-CÉSAIRE 3,8        NÎMES UIC 2-6
52075 Occitanie LC ST-CÉSAIRE MONTPELLIER-ST-ROCH 46,0       LES MAZES-LE-CRÈS UIC 2-6
52076 A Occitanie LC MONTPELLIER-ST-ROCH LATTES 5,6        MONTPELLIER-ST-ROCH UIC 2-6
52076 B Occitanie LC LATTES SÈTE 22,0       VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE UIC 2-6
52077 Occitanie LC SÈTE BÉZIERS 44,3       MARSEILLAN-PLAGE UIC 2-6
52078 Occitanie LC NARBONNE BÉZIERS 25,5       COLOMBIERS UIC 2-6
52079 Occitanie LC NARBONNE PERPIGNAN 64,1       LEUCATE-LA-FRANQUI UIC 2-6
53012 A Occitanie LGV POSTE 56 LAPALUD POSTE 56 LAPALUD 4,0        POSTE 56 LAPALUD UIC 2-6
53012 B Occitanie LGV POSTE 56 LAPALUD POSTE 61 ROQUEMAURE 34,5       POSTE 60 PIOLENC UIC 2-6
53013 A Occitanie LGV POSTE 72 REDESSAN POSTE 61 ROQUEMAURE 27,1       POSTE 72 REDESSAN UIC 2-6
53013 B Occitanie LGV POSTE 72 REDESSAN MANDUEL-REDESSAN 3,3        POSTE 72 REDESSAN UIC 2-6
53015 Occitanie LC POSTE 72 REDESSAN COSTIÈRES 3,6        NÎMES-PONT-DU-GARD UIC 2-6
53016 Occitanie LC COSTIÈRES COSTIÈRES 0,5        COSTIÈRES UIC 2-6
53017 Occitanie LC COSTIÈRES MONTPELLIER (CNM) 52,1       SATURARGUES UIC 2-6
53018 Occitanie LC MONTPELLIER (CNM) LATTES 7,3        MONTPELLIER (CNM) UIC 2-6
54022 C Occitanie LC PONT-ST-ESPRIT VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON 42,1       BAGNOLS UIC 2-6
54024 Occitanie LC VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON REMOULINS-PONT-DU-GARD 23,6       ARAMON UIC 2-6
54025 A Occitanie LC REMOULINS-PONT-DU-GARD ST-GERVASY-BEZOUCE 10,1       LÉDENON UIC 2-6
54025 B Occitanie LC ST-GERVASY-BEZOUCE ST-GERVASY-BEZOUCE 2,2        ST-GERVASY-BEZOUCE UIC 2-6
54025 C Occitanie LC ST-GERVASY-BEZOUCE NÎMES 4,4        NÎMES UIC 2-6
54047 A Occitanie LC MANDUEL-REDESSAN NÎMES 6,4        NÎMES UIC 2-6
54047 B Occitanie LC JONQUIÈRES MANDUEL-REDESSAN 2,1        NÎMES-PONT-DU-GARD UIC 2-6
54047 C Occitanie LC TARASCON JONQUIÈRES 13,5       JONQUIÈRES-ST-VINCENT UIC 2-6
54049 Occitanie LC PERPIGNAN ELNE 13,7       ELNE UIC 2-6
54050 Occitanie LC ELNE CERBÈRE 28,4       COLLIOURE UIC 2-6
54060 Occitanie LC JONQUIÈRES COSTIÈRES 2,6        JONQUIÈRES UIC 2-6
54061 Occitanie LC ST-GERVASY-BEZOUCE ST-GERVASY 2,0        ST-GERVASY-BEZOUCE UIC 2-6
54062 Occitanie LC ST-GERVASY COSTIÈRES 8,4        COSTIÈRES UIC 2-6
54063 Occitanie LC ST-GERVASY-BEZOUCE ST-GERVASY 1,4        ST-GERVASY UIC 2-6
56021 Occitanie LC CASTELNAUDARY CARCASSONNE 36,1       PEXIORA UIC 2-6
56022 Occitanie LC CARCASSONNE NARBONNE 58,8       TRÈBES UIC 2-6
58001 A Occitanie LC PERPIGNAN PERPIGNAN 3,7        PERPIGNAN UIC 2-6
58001 B Occitanie LC PERPIGNAN VILLEFRANCHE-VERNET-LES-BAINS 41,9       VINÇA UIC 7-9
58002 A Occitanie LC VILLEFRANCHE-VERNET-LES-BAINS FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA 34,9       PLANÈS UIC 7-9
58002 B Occitanie LC FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA LATOUR-DE-CAROL-ENVEITG 27,7       STE-LÉOCADIE UIC 7-9
58003 A Occitanie LC ST-PAUL-DE-FENOUILLET RIVESALTES 33,3       CASES-DE-PÈNE UIC 7-9
58003 B Occitanie LC CAUDIÈS ST-PAUL-DE-FENOUILLET 11,8       CAUDIÈS UIC 7-9
58004 Occitanie LC CARCASSONNE QUILLAN 54,4       COUFFOULENS-LEUC UIC 7-9
58006 Occitanie LC ELNE LE BOULOU-PERTHUS 14,4       BANYULS-DELS-ASPRES UIC 2-6
58020 B Occitanie LC ST-CHÉLY-D'APCHER LOUBARESSE 15,2       ARCOMIE UIC 7-9
58020 C Occitanie LC MARVEJOLS ST-CHÉLY-D'APCHER 32,6       ST-SAUVEUR-DE-PEYRE UIC 7-9
58020 D Occitanie LC LE MONASTIER MARVEJOLS 5,1        CHIRAC UIC 7-9
58026 Occitanie LC LE MONASTIER MENDE 29,6       BARJAC UIC 7-9
58027 Occitanie LC MENDE LA BASTIDE-ST-LAURENT-LES-BAIN 47,8       BELVEZET UIC 7-9
58030 Occitanie LC LANGOGNE LA BASTIDE-ST-LAURENT-LES-BAIN 19,5       LUC (LOZÈRE) UIC 7-9
58060 Occitanie LC NARBONNE MIREPEISSET-ARGELIERS 15,0       NARBONNE UIC 7-9
58063 Occitanie LC BÉZIERS BÉDARIEUX 42,6       LAURENS UIC 7-9
58065 Occitanie LC ST-CÉSAIRE LE CAILAR 20,7       BEAUVOISIN UIC 7-9
58066 Occitanie LC LE CAILAR LE GRAU-DU-ROI 20,7       ST-LAURENT-D'AIGOUZE UIC 7-9
58070 Occitanie LC ALÈS NÎMES 49,3       FONS-ST-MAMERT UIC 7-9
58071 Occitanie LC GÉNOLHAC ALÈS 34,4       MALBOSC UIC 7-9
58072 Occitanie LC LA BASTIDE-ST-LAURENT-LES-BAIN GÉNOLHAC 33,2       CONCOULES-PONTEILS UIC 7-9
58073 Occitanie LC ALÈS SALINDRES 8,7        SALINDRES UIC 7-9
32009 Pays de la Loire LC CONNERRÉ-BEILLÉ LE MANS 24,2       ST-MARS-LA-BRIÈRE UIC 2-6
32010 Pays de la Loire LC LE MANS LE MANS 4,0        LE MANS UIC 2-6
32020 Pays de la Loire LC ANGERS-ST-LAUD LA POSSONNIÈRE 15,5       SAVENNIÈRES-BÉHUARD UIC 2-6
32021 A Pays de la Loire LC Oui NANTES CHANTENAY 4,8        CHANTENAY UIC 2-6
32021 B Pays de la Loire LC Oui CHANTENAY SAVENAY 34,3       COUËRON UIC 2-6
32022 A Pays de la Loire LC Oui SAVENAY DONGES 11,5       DONGES UIC 2-6
32022 B Pays de la Loire LC Oui DONGES ST-NAZAIRE 13,1       MONTOIR-DE-BRETAGNE UIC 2-6
32023 A Pays de la Loire LC Oui NANTES VERTOU 6,9        FRÊNE-ROND UIC 2-6
32023 B Pays de la Loire LC Oui VERTOU CLISSON 19,4       LE PALLET UIC 2-6
36038 Pays de la Loire LC LE MANS ALENÇON 52,0       LA HUTTE-COULOMBIERS UIC 7-9
36040 A Pays de la Loire LC LE MANS LA MILESSE-LA BAZOGE 5,0        LE MANS UIC 2-6
36040 B Pays de la Loire LC LA MILESSE-LA BAZOGE LA MILESSE-LA BAZOGE 3,5        LA MILESSE-LA BAZOGE UIC 2-6
36040 C Pays de la Loire LC LA MILESSE-LA BAZOGE LAVAL 73,5       LOUVERNÉ UIC 2-6
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Renvoi
N° 

section
Indice Région

Type de 

Ligne

Eligible à 

l'Aménagement 

du Territoire

Origine de la section Fin de la section
 Longueur 

en km 
Point de mesure principal

 (1) Groupe 

UIC

36040 D Pays de la Loire LC LAVAL LAVAL 3,2        LAVAL UIC 2-6
36042 Pays de la Loire LGV POSTE 75 AUVERS-LE-HAMON POSTE 74 SIRION 3,6        POSTE 74 SIRION UIC 2-6
36043 Pays de la Loire LC NOGENT-LE-ROTROU CONNERRÉ-BEILLÉ 38,6       LA FERTÉ-BERNARD UIC 2-6
36045 A Pays de la Loire LC LAVAL LAVAL 5,8        LAVAL UIC 2-6
36045 B Pays de la Loire LC LAVAL VITRÉ 30,0       PORT-BRILLET UIC 2-6
36060 Pays de la Loire LC LE MANS LE MANS 4,0        LE MANS UIC 7-9
36061 A Pays de la Loire LC LE MANS SABLÉ 45,6       NOYEN UIC 2-6
36061 B Pays de la Loire LC SABLÉ SABLÉ 2,3        SABLÉ UIC 2-6
36062 Pays de la Loire LC SABLÉ ANGERS-ST-LAUD 47,3       TIERCÉ UIC 2-6
36063 Pays de la Loire LC LA POSSONNIÈRE NANTES 72,0       OUDON UIC 2-6
36065 Pays de la Loire LC Oui ST-NAZAIRE LE CROISIC 25,7       PORNICHET UIC 2-6
36066 Pays de la Loire LC REDON SAVENAY 41,9       DREFFÉAC UIC 2-6
36071 Pays de la Loire LC LE MANS CHÂTEAU-DU-LOIR 49,9       MAYET UIC 2-6
36072 Pays de la Loire LC SAUMUR-RIVE-DROITE ANGERS-ST-LAUD 43,8       LES ROSIERS-SUR-LOIRE UIC 2-6
36073 Pays de la Loire LC Oui CLISSON LA ROCHE-SUR-YON 49,7       BELLEVILLE-VENDÉE UIC 2-6
38023 A Pays de la Loire LC CHÂTEAUBRIANT RETIERS 26,6       MARTIGNÉ-FERCHAUD UIC 7-9
38024 Pays de la Loire LC NANTES-ÉTAT NANTES-BLOTTEREAU 4,8        NANTES UIC 2-6
38027 Pays de la Loire LC CLISSON CHOLET 38,9       TORFOU UIC 7-9
38028 Pays de la Loire LC LA POSSONNIÈRE CHOLET 42,5       CHALONNES UIC 7-9
38030 Pays de la Loire LC NANTES STE-PAZANNE 25,7       PORT-ST-PÈRE-ST-MARS UIC 7-9
38032 Pays de la Loire LC STE-PAZANNE PORNIC 29,7       BOURGNEUF-EN-RETZ UIC 7-9
38033 Pays de la Loire LC STE-PAZANNE ST-GILLES-CROIX-DE-VIE 54,1       CHALLANS UIC 7-9
38034 Pays de la Loire LC Oui LES SABLES-D'OLONNE LA ROCHE-SUR-YON 36,1       LA MOTHE-ACHARD UIC 7-9
38035 Pays de la Loire LC LA ROCHE-SUR-YON CHANTONNAY 34,1       BOURNEZEAU UIC 7-9
38036 Pays de la Loire LC CHANTONNAY POUZAUGES 22,9       LA MEILLERAIE (VENDÉE) UIC 7-9
38037 Pays de la Loire LC POUZAUGES BRESSUIRE 29,5       CERIZAY UIC 7-9
38039 Pays de la Loire LC LA ROCHE-SUR-YON VELLUIRE 61,5       CHAMP-ST-PÈRE UIC 7-9
38043 Pays de la Loire LC SABLÉ CHÂTEAU-GONTIER 30,9       GENNES-LONGUEFUYE UIC 7-9
38048 Pays de la Loire LC LONGUÉ SAUMUR-RIVE-DROITE 12,6       VIVY UIC 7-9
43003 A Pays de la Loire LGV COURTALAIN-TGV-BIFURCATION POSTE 33 CONNERRÉ 49,0       POSTE 32 DOLLON UIC 2-6
43003 B Pays de la Loire LGV POSTE 33 CONNERRÉ CONNERRÉ-BEILLÉ 3,6        CONNERRÉ-BEILLÉ UIC 2-6
43003 C Pays de la Loire LGV POSTE 71 MONTFORT CONNERRÉ-BEILLÉ 2,5        CONNERRÉ-BEILLÉ UIC 2-6
43006 A Pays de la Loire LGV POSTE 33 CONNERRÉ POSTE 72 AIGNÉ 26,5       POSTE 72 AIGNÉ UIC 2-6
43006 B Pays de la Loire LGV POSTE 72 AIGNÉ POSTE 72 AIGNÉ 2,0        POSTE 72 AIGNÉ UIC 2-6
43007 Pays de la Loire LGV POSTE 72 AIGNÉ POSTE 73 POILLÉ-SUR-VÈGRE 36,2       POSTE 72 AIGNÉ UIC 2-6
43008 A Pays de la Loire LGV POSTE 73 POILLÉ-SUR-VÈGRE POSTE 75 AUVERS-LE-HAMON 5,2        POSTE 73 POILLÉ-SUR-VÈGRE UIC 2-6
43008 B Pays de la Loire LGV POSTE 75 AUVERS-LE-HAMON POSTE 76 ARGENTRÉ 33,4       POSTE 76 ARGENTRÉ UIC 2-6
43009 Pays de la Loire LGV POSTE 76 ARGENTRÉ POSTE 77 LOIRON 20,1       POSTE 77 LOIRON UIC 2-6
43010 Pays de la Loire LGV POSTE 77 LOIRON RENNES 58,3       POSTE 80 CESSON-SÉVIGNÉ UIC 2-6
43011 A Pays de la Loire LGV POSTE 72 AIGNÉ LA MILESSE-LA BAZOGE 3,6        LA MILESSE-LA BAZOGE UIC 2-6
43011 B Pays de la Loire LGV POSTE 72 AIGNÉ LA MILESSE-LA BAZOGE 2,0        LA MILESSE-LA BAZOGE UIC 2-6
43012 A Pays de la Loire LGV POSTE 73 POILLÉ-SUR-VÈGRE POSTE 74 SIRION 5,9        POSTE 73 POILLÉ-SUR-VÈGRE UIC 2-6
43012 B Pays de la Loire LGV POSTE 74 SIRION SABLÉ 3,9        POSTE 74 SIRION UIC 2-6
43013 Pays de la Loire LGV POSTE 76 ARGENTRÉ LAVAL 5,1        POSTE 76 ARGENTRÉ UIC 2-6
43014 Pays de la Loire LGV POSTE 77 LOIRON LAVAL 7,5        POSTE 77 LOIRON UIC 2-6
48002 A Pays de la Loire LC VELLUIRE MARANS 17,9       VELLUIRE UIC 7-9
48145 Pays de la Loire LC CHÂTEAU-DU-LOIR LE TANCHET-LUBLÉ 26,0       CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE UIC 7-9
54055 Pays de la Loire LC NANTES SUCE-SUR-ERDRE 14,7       BABINIÈRE UIC 2-6
54056 Pays de la Loire LC SUCE-SUR-ERDRE NORT-SUR-ERDRE 11,5       NORT-SUR-ERDRE UIC 7-9
54057 Pays de la Loire LC NORT-SUR-ERDRE CHÂTEAUBRIANT TT 35,4       ISSE UIC 7-9
52015 A Provence-Alpes-CA LC Oui PIERRELATTE SORGUES-CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 37,6       ORANGE UIC 2-6
52015 B Provence-Alpes-CA LC Oui SORGUES-CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AVIGNON 9,9        AVIGNON UIC 2-6
52017 Provence-Alpes-CA LC Oui AVIGNON TARASCON 21,5       BARBENTANE-ROGNONAS UIC 2-6
52018 Provence-Alpes-CA LC MIRAMAS ROGNAC 25,6       ST-CHAMAS UIC 2-6
52019 Provence-Alpes-CA LC ROGNAC L'ESTAQUE 16,8       VITROLLES-AÉROPORT-MARSEILLE-P UIC 2-6
52020 A Provence-Alpes-CA LC L'ESTAQUE MARSEILLE-ST-CHARLES 3,0        SÉON-ST-HENRY UIC 2-6
52020 B Provence-Alpes-CA LC MARSEILLE-ST-CHARLES MARSEILLE-ST-CHARLES 5,5        ST-BARTHÉLÉMY UIC 2-6
52020 C Provence-Alpes-CA LC MARSEILLE-ST-CHARLES MARSEILLE-ST-CHARLES 1,8        MARSEILLE-ST-CHARLES UIC 2-6
52044 Provence-Alpes-CA LC AVIGNON CAVAILLON 32,9       L'ISLE-FONTAINE-DE-VAUCLUSE UIC 2-6
52045 Provence-Alpes-CA LC LAVALDUC MIRAMAS 15,9       ISTRES UIC 2-6
52046 Provence-Alpes-CA LC LAVALDUC PORT-DE-BOUC 9,3        FOS-SUR-MER UIC 2-6
52047 Provence-Alpes-CA LC PORT-DE-BOUC MARTIGUES 4,9        MARTIGUES UIC 2-6
52049 Provence-Alpes-CA LC MARSEILLE-ST-CHARLES ST-ANTOINE (MR) 7,3        PICON-BUSSERINE UIC 2-6
52050 A Provence-Alpes-CA LC AIX-EN-PROVENCE GARDANNE 11,1       GARDANNE UIC 2-6
52050 B Provence-Alpes-CA LC GARDANNE ST-ANTOINE (MR) 15,5       SEPTÈMES UIC 2-6
52052 A Provence-Alpes-CA LC MARSEILLE-ST-CHARLES MARSEILLE-BLANCARDE 3,2        MARSEILLE-ST-CHARLES UIC 2-6
52052 B Provence-Alpes-CA LC MARSEILLE-BLANCARDE AUBAGNE 13,7       LA POMME UIC 2-6
52053 Provence-Alpes-CA LC AUBAGNE TOULON 50,0       BANDOL UIC 2-6
52055 A Provence-Alpes-CA LC CANNES-LA-BOCCA ANTIBES 13,7       JUAN-LES-PINS UIC 2-6
52055 B Provence-Alpes-CA LC ANTIBES NICE-VILLE 19,9       ST-LAURENT-DU-VAR UIC 2-6
52056 A Provence-Alpes-CA LC NICE-VILLE MONACO-MONTE-CARLO 15,5       CAP-D'AIL UIC 2-6
52056 B Provence-Alpes-CA LC MONACO-MONTE-CARLO MENTON-GARAVAN 11,5       MENTON UIC 2-6
52056 C Provence-Alpes-CA LC MONACO-MONTE-CARLO MONACO-MONTE-CARLO 0,8        MONACO-MONTE-CARLO UIC 2-6
52090 Provence-Alpes-CA LC LAVALDUC FOS-COUSSOUL 4,2        LAVALDUC UIC 2-6
52091 Provence-Alpes-CA LC FOS-COUSSOUL FOS-COUSSOUL 3,5        FOS-COUSSOUL UIC 2-6
52092 Provence-Alpes-CA LC FOS-COUSSOUL FOS-VIGUERAT 7,1        FOS-VIGUERAT UIC 2-6
52093 Provence-Alpes-CA LC FOS-VIGUERAT FOS-MOLE-CENTRAL 6,0        FOS-MOLE-CENTRAL UIC 2-6
52094 Provence-Alpes-CA LC FOS-VIGUERAT AIG MALEBARGE KM 19,6 7,9        L'EYSSELLE UIC 2-6
53014 A Provence-Alpes-CA LGV POSTE 61 ROQUEMAURE POSTE 64 SENAS 36,1       POSTE 63 CAVAILLON UIC 2-6
53014 B Provence-Alpes-CA LGV POSTE 64 SENAS MARSEILLE-ST-CHARLES 58,9       POSTE 64 SENAS UIC 2-6
53014 C Provence-Alpes-CA LGV CAVAILLON POSTE 64 SENAS 0,9        POSTE 64 SENAS UIC 2-6
54012 Provence-Alpes-CA LC Oui MIRAMAS TARASCON 46,4       ST-MARTIN-DE-CRAU UIC 2-6
54014 A Provence-Alpes-CA LC CAVAILLON CAVAILLON 3,8        CAVAILLON UIC 2-6
54014 B Provence-Alpes-CA LC CAVAILLON MIRAMAS 31,9       SALON UIC 2-6
54015 Provence-Alpes-CA LC L'ESTAQUE MARSEILLE-MARITIME-ARENC 5,9        MARSEILLE-MARITIME-ARENC UIC 2-6
54016 Provence-Alpes-CA LC MARSEILLE-ST-CHARLES MARSEILLE-MARITIME-ARENC 4,4        MARSEILLE-MARITIME-ARENC UIC 2-6
54018 Provence-Alpes-CA LC TOULON LA PAULINE-HYÈRES 10,1       LA GARDE UIC 2-6
54019 A Provence-Alpes-CA LC LA PAULINE HYERES CARNOULES 24,3       CUERS PIERREFEU UIC 2-6
54019 B Provence-Alpes-CA LC CARNOULES LES ARCS-DRAGUIGNAN 34,1       LE LUC ET LE CANNET UIC 2-6
54020 Provence-Alpes-CA LC LES ARCS-DRAGUIGNAN CANNES-LA-BOCCA 54,9       ST-RAPHAËL-VALESCURE UIC 2-6
56026 Provence-Alpes-CA LC VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON AVIGNON 5,3        VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON UIC 2-6
56027 Provence-Alpes-CA LC ROGNAC AIX-EN-PROVENCE 25,3       LES MILLES UIC 7-9
56029 Provence-Alpes-CA LC NICE-VILLE HALTE NICE PONT MICHEL 3,2        NICE-ST-ROCH UIC 2-6
56030 Provence-Alpes-CA LC MEYRARGUES AIX-EN-PROVENCE 26,2       VENELLES UIC 7-9
56031 Provence-Alpes-CA LC CHÂTEAU-ARNOUX-ST-AUBAN MEYRARGUES 67,2       MANOSQUE-GRÉOUX-LES-BAINS UIC 7-9
56032 Provence-Alpes-CA LC GAP BRIANÇON 81,3       MONTDAUPHIN-GUILLESTRE UIC 7-9
56035 Provence-Alpes-CA LC VEYNES-DÉVOLUY CHÂTEAU-ARNOUX-ST-AUBAN 66,9       SISTERON UIC 7-9
56036 Provence-Alpes-CA LC VEYNES-DÉVOLUY GAP 26,3       GAP UIC 2-6
56037 Provence-Alpes-CA LC AVIGNON AVIGNON-TGV 3,9        AVIGNON-TGV UIC 2-6
56039 Provence-Alpes-CA LC MARTIGUES L'ESTAQUE 30,8       CARRY-LE-ROUET UIC 7-9
57077 Provence-Alpes-CA LC CANNES-LA-BOCCA GRASSE 16,4       RANGUIN UIC 2-6
58075 Provence-Alpes-CA LC CAVAILLON PERTUIS 40,2       LAURIS UIC 7-9
58076 Provence-Alpes-CA LC Oui LA PAULINE-HYÈRES HYÈRES 9,9        LA CRAU UIC 2-6
58077 Provence-Alpes-CA LC SORGUES-CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CARPENTRAS 16,3       ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE UIC 7-9
58080 Provence-Alpes-CA LC HALTE NICE PONT MICHEL BREIL-SUR-ROYA 40,9       PEILLE UIC 7-9
58081 Provence-Alpes-CA LC BREIL-SUR-ROYA BREIL-SUR-ROYA 6,9        BREIL-SUR-ROYA UIC 7-9
58082 A Provence-Alpes-CA LC VIÉVOLA TENDE 12,8       VIÉVOLA UIC 7-9
58082 B Provence-Alpes-CA LC TENDE BREIL-SUR-ROYA 27,3       ST-DALMAS-DE-TENDE UIC 7-9
58083 Provence-Alpes-CA LC ASPRES-SUR-BUËCH VEYNES-DÉVOLUY 6,6        ASPRES-SUR-BUËCH UIC 7-9
58084 A Provence-Alpes-CA LC LUS-LA-CROIX-HAUTE ASPRES-SUR-BUËCH 21,6       LA FAURIE-MONTBRAND UIC 7-9
58087 A Provence-Alpes-CA LC BEAURIÈRES ASPRES-SUR-BUËCH 22,0       LA BEAUME UIC 7-9
58099 Provence-Alpes-CA LC LES ARCS-DRAGUIGNAN LA MOTTE-STE-ROSSELINE 4,6        LA MOTTE-STE-ROSSELINE UIC 7-9

52 58161 Provence-Alpes-CA LC LA BARQUE-FUVEAU GARDANNE 7,9        LA BARQUE-FUVEAU UIC 7-9

7 A compter de la mise en service de la ligne St-Mariens-St-Yzan - Blaye
10 Jusqu'au transfert par arrêté ministériel au port de Boulogne
44 Jusqu'au transfert de la ligne Agen - Auch à la Région Occitanie
50 Section en interdiction de circulation
51 Ligne fermée au-delà de Crissey
52 Section en interdiction de circulation
53 à compter de la remise en service de la section de Saillat-Chassenon à Angoulême - ITE Gond Pontouvre accessibles
57 Section de ligne temporairement fermée. Réouverture prévue fin 2023
59 Section neutralisée
60 Section suspendue dans l'attente de la réalisation de travaux
61 A compter de la remise en service de la ligne Mont de Marsan - Aire Sur Adour

(1) Les points de mesure sont présentés à titre indicatif et sont susceptible d'être modifiés par des besoins techniques de facturation, y compris en tenant compte des points de mesure complémentaires existants.
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2. BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE 
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3. SUD-OUEST 
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5. LYON, ALPES ET BFC 
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Ligne Type Rang Région administrative PK Début PKD Commune Début PK Fin PKF Commune Fin Groupe UIC

1000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Paris-10 0+662 0,662 Paris-10 UIC 2-6

1000 Ligne 1 Île-de-France 0+662 0,662 Paris-10 1+510 1,51 Paris-18 UIC 2-6

1000 Ligne 1 Île-de-France 1+510 1,51 Paris-18 8+443 8,443 Noisy-le-Sec UIC 2-6

1000 Ligne 1 Île-de-France 8+443 8,443 Noisy-le-Sec 16+510 16,51 Nogent-sur-Marne UIC 2-6

1000 Ligne 1 Île-de-France 16+510 16,51 Nogent-sur-Marne 20+755 20,755 Villiers-sur-Marne UIC 2-6

1000 Ligne 1 Île-de-France 20+755 20,755 Villiers-sur-Marne 38+850 38,85 Gretz-Armainvilliers UIC 2-6

1000 Ligne 1 Île-de-France 38+850 38,85 Gretz-Armainvilliers 105+808 105,808 Melz-sur-Seine UIC 2-6

1000 Ligne 1 Grand-Est 105+808 105,808 Melz-sur-Seine 131+290 131,29 Romilly-sur-Seine UIC 2-6

1000 Ligne 1 Grand-Est 131+290 131,29 Romilly-sur-Seine 259+939 259,939 Chaumont UIC 2-6

1000 Ligne 1 Grand-Est 259+939 259,939 Chaumont 305+300 305,3 Culmont UIC 2-6

1000 Ligne 1 Grand-Est 305+300 305,3 Culmont 308+588 308,588 Chalindrey UIC 2-6

1000 Ligne 1 Grand-Est 308+588 308,588 Chalindrey 311+825 311,825 Chaudenay UIC 2-6

1000 Ligne 1 Grand-Est 311+825 311,825 Chaudenay 328+353 328,353 Laferté-sur-Amance UIC 2-6

1000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 328+353 328,353 Laferté-sur-Amance 433+621 433,621 Errevet UIC 2-6

1000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 433+621 433,621 Errevet 442+059 442,059 Belfort UIC 2-6

1000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 442+059 442,059 Belfort 455+253 455,253 Montreux-Château UIC 2-6

1000 Ligne 1 Grand-Est 455+253 455,253 Montreux-Château 491+081 491,081 Mulhouse UIC 2-6

1306 Rac 2 Île-de-France 0+000 0 Paris-19 0+337 0,337 Paris-19 UIC 7-9

1306 Rac 1 Île-de-France 0+337 0,337 Paris-19 2+582 2,582 Paris-19 UIC 2-6

1379 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Paris-10 1+985 1,985 Paris-18 UIC 2-6

1391 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Mulhouse 1+120 1,12 Mulhouse UIC 2-6

1606 Vmère 1 Île-de-France 0+000 0 Émerainville 1+520 1,52 Émerainville UIC 7-9

2000 Ligne 1 Île-de-France 38+395 38,395 Gretz-Armainvilliers 41+023 41,023 Tournan-en-Brie UIC 2-6

2000 Ligne 1 Île-de-France 41+023 41,023 Tournan-en-Brie 41+359 41,359 Tournan-en-Brie UIC 2-6

2000 Ligne 1 Île-de-France 41+359 41,359 Tournan-en-Brie 71+750 71,75 Coulommiers UIC 2-6

2000 Ligne 1 Île-de-France 71+750 71,75 Coulommiers 91+160 91,16 La Ferté-Gaucher UIC 7-9

2000 Ligne 1 Grand Est 91+160 91,16 La Ferté-Gaucher 115+470 115,47 Esternay UIC 7-9

2000 Ligne 1 Grand Est 115+470 115,47 Esternay 131+721 131,721 Sézanne UIC 7-9

3000 Ligne 1 Île-de-France 88+360 88,36 Longueville 95+044 95,044 Provins UIC 2-6

3000 Ligne 1 Île-de-France 95+044 95,044 Provins 111+700 111,7 Villiers-St-Georges UIC 7-9

4000 Ligne 1 Hauts-de-France 0-870 -0,87 Mézy-Moulins 17+135 17,135 Artonges UIC 7-9

5000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Vaires-sur-Marne 1+136 1,136 Pomponne UIC 2-6

5000 Ligne 1 Île-de-France 1+136 1,136 Pomponne 48+591 48,591 Dhuisy UIC 2-6

5000 Ligne 1 Hauts-de-France 48+591 48,591 Dhuisy 81+693 81,693 Ronchères UIC 2-6

5000 Ligne 1 Grand-Est 81+693 81,693 Ronchères 82+086 82,086 Champvoisy UIC 2-6

5000 Ligne 1 Hauts-de-France 82+086 82,086 Champvoisy 82+293 82,293 Ronchères UIC 2-6

5000 Ligne 1 Grand-Est 82+293 82,293 Ronchères 84+749 84,749 Ste-Gemme UIC 2-6

5000 Ligne 1 Hauts-de-France 84+749 84,749 Ste-Gemme 90+400 90,4 Vézilly UIC 2-6

5000 Ligne 1 Grand-Est 90+400 90,4 Vézilly 195+810 195,81 Éclaires UIC 2-6

5000 Ligne 1 Grand-Est 195+810 195,81 Éclaires 268+171 268,171 Prény UIC 2-6

5000 Ligne 1 Grand-Est 268+171 268,171 Prény 301+475 301,475 Morville-sur-Nied UIC 2-6

5000 Ligne 1 Grand-Est 301+475 301,475 Morville-sur-Nied 404+561 404,561 Eckwersheim UIC 2-6

5000 Ligne 1 Grand-Est 404+561 404,561 Eckwersheim 406+015 406,015 Vendenheim UIC 2-6

5300 Rac 1 Grand-Est 1+420 1,42 La Chapelle-St-Luc 2+860 2,86 La Chapelle-St-Luc UIC 7-9

5315 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Bezannes 3+180 3,18 Cormontreuil UIC 2-6

5315 Rac 1 Grand-Est 3+180 3,18 Cormontreuil 3+570 3,57 Cormontreuil UIC 2-6

5317 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Bezannes 1+536 1,536 Bezannes UIC 2-6

5329 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Bouy 1+370 1,37 Bouy UIC 2-6

5329 Rac 1 Grand-Est 1+370 1,37 Bouy 1+992 1,992 Bouy UIC 2-6

5330 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Bouy 1+081 1,081 St-Hilaire-au-Temple UIC 2-6

5330 Rac 1 Grand-Est 1+081 1,081 St-Hilaire-au-Temple 1+242 1,242 St-Hilaire-au-Temple UIC 2-6

5340 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Prény 3+631 3,631 Vandières UIC 7-9

5341 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Vandières 3+320 3,32 Pagny-sur-Moselle UIC 2-6

5343 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 St-Epvre 5+196 5,196 Baudrecourt UIC 2-6

5345 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 St-Epvre 4+496 4,496 Han-sur-Nied UIC 2-6

5390 Rac 1 Grand-Est 405+815 405,815 Vendenheim 408+532 408,532 Vendenheim UIC 2-6

6000 Ligne 2 Grand-Est 0+000 0 Coolus 34+100 34,1 Mailly-le-Camp UIC 7-9

6000 Ligne 2 Grand-Est 34+100 34,1 Mailly-le-Camp 88+680 88,68 La Chapelle-St-Luc UIC 7-9

6000 Ligne 3 Grand-Est 88+680 88,68 La Chapelle-St-Luc 126+935 126,935 Vulaines UIC 7-9

6000 Ligne 3 Bourgogne-Franche-Comté 126+935 126,935 Vulaines 156+900 156,9 Sens UIC 7-9

6000 Ligne 1 Grand-Est 156+900 156,9 Coolus 175+007 175,007 Coolus UIC 7-9
10000 Ligne 1 Grand-Est 0+000 0 Oiry 33+715 33,715 Fère-Champenoise UIC 7-9
10000 Ligne 1 Grand-Est 33+715 33,715 Fère-Champenoise 72+660 72,66 Anglure UIC 7-9

12000 Ligne 1 Grand-Est 170+007 170,007 Troyes 207+300 207,3 Brienne-le-Château UIC 7-9

13000 Ligne 1 Grand-Est 0+045 0,045 Vallentigny 32+954 32,954 Vitry-le-François UIC 7-9

14000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+423 0,423 Soirans 1+754 1,754 Villers-les-Pots UIC 2-6

14000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 1+754 1,754 Villers-les-Pots 13+850 13,85 Flammerans UIC 2-6

14000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 13+850 13,85 Flammerans 52+903 52,903 Geneuille UIC 2-6

14000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 52+903 52,903 Geneuille 137+899 137,899 Vézelois UIC 2-6

14300 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Auxon-Dessus 2+557 2,557 Auxon-Dessus UIC 2-6

14300 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 2+557 2,557 Auxon-Dessus 2+891 2,891 Auxon-Dessus UIC 2-6

14330 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Novillard 3+060 3,06 Petit-Croix UIC 2-6

15000 Ligne 1 Grand-Est 201+783 201,783 Dienville 214+701 214,701 Vallentigny UIC 7-9

20000 Ligne 1 Grand-Est 216+490 216,49 Haussignémont 238+408 238,408 St-Dizier UIC 2-6

20000 Ligne 1 Grand-Est 238+408 238,408 St-Dizier 240+620 240,62 Ancerville UIC 2-6

20000 Ligne 1 Grand-Est 240+620 240,62 Ancerville 304+796 304,796 Villiers-le-Sec UIC 2-6

22300 Rac 1 Grand-Est 0-050 -0,05 Blesme 2+617 2,617 Blesme UIC 2-6

26000 Ligne 1 Grand-Est 0-414 -0,414 Bologne 17+490 17,49 Rimaucourt UIC 2-6

26000 Ligne 1 Grand-Est 17+490 17,49 Rimaucourt 88+100 88,1 St-Germain-sur-Meuse UIC 7-9

26000 Ligne 1 Grand-Est 88+100 88,1 St-Germain-sur-Meuse 94+939 94,939 Pagny-sur-Meuse UIC 2-6

27000 Ligne 1 Grand-Est 0-174 -0,174 Nançois-sur-Ornain 66+798 66,798 Neufchâteau UIC 7-9

30000 Ligne 1 Grand-Est 48+895 48,895 Neufchâteau 98+373 98,373 Hymont UIC 7-9

31950 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Chaudenay 1+878 1,878 Haute-Amance UIC 2-6

32000 Ligne 1 Grand-Est 0-040 -0,04 Chaudenay 59+314 59,314 Harréville-les-Chanteurs UIC 2-6

32000 Ligne 1 Grand-Est 59+314 59,314 Harréville-les-Chanteurs 110+400 110,4 Choloy-Ménillot UIC 2-6

32000 Ligne 1 Grand-Est 110+400 110,4 Choloy-Ménillot 114+011 114,011 Écrouves UIC 2-6

33000 Ligne 1 Grand-Est 0+000 0 Langres 17+692 17,692 Andilly UIC 7-9

35000 Ligne 1 Grand-Est 31+266 31,266 Merrey 69+000 69 Vittel UIC 2-6

35000 Ligne 1 Grand-Est 69+000 69 Vittel 87+829 87,829 Hymont UIC 7-9

39000 Ligne 1 Grand-Est 0+397 0,397 Toul 21+020 21,02 Pont-St-Vincent UIC 7-9

39000 Ligne 1 Grand-Est 21+020 21,02 Pont-St-Vincent 22+535 22,535 Neuves-Maisons UIC 7-9

39000 Ligne 1 Grand-Est 22+535 22,535 Neuves-Maisons 23+115 23,115 Neuves-Maisons UIC 7-9

39000 Ligne 1 Grand-Est 23+115 23,115 Neuves-Maisons 43+739 43,739 Dombasle-sur-Meurthe UIC 7-9

40000 Ligne 1 Grand-Est 0-450 -0,45 Jarville-la-Malgrange 0+031 0,031 Jarville-la-Malgrange UIC 7-9

40000 Ligne 1 Grand-Est 0+031 0,031 Jarville-la-Malgrange 13+653 13,653 Pont-St-Vincent UIC 7-9

40000 Ligne 1 Grand-Est 13+653 13,653 Pont-St-Vincent 57+131 57,131 Mirecourt UIC 7-9

40306 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Neuves-Maisons 0+467 0,467 Neuves-Maisons UIC 7-9

42000 Ligne 1 Grand-Est 0+000 0 Damelevières 54+670 54,67 Épinal UIC 7-9
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42000 Ligne 1 Grand-Est 54+670 54,67 Épinal 85+824 85,824 Fontenoy-le-Château UIC 7-9

42000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 85+824 85,824 Fontenoy-le-Château 125+504 125,504 Lure UIC 7-9

54000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 94+835 94,835 Corbenay 103+200 103,2 Fougerolles UIC 7-9

55000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 435+740 435,74 Bas-Evette 443+061 443,061 Giromagny UIC 7-9

60000 Ligne 1 Grand-Est 3+687 3,687 Épinal 27+607 27,607 Remiremont UIC 7-9

60000 Ligne 1 Grand-Est 27+607 27,607 Remiremont 27+687 27,687 Remiremont UIC 7-9

60000 Ligne 1 Grand-Est 27+687 27,687 Remiremont 28+050 28,05 St-Étienne-lès-Remiremont UIC 7-9

62000 Ligne 1 Grand-Est 0+232 0,232 Arches 48+689 48,689 St-Dié-des-Vosges UIC 7-9

67000 Ligne 1 Grand-Est 386+003 386,003 Lunéville 419+652 419,652 Raon-l'Étape UIC 2-6

67000 Ligne 1 Grand-Est 419+652 419,652 Raon-l'Étape 435+962 435,962 St-Dié-des-Vosges UIC 7-9

70000 Ligne 1 Île-de-France 8+285 8,285 Noisy-le-Sec 26+750 26,75 Pomponne UIC 2-6

70000 Ligne 1 Île-de-France 26+750 26,75 Pomponne 73+490 73,49 Saâcy-sur-Marne UIC 2-6

70000 Ligne 1 Île-de-France 73+490 73,49 Saâcy-sur-Marne 77+743 77,743 Citry UIC 2-6

70000 Ligne 1 Hauts-de-France 77+743 77,743 Citry 111+739 111,739 Reuilly-Sauvigny UIC 2-6

70000 Ligne 1 Hauts-de-France 111+739 111,739 Reuilly-Sauvigny 111+753 111,753 Reuilly-Sauvigny UIC 2-6

70000 Ligne 1 Grand-Est 111+753 111,753 Reuilly-Sauvigny 231+893 231,893 Sermaize-les-Bains UIC 2-6

70000 Ligne 1 Grand-Est 231+893 231,893 Sermaize-les-Bains 355+403 355,403 Jarville-la-Malgrange UIC 2-6

70000 Ligne 1 Grand-Est 355+403 355,403 Jarville-la-Malgrange 384+992 384,992 Lunéville UIC 2-6

70000 Ligne 1 Grand-Est 384+992 384,992 Lunéville 412+000 412 Avricourt UIC 2-6

70000 Ligne 1 Grand-Est 412+000 412 Avricourt 435+081 435,081 Réding UIC 2-6

70000 Ligne 1 Grand-Est 435+081 435,081 Réding 450+877 450,877 Hultehouse UIC 2-6

70000 Ligne 1 Grand-Est 450+877 450,877 Hultehouse 493+779 493,779 Lampertheim UIC 2-6

70000 Ligne 1 Grand-Est 493+779 493,779 Lampertheim 501+084 501,084 Strasbourg UIC 2-6

70000 Ligne 1 Grand-Est 501+084 501,084 Strasbourg 502+000 502 Strasbourg UIC 2-6

70331 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Toul 1+624 1,624 Toul UIC 2-6

70336 Rac 1 Grand-Est 340+664 340,664 Frouard 343+275 343,275 Frouard UIC 2-6

70346 Rac 1 Grand-Est 0-180 -0,18 Strasbourg 0+706 0,706 Strasbourg UIC 7-9

70908 Ligne 1 Île-de-France 0+260 0,26 Vaires-sur-Marne 6+043 6,043 Vaires-sur-Marne UIC 2-6

70953 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Écrouves 2+363 2,363 Écrouves UIC 2-6

71000 Ligne 1 Île-de-France 0+055 0,055 Esbly 9+945 9,945 Crécy-la-Chapelle UIC 7-9

72000 Ligne 1 Île-de-France 51+904 51,904 Germigny-l'Évêque 69+749 69,749 Crouy-sur-Ourcq UIC 7-9

72000 Ligne 1 Hauts-de-France 69+749 69,749 Crouy-sur-Ourcq 80+070 80,07 La Ferté-Milon UIC 7-9

72000 Ligne 1 Hauts-de-France 80+070 80,07 La Ferté-Milon 80+769 80,769 La Ferté-Milon UIC 7-9

72000 Ligne 1 Hauts-de-France 80+769 80,769 La Ferté-Milon 101+314 101,314 Nanteuil-Notre-Dame UIC 7-9

72000 Ligne 1 Hauts-de-France 101+314 101,314 Nanteuil-Notre-Dame 124+298 124,298 Bazoches-sur-Vesles UIC 7-9

72311 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Ocquerre 0+310 0,31 Ocquerre UIC 2-6

72311 Rac 1 Île-de-France 0+310 0,31 Ocquerre 1+215 1,215 Ocquerre UIC 2-6

74000 Ligne 1 Grand-Est 142+160 142,16 Épernay 171+511 171,511 Reims UIC 2-6

74000 Ligne 1 Grand-Est 171+511 171,511 Reims 171+733 171,733 Reims UIC 7-9

74306 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Épernay 0+697 0,697 Épernay UIC 2-6

76000 Ligne 1 Île-de-France 14+115 14,115 Aulnay-sous-Bois 29+406 29,406 Roissy-en-France UIC 2-6

81000 Ligne 1 Grand-Est 169+915 169,915 Châlons-en-Champagne 171+585 171,585 Fagnières UIC 2-6

81000 Ligne 1 Grand-Est 171+585 171,585 Fagnières 172+650 172,65 Fagnières UIC 2-6

81000 Ligne 1 Grand-Est 172+650 172,65 Fagnières 223+026 223,026 Reims UIC 2-6

81000 Ligne 1 Grand-Est 223+026 223,026 Reims 224+126 224,126 Reims UIC 2-6

81311 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Reims 1+131 1,131 Reims UIC 2-6

81316 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Reims 1+378 1,378 Reims UIC 2-6

82000 Ligne 1 Grand-Est 1+342 1,342 Reims 14+903 14,903 Berméricourt UIC 2-6

82000 Ligne 1 Hauts-de-France 14+903 14,903 Berméricourt 49+176 49,176 Athies-sous-Laon UIC 2-6

82000 Ligne 1 Hauts-de-France 49+176 49,176 Athies-sous-Laon 51+302 51,302 Laon UIC 2-6

82000 Ligne 1 Hauts-de-France 51+302 51,302 Laon 51+962 51,962 Laon UIC 2-6

85000 Ligne 1 Grand-Est 185+792 185,792 St-Hilaire-au-Temple 202+600 202,6 Suippes UIC 7-9

85000 Ligne 1 Grand-Est 202+600 202,6 Suippes 238+350 238,35 Ste-Menehould UIC 7-9

85000 Ligne 1 Grand-Est 238+350 238,35 Ste-Menehould 238+365 238,365 Ste-Menehould UIC 7-9

85000 Ligne 1 Grand-Est 238+365 238,365 Ste-Menehould 275+810 275,81 Verdun UIC 7-9

85000 Ligne 1 Grand-Est 275+810 275,81 Verdun 316+400 316,4 Conflans-en-Jarnisy UIC 7-9

85000 Ligne 1 Grand-Est 316+400 316,4 Conflans-en-Jarnisy 316+544 316,544 Jarny UIC 2-6

85000 Ligne 1 Grand-Est 316+544 316,544 Jarny 344+872 344,872 Hagondange UIC 2-6

85306 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Mondelange 1+050 1,05 Mondelange UIC 2-6

86000 Ligne 1 Grand-Est 317+672 317,672 Jarny 344+760 344,76 Longeville-lès-Metz UIC 7-9

88000 Ligne 1 Grand-Est 1+050 1,05 Vadonville 6+900 6,9 Han-sur-Meuse UIC 7-9

88000 Ligne 1 Grand-Est 6+900 6,9 Han-sur-Meuse 53+856 53,856 Verdun UIC 7-9

88000 Ligne 1 Grand-Est 53+856 53,856 Verdun 53+878 53,878 Verdun UIC 7-9

88000 Ligne 1 Grand-Est 53+878 53,878 Verdun 53+915 53,915 Verdun UIC 7-9

88000 Ligne 1 Grand-Est 53+915 53,915 Verdun 142+831 142,831 Remilly-Aillicourt UIC 7-9

89000 Ligne 1 Grand-Est 289+117 289,117 Lérouville 351+775 351,775 Montigny-lès-Metz UIC 2-6

89000 Ligne 1 Grand-Est 351+775 351,775 Montigny-lès-Metz 354+000 354 Metz UIC 2-6

89306 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Lérouville 0+972 0,972 Lérouville UIC 2-6

89306 Rac 1 Grand-Est 0+972 0,972 Lérouville 0+974 0,974 Lérouville UIC 2-6

90000 Ligne 1 Grand-Est 342+293 342,293 Frouard 376+509 376,509 Pagny-sur-Moselle UIC 2-6

94300 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Waville 1+684 1,684 Waville UIC 2-6

95000 Ligne 1 Grand-Est 0+845 0,845 Longuyon 62+500 62,5 Waville UIC 2-6

95000 Ligne 1 Grand-Est 62+500 62,5 Waville 73+680 73,68 Pagny-sur-Moselle UIC 2-6

97000 Ligne 1 Grand-Est 78+875 78,875 Sarralbe 80+475 80,475 Sarralbe UIC 7-9

97000 Ligne 1 Grand-Est 80+475 80,475 Sarralbe 82+033 82,033 Keskastel UIC 7-9

97000 Ligne 1 Grand-Est 82+033 82,033 Keskastel 82+500 82,5 Sarralbe UIC 7-9

99000 Ligne 1 Grand-Est 2+000 2 Metz 2+030 2,03 Metz UIC 7-9

99000 Ligne 1 Grand-Est 2+030 2,03 Metz 2+300 2,3 Metz UIC 7-9

99000 Ligne 1 Grand-Est 2+300 2,3 Metz 6+200 6,2 Marly UIC 7-9

110000 Ligne 1 Grand-Est 0+000 0 Strasbourg 0+906 0,906 Strasbourg UIC 2-6

110000 Ligne 1 Grand-Est 0+906 0,906 Strasbourg 19+273 19,273 Molsheim UIC 2-6

110000 Ligne 1 Grand-Est 19+273 19,273 Molsheim 62+071 62,071 Saales UIC 7-9

110000 Ligne 1 Grand-Est 62+071 62,071 Saales 63+500 63,5 Colroy-la-Grande UIC 7-9

110000 Ligne 1 Grand-Est 63+500 63,5 Colroy-la-Grande 86+242 86,242 St-Dié-des-Vosges UIC 7-9

110306 Rac 1 Grand-Est 1+934 1,934 Strasbourg 2+851 2,851 Strasbourg UIC 7-9

110311 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Strasbourg 0+975 0,975 Strasbourg UIC 7-9

111000 Ligne 1 Grand-Est 0-186 -0,186 Sélestat 17+434 17,434 Barr UIC 7-9

111000 Ligne 1 Grand-Est 17+434 17,434 Barr 24+524 24,524 Obernai UIC 7-9

111000 Ligne 1 Grand-Est 24+524 24,524 Obernai 33+261 33,261 Molsheim UIC 2-6

114300 Rac 1 Grand-Est 0-144 -0,144 Sarrebourg 0+217 0,217 Sarrebourg UIC 7-9

114300 Rac 1 Grand-Est 0+217 0,217 Sarrebourg 3+420 3,42 Sarraltroff UIC 7-9

115000 Ligne 1 Grand-Est 0+000 0 Strasbourg 0+723 0,723 Strasbourg UIC 2-6

115000 Ligne 1 Grand-Est 0+723 0,723 Strasbourg 102+910 102,91 Lutterbach UIC 2-6

115000 Ligne 1 Grand-Est 102+910 102,91 Lutterbach 113+565 113,565 Rixheim UIC 2-6

115000 Ligne 1 Grand-Est 113+565 113,565 Rixheim 141+318 141,318 St-Louis UIC 2-6

115306 Rac 1 Grand-Est 0+764 0,764 Mulhouse 1+303 1,303 Mulhouse UIC 2-6

116000 Ligne 1 Grand-Est 0+074 0,074 Sélestat 10+480 10,48 Lièpvre UIC 7-9

119000 Ligne 1 Grand-Est 0-092 -0,092 Colmar 24+271 24,271 Metzeral UIC 7-9
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120000 Ligne 1 Grand-Est 0+370 0,37 Colmar 18+726 18,726 Volgelsheim UIC 7-9

123000 Ligne 1 Grand-Est 0-377 -0,377 Neuf-Brisach 24+957 24,957 Bantzenheim UIC 7-9

124000 Ligne 1 Grand-Est 1+379 1,379 Mulhouse 14+501 14,501 Bantzenheim UIC 2-6

124000 Ligne 1 Grand-Est 14+501 14,501 Bantzenheim 17+672 17,672 Chalampé UIC 7-9

125000 Ligne 1 Grand-Est 0+209 0,209 Lutterbach 10+679 10,679 Rixheim UIC 2-6

125306 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Mulhouse 1+632 1,632 Mulhouse UIC 2-6

130000 Ligne 1 Grand-Est 0-351 -0,351 Lutterbach 8+916 8,916 Cernay UIC 7-9

130000 Ligne 1 Grand-Est 8+916 8,916 Cernay 32+171 32,171 Kruth UIC 7-9

132000 Ligne 1 Grand-Est 0+000 0 Lutterbach 4+192 4,192 Mulhouse UIC 2-6

136000 Ligne 1 Grand-Est 0+100 0,1 St-Louis 2+840 2,84 Huningue UIC 7-9

138000 Ligne 1 Grand-Est 2+142 2,142 Ostwald 8+993 8,993 Hausbergen UIC 2-6

139301 Rac 1 Grand-Est 0+124 0,124 Strasbourg 0+344 0,344 Strasbourg UIC 7-9

140000 Ligne 1 Grand-Est 66+897 66,897 Réding 99+716 99,716 Vahl-lès-Bénestroff UIC 2-6

140000 Ligne 1 Grand-Est 99+716 99,716 Vahl-lès-Bénestroff 131+031 131,031 Rémilly UIC 2-6

140000 Ligne 1 Grand-Est 131+031 131,031 Rémilly 154+700 154,7 Metz UIC 2-6

140370 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Baudrecourt 4+430 4,43 Baudrecourt UIC 2-6

141000 Ligne 1 Grand-Est 1+434 1,434 Ostwald 4+210 4,21 Strasbourg UIC 7-9

141000 Ligne 1 Grand-Est 4+210 4,21 Strasbourg 6+555 6,555 Strasbourg UIC 7-9

141000 Ligne 1 Grand-Est 6+555 6,555 Strasbourg 7+880 7,88 Strasbourg UIC 2-6

141000 Ligne 1 Grand-Est 7+880 7,88 Strasbourg 8+136 8,136 Strasbourg UIC 7-9

141000 Ligne 1 Grand-Est 8+136 8,136 Strasbourg 10+478 10,478 Strasbourg UIC 7-9

141306 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Strasbourg 1+771 1,771 Strasbourg UIC 7-9

142000 Ligne 1 Grand-Est 0+000 0 Strasbourg 0+900 0,9 Strasbourg UIC 2-6

142000 Ligne 1 Grand-Est 0+900 0,9 Strasbourg 7+737 7,737 Strasbourg UIC 2-6

145000 Ligne 1 Grand-Est 0+000 0 Strasbourg 1+000 1 Strasbourg UIC 2-6

145000 Ligne 1 Grand-Est 1+000 1 Strasbourg 37+572 37,572 Leutenheim UIC 7-9

145000 Ligne 1 Grand-Est 37+572 37,572 Leutenheim 56+840 56,84 Lauterbourg UIC 7-9

145306 Rac 1 Grand-Est 0+900 0,9 Schiltigheim 2+113 2,113 Schiltigheim UIC 7-9

146000 Ligne 1 Grand-Est 1+147 1,147 Vendenheim 1+386 1,386 Vendenheim UIC 7-9

146000 Ligne 1 Grand-Est 1+386 1,386 Vendenheim 57+858 57,858 Wissembourg UIC 7-9

146000 Ligne 2 Grand-Est 57+858 57,858 Wissembourg 60+026 60,026 Wissembourg UIC 7-9

150000 Ligne 1 Grand-Est 0+320 0,32 Haguenau 0+732 0,732 Haguenau UIC 7-9

150000 Ligne 1 Grand-Est 0+732 0,732 Haguenau 8+600 8,6 Oberhoffen-sur-Moder UIC 7-9

159000 Ligne 1 Grand-Est 0-382 -0,382 Haguenau 41+450 41,45 Bitche UIC 7-9

159000 Ligne 1 Grand-Est 41+450 41,45 Bitche 83+250 83,25 Sarreguemines UIC 7-9

159000 Ligne 1 Grand-Est 83+250 83,25 Sarreguemines 105+642 105,642 Béning-lès-St-Avold UIC 7-9

159000 Ligne 1 Grand-Est 105+642 105,642 Béning-lès-St-Avold 125+502 125,502 Falck UIC 2-6

160000 Ligne 1 Grand-Est 18+427 18,427 Obermodern-Zutzendorf 19+500 19,5 Obermodern-Zutzendorf UIC 7-9

160000 Ligne 1 Grand-Est 19+500 19,5 Obermodern-Zutzendorf 28+300 28,3 Haguenau UIC 7-9

160000 Ligne 1 Grand-Est 28+300 28,3 Haguenau 33+408 33,408 Schweighouse-sur-Moder UIC 7-9

161000 Ligne 1 Grand-Est 0-440 -0,44 Mommenheim 58+106 58,106 Oermingen UIC 7-9

161000 Ligne 1 Grand-Est 58+106 58,106 Oermingen 74+486 74,486 Sarreguemines UIC 7-9

163000 Ligne 1 Grand-Est 0+000 0 Sarreguemines 0+285 0,285 Sarreguemines UIC 2-6

163000 Ligne 1 Grand-Est 0+285 0,285 Sarreguemines 1+495 1,495 Sarreguemines UIC 2-6

167000 Ligne 1 Grand-Est 1+315 1,315 Réding 15+067 15,067 Schalbach UIC 7-9

167320 Rac 1 Grand-Est 0+000 0 Reding 0+076 0,076 Reding UIC 2-6

167320 Rac 1 Grand-Est 0+076 0,076 Reding 1+851 1,851 Reding UIC 2-6

168000 Ligne 1 Grand-Est 0-335 -0,335 Berthelming 17+870 17,87 Sarre-Union UIC 7-9

168000 Ligne 1 Grand-Est 17+870 17,87 Sarre-Union 25+900 25,9 Keskastel UIC 7-9

168000 Ligne 1 Grand-Est 25+900 25,9 Keskastel 27+082 27,082 Keskastel UIC 7-9

168000 Ligne 1 Grand-Est 27+082 27,082 Keskastel 27+546 27,546 Sarralbe UIC 7-9

168000 Ligne 1 Grand-Est 27+546 27,546 Sarralbe 27+664 27,664 Sarralbe UIC 7-9

169000 Ligne 1 Grand-Est 0+082 0,082 Kalhausen 0+976 0,976 Kalhausen UIC 7-9

169000 Ligne 1 Grand-Est 0+976 0,976 Kalhausen 6+832 6,832 Herbitzheim UIC 7-9

169000 Ligne 1 Grand-Est 6+832 6,832 Herbitzheim 7+985 7,985 Sarralbe UIC 7-9

172000 Ligne 1 Grand-Est 0-389 -0,389 Rémilly 52+070 52,07 Stiring-Wendel UIC 2-6

174000 Ligne 1 Grand-Est 29+620 29,62 Anzeling 55+170 55,17 Falck UIC 2-6

176000 Ligne 1 Grand-Est 0+250 0,25 Bouzonville 7+716 7,716 Guerstling UIC 2-6

177000 Ligne 1 Grand-Est 0+085 0,085 Thionville 29+620 29,62 Anzeling UIC 2-6

178000 Ligne 1 Grand-Est 1+217 1,217 Yutz 22+168 22,168 Apach UIC 2-6

180000 Ligne 1 Grand-Est 154+620 154,62 Metz 177+056 177,056 Richemont UIC 2-6

180000 Ligne 2 Grand-Est 177+056 177,056 Uckange 203+757 203,757 Zoufftgen UIC 2-6

180611 Vmère 1 Grand-Est 0+000 0 Woippy 10+540 10,54 Hauconcourt UIC 7-9

186000 Ligne 1 Grand-Est 11+049 11,049 Aumetz 12+214 12,214 Aumetz UIC 7-9

191300 Rac 1 Grand-Est 0-039 -0,039 Metz 3+789 3,789 Metz UIC 2-6

192000 Ligne 1 Grand-Est 152+336 152,336 Moulins-lès-Metz 161+275 161,275 Le Ban-St-Martin UIC 2-6

198300 Rac 1 Grand-Est 2+020 2,02 Florange 4+336 4,336 Thionville UIC 2-6

202000 Ligne 1 Grand-Est 227+842 227,842 Longuyon 249+400 249,4 Mont-St-Martin UIC 2-6

202100 Ligne 1 Grand-Est 247+995 247,995 Mont-St-Martin 250+000 250 Longlaville UIC 7-9

203000 Ligne 1 Grand-Est 243+535 243,535 Longwy 243+859 243,859 Longwy UIC 7-9

204000 Ligne 1 Grand-Est 0-058 -0,058 Charleville-Mézières 0+969 0,969 Charleville-Mézières UIC 2-6

204000 Ligne 2 Grand-Est 0+969 0,969 Charleville-Mézières 193+021 193,021 La Ferté-sur-Chiers UIC 2-6

204000 Ligne 2 Grand-Est 193+021 193,021 La Ferté-sur-Chiers 193+039 193,039 La Ferté-sur-Chiers UIC 2-6

204000 Ligne 2 Grand-Est 193+039 193,039 La Ferté-sur-Chiers 228+884 228,884 Longuyon UIC 2-6

204000 Ligne 2 Grand-Est 228+884 228,884 Longuyon 276+123 276,123 Thionville UIC 2-6

205000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+543 0,543 Villeneuve-St-Germain 6+100 6,1 Acy UIC 7-9

205000 Ligne 1 Hauts-de-France 6+100 6,1 Acy 23+136 23,136 Bazoches-sur-Vesles UIC 7-9

205000 Ligne 1 Hauts-de-France 23+136 23,136 Bazoches-sur-Vesles 25+260 25,26 Bazoches-sur-Vesles UIC 7-9

205000 Ligne 1 Grand-Est 25+260 25,26 Bazoches-sur-Vesles 54+462 54,462 Reims UIC 7-9

205000 Ligne 1 Grand-Est 54+462 54,462 Reims 56+958 56,958 Bétheny UIC 2-6

205000 Ligne 1 Grand-Est 56+958 56,958 Bétheny 140+519 140,519 Charleville-Mézières UIC 2-6

205000 Ligne 1 Grand-Est 140+519 140,519 Charleville-Mézières 142+080 142,08 Charleville-Mézières UIC 2-6

205000 Ligne 1 Grand-Est 142+080 142,08 Charleville-Mézières 143+223 143,223 Charleville-Mézières UIC 2-6

205000 Ligne 1 Grand-Est 143+223 143,223 Charleville-Mézières 209+272 209,272 Givet UIC 7-9

205311 Rac 1 Grand-Est 139+667 139,667 Charleville-Mézières 140+684 140,684 Charleville-Mézières UIC 2-6

205316 Rac 1 Grand-Est 141+993 141,993 Charleville-Mézières 142+535 142,535 Charleville-Mézières UIC 2-6

206950 Rac 1 Grand-Est 72+069 72,069 Bazancourt 74+120 74,12 Isles-sur-Suippe UIC 7-9

210000 Ligne 1 Grand-Est 0+168 0,168 Lucquy 41+600 41,6 Challerange UIC 7-9

212000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+000 0 Hirson 16+450 16,45 Logny-lès-Aubenton UIC 2-6

212000 Ligne 1 Grand-Est 16+450 16,45 Logny-lès-Aubenton 27+640 27,64 Liart UIC 2-6

212000 Ligne 1 Grand-Est 27+640 27,64 Liart 60+995 60,995 Novy-Chevrières UIC 7-9

216000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+000 0 Fretin 115+220 115,22 Peuplingues UIC 2-6

216302 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Sainghin-en-Mélantois 3+099 3,099 Sainghin-en-Mélantois UIC 2-6

216308 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Cassel 1+412 1,412 Cassel UIC 2-6

216310 Rac 1 Hauts-de-France 285+331 285,331 Calais-Fréthun 286+575 286,575 Calais-Fréthun UIC 2-6

216312 Rac 1 Hauts-de-France 287+653 287,653 Fréthun 288+279 288,279 Fréthun UIC 2-6

218000 Ligne 1 Grand-Est 0+770 0,77 Baroncourt 20+190 20,19 Audun-le-Roman UIC 2-6

218000 Ligne 1 Grand-Est 20+190 20,19 Audun-le-Roman 20+995 20,995 Audun-le-Roman UIC 2-6
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222000 Ligne 1 Grand-Est 27+590 27,59 Liart 50+986 50,986 Tournes UIC 2-6

223000 Ligne 1 Grand-Est 142+519 142,519 Charleville-Mézières 142+946 142,946 Charleville-Mézières UIC 2-6

223000 Ligne 1 Grand-Est 142+946 142,946 Charleville-Mézières 150+521 150,521 Tournes UIC 2-6

223000 Ligne 1 Grand-Est 150+521 150,521 Tournes 197+610 197,61 Hirson UIC 7-9

226000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Gonesse 2+972 2,972 Goussainville UIC 2-6

226000 Ligne 1 Île-de-France 2+972 2,972 Goussainville 20+858 20,858 Othis UIC 2-6

226000 Ligne 1 Hauts-de-France 20+858 20,858 Othis 129+570 129,57 Combles UIC 2-6

226000 Ligne 1 Hauts-de-France 129+570 129,57 Combles 129+680 129,68 Morval UIC 2-6

226000 Ligne 1 Hauts-de-France 129+680 129,68 Morval 129+900 129,9 Sailly-Saillisel UIC 2-6

226000 Ligne 1 Hauts-de-France 129+900 129,9 Sailly-Saillisel 131+600 131,6 Le Transloy UIC 2-6

226000 Ligne 1 Hauts-de-France 131+600 131,6 Le Transloy 131+750 131,75 Lesboeufs UIC 2-6

226000 Ligne 1 Hauts-de-France 131+750 131,75 Lesboeufs 210+580 210,58 Wannehain UIC 2-6

226301 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Vémars 2+309 2,309 Vémars UIC 2-6

226305 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Hattencourt 0+654 0,654 Hattencourt UIC 7-9

226306 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Croisilles 10+687 10,687 Agny UIC 2-6

226309 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Roeux 1+267 1,267 Roeux UIC 2-6

226310 Rac 1 Île-de-France 0-658 -0,658 Moussy-le-Neuf 22+235 22,235 Annet-sur-Marne UIC 2-6

226310 Rac 1 Île-de-France 22+235 22,235 Annet-sur-Marne 56+830 56,83 Grisy-Suisnes UIC 2-6

226320 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Annet-sur-Marne 4+942 4,942 Messy UIC 2-6

226321 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Messy 2+612 2,612 Messy UIC 2-6

228000 Ligne 1 Hauts-de-France 140+735 140,735 Laon 140+750 140,75 Laon UIC 7-9

228000 Ligne 1 Hauts-de-France 140+750 140,75 Laon 174+150 174,15 Vincy-Reuil-et-Magny UIC 7-9

229000 Ligne 1 Île-de-France 2+500 2,5 St-Denis 2+654 2,654 St-Denis UIC 7-9

229000 Ligne 1 Île-de-France 2+654 2,654 St-Denis 9+772 9,772 Le Bourget UIC 2-6

229000 Ligne 1 Île-de-France 9+772 9,772 Le Bourget 11+734 11,734 Drancy UIC 2-6

229000 Ligne 1 Île-de-France 11+734 11,734 Drancy 39+524 39,524 Rouvres UIC 2-6

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 39+524 39,524 Rouvres 55+455 55,455 Ormoy-Villers UIC 2-6

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 55+455 55,455 Ormoy-Villers 60+700 60,7 Crépy-en-Valois UIC 2-6

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 60+700 60,7 Crépy-en-Valois 94+168 94,168 Vierzy UIC 7-9

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 94+168 94,168 Vierzy 96+009 96,009 Villemontoire UIC 2-6

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 96+009 96,009 Villemontoire 115+970 115,97 Neuville-sur-Margival UIC 7-9

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 115+970 115,97 Neuville-sur-Margival 117+287 117,287 Vauxaillon UIC 2-6

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 117+287 117,287 Vauxaillon 117+790 117,79 Vauxaillon UIC 7-9

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 117+790 117,79 Vauxaillon 138+881 138,881 Laon UIC 7-9

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 138+881 138,881 Laon 140+835 140,835 Laon UIC 2-6

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 140+835 140,835 Laon 164+247 164,247 Marle UIC 7-9

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 164+247 164,247 Marle 192+840 192,84 Origny-en-Thiérache UIC 7-9

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 192+840 192,84 Origny-en-Thiérache 195+652 195,652 Buire UIC 7-9

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 195+652 195,652 Buire 203+906 203,906 Mondrepuis UIC 2-6

229000 Ligne 1 Hauts-de-France 203+906 203,906 Mondrepuis 204+701 204,701 Anor UIC 2-6

229306 Rac 1 Île-de-France 55+600 55,6 Le Bourget 57+680 57,68 Le Bourget UIC 2-6

229306 Rac 1 Île-de-France 57+680 57,68 Le Bourget 57+737 57,737 Le Bourget UIC 2-6

232000 Ligne 1 Hauts-de-France 55+385 55,385 Ormoy-Villers 76+189 76,189 Longueil-Ste-Marie UIC 2-6

232000 Ligne 1 Hauts-de-France 76+189 76,189 Longueil-Ste-Marie 101+408 101,408 Ménévillers UIC 7-9

232000 Ligne 1 Hauts-de-France 101+408 101,408 Ménévillers 115+358 115,358 Montdidier UIC 7-9

232000 Ligne 1 Hauts-de-France 115+358 115,358 Montdidier 146+926 146,926 Longueau UIC 7-9

236000 Ligne 1 Hauts-de-France 140+715 140,715 Laon 140+800 140,8 Laon UIC 7-9

242000 Ligne 1 Hauts-de-France 50+851 50,851 Creil 50+899 50,899 Creil UIC 2-6

242000 Ligne 1 Hauts-de-France 50+899 50,899 Creil 72+700 72,7 Rivecourt UIC 2-6

242000 Ligne 1 Hauts-de-France 72+700 72,7 Rivecourt 110+281 110,281 Morlincourt UIC 2-6

242000 Ligne 1 Hauts-de-France 110+281 110,281 Morlincourt 153+037 153,037 St-Quentin UIC 2-6

242000 Ligne 1 Hauts-de-France 153+037 153,037 St-Quentin 178+310 178,31 Becquigny UIC 2-6

242000 Ligne 1 Hauts-de-France 178+310 178,31 Becquigny 186+388 186,388 Honnechy UIC 2-6

242000 Ligne 1 Hauts-de-France 186+388 186,388 Honnechy 239+563 239,563 Jeumont UIC 2-6

242360 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Honnechy 1+261 1,261 Honnechy UIC 2-6

242370 Rac 1 Hauts-de-France 0-001 -0,001 Aulnoye-Aymeries 1+066 1,066 Aulnoye-Aymeries UIC 2-6

242626 Vmère 1 Hauts-de-France 0+420 0,42 St-Quentin 22+300 22,3 Origny-Ste-Benoite UIC 7-9

243300 Rac 1 Hauts-de-France 76+179 76,179 Longueil-Ste-Marie 77+740 77,74 Longueil-Ste-Marie UIC 2-6

243301 Rac 1 Hauts-de-France 76+189 76,189 Longueil-Ste-Marie 77+316 77,316 Longueil-Ste-Marie UIC 2-6

245300 Rac 1 Hauts-de-France 76+189 76,189 Rivecourt 78+535 78,535 Rivecourt UIC 2-6

246300 Rac 1 Hauts-de-France 71+719 71,719 Jussy 73+080 73,08 Jussy UIC 7-9

247000 Ligne 1 Hauts-de-France 224+841 224,841 Hautmont 233+100 233,1 La Longueville UIC 2-6

247306 Rac 1 Hauts-de-France 81+707 81,707 Maubeuge 82+687 82,687 Maubeuge UIC 7-9

248000 Ligne 1 Hauts-de-France 84+430 84,43 Compiègne 86+300 86,3 Clairoix UIC 7-9

250000 Ligne 1 Hauts-de-France 181+278 181,278 Busigny 183+775 183,775 Honnechy UIC 2-6

250000 Ligne 1 Hauts-de-France 183+775 183,775 Honnechy 231+437 231,437 Somain UIC 2-6

250306 Rac 1 Hauts-de-France 204+547 204,547 Cambrai 205+772 205,772 Cambrai UIC 7-9

250311 Rac 1 Hauts-de-France 205+113 205,113 Cambrai 206+390 206,39 Cambrai UIC 7-9

253000 Ligne 1 Hauts-de-France 80+025 80,025 Feignies 81+589 81,589 Hautmont UIC 7-9

254000 Ligne 1 Hauts-de-France 223+923 223,923 Roeulx 242+658 242,658 Valenciennes UIC 7-9

258000 Ligne 1 Hauts-de-France 219+275 219,275 Aniche 219+590 219,59 Aniche UIC 7-9

258000 Ligne 1 Hauts-de-France 219+590 219,59 Aniche 224+096 224,096 Somain UIC 7-9

259000 Ligne 2 Hauts-de-France 118+175 118,175 Roye 131+532 131,532 Chaulnes UIC 7-9

259000 Ligne 2 Hauts-de-France 131+532 131,532 Chaulnes 132+311 132,311 Chaulnes UIC 2-6

259000 Ligne 2 Hauts-de-France 132+311 132,311 Chaulnes 193+795 193,795 Cambrai UIC 7-9

259000 Ligne 2 Hauts-de-France 193+795 193,795 Cambrai 194+163 194,163 Cambrai UIC 7-9

259000 Ligne 2 Hauts-de-France 194+163 194,163 Cambrai 221+466 221,466 Douai UIC 7-9

259000 Ligne 2 Hauts-de-France 221+466 221,466 Douai 223+965 223,965 Douai UIC 2-6

261000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+547 0,547 Amiens 78+813 78,813 Mennessis UIC 2-6

261000 Ligne 1 Hauts-de-France 78+813 78,813 Mennessis 107+093 107,093 Laon UIC 2-6

261306 Rac 1 Hauts-de-France 128+548 128,548 Longueau 130+647 130,647 Longueau UIC 2-6

262000 Ligne 1 Hauts-de-France 216+710 216,71 Sin-le-Noble 229+290 229,29 Somain UIC 2-6

262000 Ligne 1 Hauts-de-France 229+290 229,29 Somain 246+993 246,993 Beuvrages UIC 2-6

262000 Ligne 1 Hauts-de-France 246+993 246,993 Bruay-sur-l'Escaut 249+890 249,89 Valenciennes UIC 7-9

262000 Ligne 1 Hauts-de-France 249+890 249,89 Valenciennes 260+928 260,928 Crespin UIC 7-9

263300 Rac 1 Hauts-de-France 246+548 246,548 Beuvrages 250+603 250,603 Beuvrages UIC 2-6

263300 Rac 1 Hauts-de-France 250+603 250,603 Beuvrages 251+280 251,28 Beuvrages UIC 7-9

266300 Rac 1 Hauts-de-France 1+327 1,327 Ronchin 3+228 3,228 Lille UIC 2-6

267000 Ligne 1 Hauts-de-France 2+085 2,085 Lille 6+005 6,005 Lesquin UIC 2-6

267000 Ligne 1 Hauts-de-France 6+005 6,005 Lesquin 44+274 44,274 Beuvrages UIC 2-6

267000 Ligne 1 Hauts-de-France 44+274 44,274 Beuvrages 48+099 48,099 Valenciennes UIC 2-6

267000 Ligne 1 Hauts-de-France 48+099 48,099 Valenciennes 80+375 80,375 Aulnoye-Aymeries UIC 2-6

267000 Ligne 1 Hauts-de-France 80+375 80,375 Aulnoye-Aymeries 81+199 81,199 Aulnoye-Aymeries UIC 2-6

267000 Ligne 1 Hauts-de-France 81+199 81,199 Aulnoye-Aymeries 81+290 81,29 Aulnoye-Aymeries UIC 2-6

267000 Ligne 1 Hauts-de-France 81+290 81,29 Aulnoye-Aymeries 81+370 81,37 Aulnoye-Aymeries UIC 2-6

267000 Ligne 2 Hauts-de-France 81+370 81,37 Aulnoye-Aymeries 115+182 115,182 Anor UIC 2-6

267000 Ligne 2 Hauts-de-France 115+182 115,182 Anor 122+599 122,599 Hirson UIC 2-6

267306 Rac 1 Hauts-de-France 0-027 -0,027 Aulnoye-Aymeries 1+044 1,044 Aulnoye-Aymeries UIC 2-6
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268000 Ligne 1 Hauts-de-France 231+165 231,165 Fenain 246+512 246,512 Orchies UIC 7-9

268000 Ligne 1 Hauts-de-France 246+512 246,512 Orchies 275+109 275,109 Tourcoing UIC 7-9

268000 Ligne 1 Hauts-de-France 275+109 275,109 Tourcoing 276+832 276,832 Tourcoing UIC 2-6

269000 Ligne 1 Hauts-de-France 2+156 2,156 Lille 14+619 14,619 Baisieux UIC 2-6

272000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Paris-10 10+135 10,135 Pierrefitte-sur-Seine UIC 2-6

272000 Ligne 1 Île-de-France 10+135 10,135 Pierrefitte-sur-Seine 29+800 29,8 Fosses UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 29+800 29,8 Fosses 50+995 50,995 Nogent-sur-Oise UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 50+995 50,995 Nogent-sur-Oise 89+400 89,4 Gannes UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 89+400 89,4 Gannes 166+500 166,5 Grandcourt UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 166+500 166,5 Grandcourt 166+501 166,501 Puisieux UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 166+501 166,501 Puisieux 170+800 170,8 Irles UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 170+800 170,8 Irles 186+735 186,735 Agny UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 186+735 186,735 Agny 191+900 191,9 Arras UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 191+900 191,9 Arras 217+811 217,811 Douai UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 217+811 217,811 Douai 227+207 227,207 Ostricourt UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 227+207 227,207 Ostricourt 248+843 248,843 Lille UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 248+843 248,843 Lille 250+493 250,493 Lille UIC 2-6

272000 Ligne 1 Hauts-de-France 250+493 250,493 Lille 250+908 250,908 Lille UIC 2-6

272301 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Arras 1+161 1,161 Arras UIC 2-6

272306 Rac 1 Île-de-France 1+495 1,495 Paris-18 2+066 2,066 Paris-18 UIC 7-9

272311 Rac 1 Île-de-France 0-350 -0,35 Paris-18 1+350 1,35 Paris-18 UIC 7-9

272316 Rac 1 Île-de-France 3+475 3,475 St-Denis 3+922 3,922 St-Denis UIC 7-9

272321 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Stains 1+367 1,367 Stains UIC 2-6

272326 Rac 1 Hauts-de-France 215+331 215,331 Douai 216+957 216,957 Sin-le-Noble UIC 2-6

272953 Rac 1 Île-de-France 6+544 6,544 St-Denis 7+914 7,914 St-Denis UIC 2-6

273300 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Ronchin 3+717 3,717 Lesquin UIC 2-6

273308 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Ronchin 1+319 1,319 Ronchin UIC 2-6

278000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+000 0 Lille 2+381 2,381 Lille UIC 2-6

278000 Ligne 1 Hauts-de-France 2+381 2,381 Lille 14+620 14,62 Wattrelos UIC 2-6

278306 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Marcq-en-Baroeul 0+952 0,952 Marcq-en-Baroeul UIC 2-6

284000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+000 0 Avion 1+135 1,135 Avion UIC 2-6

284000 Ligne 2 Hauts-de-France 1+135 1,135 Avion 224+567 224,567 Ostricourt UIC 2-6

284306 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Sallaumines 1+203 1,203 Sallaumines UIC 2-6

284311 Rac 1 Hauts-de-France 223+380 223,38 Libercourt 224+598 224,598 Libercourt UIC 7-9

284620 Vmère 1 Hauts-de-France 0+000 0 Dourges 1+047 1,047 Dourges UIC 7-9

284621 Vmère 1 Hauts-de-France 0+000 0 Dourges 1+454 1,454 Dourges UIC 7-9

286000 Ligne 1 Hauts-de-France 210+334 210,334 Avion 227+241 227,241 Sainghin-en-Weppes UIC 2-6

289000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+021 0,021 Ronchin 0+430 0,43 Ronchin UIC 2-6

289000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+430 0,43 Ronchin 10+944 10,944 Haubourdin UIC 2-6

289000 Ligne 1 Hauts-de-France 10+944 10,944 Haubourdin 11+943 11,943 Santes UIC 7-9

289000 Ligne 1 Hauts-de-France 11+943 11,943 Santes 13+330 13,33 Santes UIC 2-6

289000 Ligne 1 Hauts-de-France 13+330 13,33 Santes 18+947 18,947 Sainghin-en-Weppes UIC 2-6

289000 Ligne 1 Hauts-de-France 18+947 18,947 Sainghin-en-Weppes 40+862 40,862 Béthune UIC 7-9

289000 Ligne 1 Hauts-de-France 40+862 40,862 Béthune 44+882 44,882 Labeuvrière UIC 2-6

289000 Ligne 1 Hauts-de-France 44+882 44,882 Labeuvrière 73+142 73,142 St-Pol-sur-Ternoise UIC 7-9

289000 Ligne 1 Hauts-de-France 73+142 73,142 St-Pol-sur-Ternoise 73+480 73,48 St-Pol-sur-Ternoise UIC 7-9

289306 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Santes 0+798 0,798 Haubourdin UIC 2-6

290000 Ligne 1 Hauts-de-France 36+780 36,78 Beuvry 39+369 39,369 Béthune UIC 7-9

292000 Ligne 1 Hauts-de-France 10+944 10,944 Haubourdin 11+960 11,96 Haubourdin UIC 2-6

292000 Ligne 1 Hauts-de-France 11+960 11,96 Haubourdin 14+982 14,982 Sequedin UIC 2-6

292000 Ligne 1 Hauts-de-France 14+982 14,982 Sequedin 17+412 17,412 Lille UIC 2-6

292000 Ligne 1 Hauts-de-France 17+412 17,412 Lille 18+519 18,519 Lambersart UIC 2-6

292000 Ligne 1 Hauts-de-France 18+519 18,519 Lambersart 19+592 19,592 Lambersart UIC 2-6

292306 Rac 1 Hauts-de-France 18+519 18,519 Lambersart 19+566 19,566 Lambersart UIC 2-6

293000 Ligne 1 Hauts-de-France 242+646 242,646 Armentières 243+033 243,033 Armentières UIC 7-9

294000 Ligne 1 Hauts-de-France 20+284 20,284 La Chapelle-d'Armentières 39+780 39,78 Merville UIC 2-6

295000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+000 0 Lille 0+450 0,45 Lille UIC 2-6

295000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+450 0,45 Lille 2+588 2,588 Mons-en-Baroeul UIC 2-6

295000 Ligne 1 Hauts-de-France 2+588 2,588 Mons-en-Baroeul 8+705 8,705 Lambersart UIC 2-6

295000 Ligne 1 Hauts-de-France 8+705 8,705 Lambersart 9+784 9,784 Lambersart UIC 2-6

295000 Ligne 1 Hauts-de-France 9+784 9,784 Lambersart 45+642 45,642 Hazebrouck UIC 2-6

295000 Ligne 1 Hauts-de-France 45+642 45,642 Hazebrouck 47+685 47,685 Hazebrouck UIC 2-6

295000 Ligne 1 Hauts-de-France 47+685 47,685 Hazebrouck 65+834 65,834 St-Omer UIC 2-6

295000 Ligne 1 Hauts-de-France 65+834 65,834 St-Omer 105+203 105,203 Calais UIC 2-6

296000 Ligne 1 Hauts-de-France 6+395 6,395 St-André-lez-Lille 21+373 21,373 Comines UIC 7-9

300000 Ligne 1 Hauts-de-France 304+226 304,226 Coudekerque-Branche 311+500 311,5 Leffrinckoucke UIC 7-9

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 191+724 191,724 Arras 209+040 209,04 Avion UIC 2-6

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 209+040 209,04 Avion 210+608 210,608 Avion UIC 2-6

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 210+608 210,608 Avion 218+270 218,27 Grenay UIC 2-6

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 218+270 218,27 Grenay 229+625 229,625 Béthune UIC 2-6

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 229+625 229,625 Béthune 233+924 233,924 Labeuvrière UIC 2-6

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 233+924 233,924 Labeuvrière 263+463 263,463 Hazebrouck UIC 2-6

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 263+463 263,463 Hazebrouck 265+625 265,625 Hazebrouck UIC 2-6

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 265+625 265,625 Hazebrouck 301+766 301,766 Coudekerque-Branche UIC 2-6

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 301+766 301,766 Coudekerque-Branche 304+698 304,698 Dunkerque UIC 2-6

301000 Ligne 1 Hauts-de-France 304+698 304,698 Dunkerque 305+200 305,2 Dunkerque UIC 7-9

301301 Rac 1 Hauts-de-France 209+141 209,141 Avion 210+230 210,23 Avion UIC 2-6

301306 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Cappelle-la-Grande 1+303 1,303 Coudekerque-Branche UIC 2-6

302506 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Dunkerque 6+039 6,039 Grande-Synthe UIC 2-6

302511 Ligne 1 Hauts-de-France 10+219 10,219 Dunkerque-Grande-Synthe 18+600 18,6 Dunkerque-Ferry UIC 2-6

302521 Vport 1 Hauts-de-France 15+650 15,65 Loon-Plage 19+410 19,41 Gravelines UIC 2-6

302526 Ligne 1 Hauts-de-France 304+713 304,713 Dunkerque 312+643 312,643 Dunkerque UIC 2-6

304000 Ligne 1 Hauts-de-France 0+206 0,206 Dunkerque 2+398 2,398 Coudekerque-Branche UIC 7-9

304000 Ligne 1 Hauts-de-France 2+398 2,398 Coudekerque-Branche 10+500 10,5 Loon-Plage UIC 2-6

304000 Ligne 1 Hauts-de-France 10+500 10,5 Loon-Plage 43+156 43,156 Calais UIC 2-6

304000 Ligne 1 Hauts-de-France 43+156 43,156 Calais 43+710 43,71 Calais UIC 2-6

304300 Rac 1 Hauts-de-France 0+000 0 Loon-Plage 7+532 7,532 Loon-Plage UIC 2-6

305000 Ligne 1 Hauts-de-France 2+074 2,074 Amiens 4+504 4,504 Amiens UIC 7-9

305000 Ligne 1 Hauts-de-France 4+504 4,504 Amiens 10+791 10,791 Bertangles UIC 7-9

307000 Ligne 1 Hauts-de-France 192+195 192,195 Achicourt 229+263 229,263 St-Michel-sur-Ternoise UIC 7-9

308000 Ligne 1 Hauts-de-France 73+142 73,142 St-Pol-sur-Ternoise 134+811 134,811 Étaples UIC 7-9

310000 Ligne 1 Hauts-de-France 64+337 64,337 Arques 81+930 81,93 Lumbres UIC 7-9

310000 Ligne 1 Hauts-de-France 81+930 81,93 Lumbres 117+039 117,039 Hesdigneul-lès-Boulogne UIC 7-9

311000 Ligne 1 Hauts-de-France 123+904 123,904 Longueau 176+002 176,002 Abbeville UIC 2-6

311000 Ligne 1 Hauts-de-France 176+002 176,002 Abbeville 206+100 206,1 Quend UIC 2-6

311000 Ligne 1 Hauts-de-France 206+100 206,1 Quend 206+110 206,11 Quend UIC 2-6

311000 Ligne 1 Hauts-de-France 206+110 206,11 Quend 215+050 215,05 Rang-du-Fliers UIC 2-6

311000 Ligne 1 Hauts-de-France 215+050 215,05 Rang-du-Fliers 254+006 254,006 Outreau UIC 2-6
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311502 Ligne 1 Hauts-de-France 0+000 0 NC 0+705 0,705 NC UIC 2-6

312300 Rac 1 Hauts-de-France 248+804 248,804 Outreau 255+150 255,15 Le Portel UIC 7-9

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 254+006 254,006 Boulogne-sur-Mer 270+028 270,028 Rinxent UIC 2-6

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 270+028 270,028 Rinxent 278+251 278,251 Caffiers UIC 2-6

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 278+251 278,251 Caffiers 291+880 291,88 Calais UIC 2-6

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 291+880 291,88 Calais 292+736 292,736 Calais UIC 2-6

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 292+736 292,736 Calais 292+790 292,79 Calais UIC 2-6

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 292+790 292,79 Calais 293+990 293,99 Calais UIC 2-6

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 293+990 293,99 Calais 294+075 294,075 Calais UIC 2-6

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 294+075 294,075 Calais 294+645 294,645 Calais UIC 2-6

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 294+645 294,645 Calais 295+730 295,73 Calais UIC 2-6

314000 Ligne 1 Hauts-de-France 295+730 295,73 Calais 297+698 297,698 Calais UIC 2-6

314306 Rac 1 Hauts-de-France 291+889 291,889 Calais 292+582 292,582 Calais UIC 2-6

314508 Ligne 1 Hauts-de-France 294+850 294,85 Calais 295+266 295,266 Calais UIC 2-6

315000 Ligne 1 Île-de-France 24+917 24,917 Montsoult 35+578 35,578 Luzarches UIC 2-6

316000 Ligne 1 Hauts-de-France 50+381 50,381 Creil 84+217 84,217 Allonne UIC 2-6

317000 Ligne 1 Hauts-de-France 7+015 7,015 Rochy-Condé 14+840 14,84 Bresles UIC 7-9

317000 Ligne 1 Hauts-de-France 14+840 14,84 Clermont 40+442 40,442 Avrigny UIC 7-9

317000 Ligne 1 Hauts-de-France 40+442 40,442 Avrigny 62+560 62,56 Margny-lès-Compiègne UIC 7-9

317000 Ligne 1 Hauts-de-France 62+560 62,56 Margny-lès-Compiègne 63+298 63,298 Margny-lès-Compiègne UIC 2-6

317000 Ligne 1 Hauts-de-France 63+298 63,298 Margny-lès-Compiègne 76+550 76,55 Cuise-la-Motte UIC 7-9

317000 Ligne 1 Hauts-de-France 76+550 76,55 Cuise-la-Motte 86+100 86,1 Ressons-le-Long UIC 7-9

319000 Ligne 1 Hauts-de-France 95+035 95,035 Tartigny 101+800 101,8 Breteuil UIC 7-9

321000 Ligne 1 Hauts-de-France 1+809 1,809 Amiens 57+090 57,09 Formerie UIC 2-6

321000 Ligne 1 Normandie 57+090 57,09 Formerie 69+190 69,19 Le Thil-Riberpré UIC 2-6

321000 Ligne 1 Normandie 69+190 69,19 Le Thil-Riberpré 70+925 70,925 Serqueux UIC 2-6

321000 Ligne 1 Normandie 70+925 70,925 Serqueux 115+420 115,42 Rouen UIC 2-6

323000 Ligne 1 Hauts-de-France 175+825 175,825 Abbeville 206+840 206,84 Oust-Marest UIC 7-9

323000 Ligne 1 Normandie 206+840 206,84 Oust-Marest 210+296 210,296 Eu UIC 7-9

325000 Ligne 2 Hauts-de-France 0+000 0 Abancourt 2+400 2,4 Abancourt UIC 7-9

325000 Ligne 1 Île-de-France 2+400 2,4 Deuil-la-Barre 25+000 25 Montsoult UIC 2-6

325000 Ligne 1 Île-de-France 25+000 25 Montsoult 36+695 36,695 Persan UIC 2-6

325000 Ligne 1 Île-de-France 36+695 36,695 Persan 38+465 38,465 Persan UIC 2-6

325000 Ligne 1 Hauts-de-France 38+465 38,465 Persan 41+425 41,425 Chambly UIC 2-6

325000 Ligne 1 Île-de-France 41+425 41,425 Chambly 41+465 41,465 Ronquerolles UIC 2-6

325000 Ligne 1 Hauts-de-France 41+465 41,465 Ronquerolles 59+392 59,392 Laboissière-en-Thelle UIC 2-6

325000 Ligne 1 Hauts-de-France 59+392 59,392 Laboissière-en-Thelle 64+560 64,56 Hodenc-l'Évêque UIC 2-6

325000 Ligne 1 Hauts-de-France 64+560 64,56 Hodenc-l'Évêque 78+905 78,905 Beauvais UIC 2-6

325000 Ligne 1 Hauts-de-France 78+905 78,905 Beauvais 110+555 110,555 Cempuis UIC 7-9

325000 Ligne 1 Hauts-de-France 110+555 110,555 Cempuis 125+807 125,807 Abancourt UIC 7-9

325000 Ligne 3 Hauts-de-France 125+807 125,807 Abancourt 135+820 135,82 Quincampoix-Fleuzy UIC 7-9

325000 Ligne 3 Normandie 135+820 135,82 Quincampoix-Fleuzy 145+875 145,875 Vieux-Rouen-sur-Bresle UIC 7-9

325000 Ligne 3 Hauts-de-France 145+875 145,875 Vieux-Rouen-sur-Bresle 146+050 146,05 Neuville-Coppegueule UIC 7-9

325000 Ligne 3 Normandie 146+050 146,05 Neuville-Coppegueule 151+485 151,485 Nesle-Normandeuse UIC 7-9

325000 Ligne 3 Hauts-de-France 151+485 151,485 Nesle-Normandeuse 151+800 151,8 Senarpont UIC 7-9

325000 Ligne 3 Normandie 151+800 151,8 Senarpont 164+050 164,05 Monchaux-Soreng UIC 7-9

325000 Ligne 3 Hauts-de-France 164+050 164,05 Monchaux-Soreng 164+065 164,065 Bouttencourt UIC 7-9

325000 Ligne 3 Normandie 164+065 164,065 Bouttencourt 167+465 167,465 Longroy UIC 7-9

325000 Ligne 3 Hauts-de-France 167+465 167,465 Longroy 167+600 167,6 Gamaches UIC 7-9

325000 Ligne 3 Normandie 167+600 167,6 Gamaches 179+854 179,854 Eu UIC 7-9

325000 Ligne 3 Normandie 179+854 179,854 Eu 180+135 180,135 Le Tréport UIC 7-9

325000 Ligne 3 Hauts-de-France 180+135 180,135 Le Tréport 181+060 181,06 Mers-les-Bains UIC 7-9

325000 Ligne 3 Normandie 181+060 181,06 Mers-les-Bains 181+270 181,27 Le Tréport UIC 7-9

325000 Ligne 3 Hauts-de-France 181+270 181,27 Le Tréport 181+880 181,88 Mers-les-Bains UIC 7-9

325000 Ligne 3 Normandie 181+880 181,88 Mers-les-Bains 182+548 182,548 Le Tréport UIC 7-9

326000 Ligne 1 Île-de-France 28+249 28,249 Neuville-sur-Oise 39+092 39,092 Courdimanche UIC 2-6

328000 Ligne 1 Île-de-France 13+688 13,688 Ermont 29+067 29,067 Valmondois UIC 2-6

328000 Ligne 1 Île-de-France 29+067 29,067 Valmondois 29+281 29,281 Valmondois UIC 7-9

329000 Ligne 1 Île-de-France 26+920 26,92 Pierrelaye 28+602 28,602 St-Ouen-l'Aumône UIC 2-6

329000 Ligne 1 Île-de-France 28+602 28,602 St-Ouen-l'Aumône 36+544 36,544 Butry-sur-Oise UIC 2-6

329000 Ligne 1 Île-de-France 36+544 36,544 Butry-sur-Oise 46+197 46,197 Persan UIC 2-6

329000 Ligne 1 Île-de-France 46+197 46,197 Persan 48+075 48,075 Bernes-sur-Oise UIC 2-6

329000 Ligne 1 Île-de-France 48+075 48,075 Bernes-sur-Oise 51+385 51,385 Bruyères-sur-Oise UIC 2-6

329000 Ligne 1 Hauts-de-France 51+385 51,385 Bruyères-sur-Oise 67+121 67,121 Creil UIC 2-6

330000 Ligne 1 Île-de-France 6+441 6,441 St-Denis 14+250 14,25 Ermont UIC 2-6

330000 Ligne 1 Île-de-France 14+250 14,25 Ermont 20+145 20,145 Montigny-lès-Cormeilles UIC 2-6

330000 Ligne 1 Île-de-France 20+145 20,145 Montigny-lès-Cormeilles 29+752 29,752 Pontoise UIC 2-6

330000 Ligne 1 Île-de-France 29+752 29,752 Pontoise 30+900 30,9 Pontoise UIC 2-6

330000 Ligne 2 Île-de-France 30+900 30,9 Pontoise 49+051 49,051 Chars UIC 2-6

330000 Ligne 2 Hauts-de-France 49+051 49,051 Chars 67+400 67,4 Trie-Château UIC 2-6

330000 Ligne 2 Normandie 67+400 67,4 Trie-Château 68+830 68,83 Gisors UIC 2-6

330000 Ligne 2 Normandie 68+830 68,83 Gisors 118+912 118,912 Serqueux UIC 2-6

330000 Ligne 2 Normandie 118+912 118,912 Serqueux 167+655 167,655 Dieppe UIC 7-9

331300 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 St-Ouen-l'Aumône 1+386 1,386 St-Ouen-l'Aumône UIC 7-9

334000 Ligne 1 Île-de-France 0+022 0,022 Paris-08 5+001 5,001 Asnières-sur-Seine UIC 2-6

334000 Ligne 1 Île-de-France 5+001 5,001 Asnières-sur-Seine 5+002 5,002 Asnières-sur-Seine UIC 2-6

334000 Ligne 1 Île-de-France 5+002 5,002 Asnières-sur-Seine 5+142 5,142 Asnières-sur-Seine UIC 2-6

334000 Ligne 1 Île-de-France 5+142 5,142 Asnières-sur-Seine 8+503 8,503 Colombes UIC 2-6

334000 Ligne 1 Île-de-France 8+503 8,503 Colombes 24+890 24,89 Conflans-Ste-Honorine UIC 2-6

334000 Ligne 1 Île-de-France 24+890 24,89 Conflans-Ste-Honorine 57+645 57,645 Mantes-la-Jolie UIC 2-6

334301 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Argenteuil 0+590 0,59 Argenteuil UIC 2-6

334302 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Argenteuil 0+483 0,483 Argenteuil UIC 2-6

334900 Ligne 1 Île-de-France 0+037 0,037 Paris-08 6+600 6,6 Bois-Colombes UIC 2-6

334900 Ligne 1 Île-de-France 6+600 6,6 Bois-Colombes 8+490 8,49 Colombes UIC 2-6

334900 Ligne 1 Île-de-France 8+490 8,49 Colombes 14+168 14,168 Ermont UIC 2-6

335300 Rac 1 Île-de-France 21+603 21,603 St-Germain-en-Laye 22+304 22,304 St-Germain-en-Laye UIC 2-6

335301 Rac 1 Île-de-France 0+277 0,277 St-Germain-en-Laye 0+491 0,491 St-Germain-en-Laye UIC 2-6

335302 Rac 1 Île-de-France 21+275 21,275 St-Germain-en-Laye 21+928 21,928 St-Germain-en-Laye UIC 2-6

335303 Rac 1 Île-de-France 22+220 22,22 St-Germain-en-Laye 23+913 23,913 St-Germain-en-Laye UIC 2-6

335304 Rac 1 Île-de-France 22+295 22,295 St-Germain-en-Laye 23+379 23,379 St-Germain-en-Laye UIC 2-6

336000 Ligne 1 Île-de-France 24+876 24,876 Conflans-Ste-Honorine 27+578 27,578 Éragny UIC 2-6

336306 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Conflans-Ste-Honorine 0+590 0,59 Conflans-Ste-Honorine UIC 7-9

337300 Rac 1 Île-de-France 30+396 30,396 Conflans-Ste-Honorine 31+350 31,35 Conflans-Ste-Honorine UIC 2-6

337300 Rac 1 Île-de-France 31+350 31,35 Conflans-Ste-Honorine 33+098 33,098 Éragny UIC 2-6

338000 Ligne 1 Île-de-France 18+104 18,104 St-Germain-en-Laye 27+444 27,444 Neuville-sur-Oise UIC 2-6

338000 Ligne 1 Île-de-France 27+444 27,444 Neuville-sur-Oise 29+042 29,042 Éragny UIC 7-9

338000 Ligne 1 Île-de-France 29+042 29,042 Éragny 31+450 31,45 Éragny UIC 2-6

338000 Ligne 1 Île-de-France 31+450 31,45 Éragny 32+895 32,895 Pontoise UIC 2-6
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340000 Ligne 1 Île-de-France 0+031 0,031 Paris-08 14+592 14,592 Sartrouville UIC 2-6

340000 Ligne 1 Île-de-France 14+592 14,592 Sartrouville 18+462 18,462 St-Germain-en-Laye UIC 2-6

340000 Ligne 1 Île-de-France 18+462 18,462 St-Germain-en-Laye 76+700 76,7 Port-Villez UIC 2-6

340000 Ligne 1 Normandie 76+700 76,7 Port-Villez 79+248 79,248 Vernon UIC 2-6

340000 Ligne 1 Normandie 79+248 79,248 Vernon 140+789 140,789 Rouen UIC 2-6

340000 Ligne 1 Normandie 140+789 140,789 Rouen 227+918 227,918 Le Havre UIC 2-6

340306 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Nanterre 0+390 0,39 Nanterre UIC 7-9

340309 Rac 1 Normandie 133+570 133,57 Sotteville-lès-Rouen 135+260 135,26 Sotteville-lès-Rouen UIC 2-6

340311 Rac 1 Normandie 136+772 136,772 Rouen 137+980 137,98 Rouen UIC 7-9

340506 Vport 1 Normandie 137+980 137,98 Rouen 147+747 147,747 Rouen UIC 2-6

340506 Vport 1 Normandie 147+747 147,747 Rouen 150+900 150,9 Rouen UIC 7-9

341116 Ligne 1 Normandie 0+265 0,265 Le Havre 28+520 28,52 Gonfreville-l'Orcher UIC 2-6

341300 Rac 1 Normandie 222+114 222,114 Harfleur 230+660 230,66 Le Havre UIC 7-9

341306 Rac 1 Normandie 0+000 0 Le Havre 0+427 0,427 Le Havre UIC 7-9

341306 Rac 2 Normandie 0+427 0,427 Le Havre 226+806 226,806 Le Havre UIC 7-9

341311 Rac 1 Normandie 224+700 224,7 Le Havre 225+137 225,137 Le Havre UIC 7-9

341315 Rac 1 Normandie 226+157 226,157 Le Havre 229+076 229,076 Le Havre UIC 7-9

341320 Rac 1 Normandie 0+000 0 Le Havre 0+363 0,363 Le Havre UIC 7-9

341500 Vport 1 Normandie 223+275 223,275 Le Havre 225+000 225 Le Havre UIC 7-9

342000 Ligne 1 Normandie 15+380 15,38 Étrépagny 51+993 51,993 Alizay UIC 7-9

350000 Ligne 1 Normandie 149+995 149,995 Malaunay 161+194 161,194 Clères UIC 7-9

350000 Ligne 1 Normandie 161+194 161,194 Clères 199+509 199,509 Dieppe UIC 2-6

350000 Ligne 1 Normandie 199+509 199,509 Dieppe 200+010 200,01 Dieppe UIC 7-9

354000 Ligne 1 Normandie 0+232 0,232 Montérolier-Buchy 35+546 35,546 Motteville UIC 2-6

356000 Ligne 1 Normandie 3+380 3,38 Rouxmesnil-Bouteilles 39+900 39,9 Eu UIC 7-9

357000 Ligne 1 Normandie 28+000 28 Fontaine-le-Dun 40+857 40,857 St-Vaast-Dieppedalle UIC 7-9

358000 Ligne 1 Normandie 170+025 170,025 Motteville 200+000 200 St-Valery-en-Caux UIC 7-9

359000 Ligne 1 Normandie 202+151 202,151 Bréauté-Beuzeville 221+950 221,95 Fécamp UIC 7-9

361000 Ligne 1 Normandie 222+990 222,99 Harfleur 233+597 233,597 Rolleville UIC 7-9

362000 Ligne 1 Normandie 203+044 203,044 Mirville 221+235 221,235 Notre-Dame-de-Gravenchon UIC 2-6

365000 Ligne 1 Normandie 0+000 0 Sotteville-lès-Rouen 8+804 8,804 Le Grand-Quevilly UIC 2-6

365501 Vport 1 Normandie 0+000 0 Rouen 20+700 20,7 Moulineaux UIC 7-9

365502 Vport 1 Normandie 0+000 0 Petit-Quevilly 2+300 2,3 Le Grand-Quevilly UIC 7-9

366000 Ligne 1 Île-de-France 56+531 56,531 Mantes-la-Jolie 73+465 73,465 Neauphlette UIC 2-6

366000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 73+465 73,465 Neauphlette 79+350 79,35 Guainville UIC 2-6

366000 Ligne 1 Normandie 79+350 79,35 Guainville 80+962 80,962 Bueil UIC 2-6

366000 Ligne 1 Normandie 80+962 80,962 Bueil 175+140 175,14 St-Germain-la-Campagne UIC 2-6

366000 Ligne 1 Normandie 175+140 175,14 St-Germain-la-Campagne 240+551 240,551 Caen UIC 2-6

366000 Ligne 1 Normandie 240+551 240,551 Caen 296+500 296,5 Lison UIC 2-6

366000 Ligne 1 Normandie 296+500 296,5 Lison 370+287 370,287 Cherbourg-Octeville UIC 7-9

366106 Vport 1 Normandie 0+005 0,005 Cherbourg-Octeville 1+313 1,313 Cherbourg-Octeville UIC 7-9

366306 Rac 1 Île-de-France 57+727 57,727 Mantes-la-Jolie 59+045 59,045 Mantes-la-Jolie UIC 2-6

366311 Rac 1 Normandie 214+390 214,39 Mézidon-Canon 214+979 214,979 Mézidon-Canon UIC 7-9

367300 Rac 1 Normandie 0+000 0 Rouen 0+718 0,718 Sotteville-lès-Rouen UIC 7-9

368300 Rac 1 Normandie 136+735 136,735 Rouen 137+104 137,104 Rouen UIC 2-6

368301 Rac 1 Normandie 115+420 115,42 Rouen 115+829 115,829 Rouen UIC 2-6

369000 Ligne 1 Normandie 134+060 134,06 Sotteville-lès-Rouen 135+333 135,333 Rouen UIC 2-6

370000 Ligne 1 Normandie 87+270 87,27 St-Didier-des-Bois 107+509 107,509 Le Grand-Quevilly UIC 7-9

372000 Ligne 1 Normandie 0-103 -0,103 Serquigny 49+608 49,608 St-Aubin-lès-Elbeuf UIC 7-9

372000 Ligne 1 Normandie 49+608 49,608 St-Aubin-lès-Elbeuf 57+414 57,414 Tourville-la-Rivière UIC 2-6

373300 Rac 1 Normandie 0+000 0 La Londe 5+006 5,006 La Londe UIC 7-9

374300 Rac 1 Normandie 0+000 0 Serquigny 1+751 1,751 Serquigny UIC 2-6

376000 Ligne 1 Normandie 105+888 105,888 St-Pierre-du-Vauvray 114+099 114,099 Louviers UIC 7-9

377000 Ligne 1 Normandie 189+600 189,6 Lisieux 208+600 208,6 Pont-l'Évêque UIC 7-9

379000 Ligne 1 Normandie 27+692 27,692 Dives-sur-Mer 49+362 49,362 Deauville UIC 7-9

390000 Ligne 1 Normandie 189+528 189,528 Lisieux 219+243 219,243 Deauville UIC 7-9

395000 Ligne 1 Île-de-France 21+260 21,26 St-Cyr-l'École 33+572 33,572 Thiverval-Grignon UIC 2-6

395000 Ligne 1 Île-de-France 33+572 33,572 Thiverval-Grignon 64+175 64,175 Houdan UIC 2-6

395000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 64+175 64,175 Houdan 81+706 81,706 Dreux UIC 2-6

395000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 81+706 81,706 Dreux 90+065 90,065 Vert-en-Drouais UIC 7-9

395000 Ligne 1 Normandie 90+065 90,065 Vert-en-Drouais 90+160 90,16 St-Germain-sur-Avre UIC 7-9

395000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 90+160 90,16 St-Germain-sur-Avre 90+810 90,81 St-Rémy-sur-Avre UIC 7-9

395000 Ligne 1 Normandie 90+810 90,81 St-Rémy-sur-Avre 91+095 91,095 St-Germain-sur-Avre UIC 7-9

395000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 91+095 91,095 St-Germain-sur-Avre 93+760 93,76 St-Rémy-sur-Avre UIC 7-9

395000 Ligne 1 Normandie 93+760 93,76 St-Rémy-sur-Avre 99+595 99,595 Nonancourt UIC 7-9

395000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 99+595 99,595 Nonancourt 101+850 101,85 Dampierre-sur-Avre UIC 7-9

395000 Ligne 1 Normandie 101+850 101,85 Dampierre-sur-Avre 131+740 131,74 Chéronvilliers UIC 7-9

395000 Ligne 1 Normandie 131+740 131,74 Chéronvilliers 132+000 132 St-Sulpice-sur-Risle UIC 7-9

395000 Ligne 1 Normandie 132+000 132 St-Sulpice-sur-Risle 140+521 140,521 L'Aigle UIC 7-9

395000 Ligne 1 Normandie 140+521 140,521 L'Aigle 181+840 181,84 Le Château-d'Almenêches UIC 7-9

395306 Rac 1 Île-de-France 0+076 0,076 St-Cyr-l'École 2+980 2,98 St-Cyr-l'École UIC 2-6

396000 Ligne 1 Île-de-France 33+510 33,51 Thiverval-Grignon 40+410 40,41 Beynes UIC 2-6

396000 Ligne 1 Île-de-France 40+410 40,41 Beynes 52+036 52,036 Épône UIC 2-6

396306 Rac 1 Île-de-France 50+612 50,612 Épône 51+445 51,445 Épône UIC 2-6

405000 Ligne 1 Normandie 2+194 2,194 Moulins-sur-Orne 46+086 46,086 Flers UIC 7-9

405000 Ligne 1 Normandie 46+086 46,086 Flers 130+736 130,736 Granville UIC 7-9

408000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 Connerré 133+380 133,38 Beaulieu-sur-Oudon UIC 2-6

408000 Ligne 1 Bretagne 133+380 133,38 Beaulieu-sur-Oudon 181+635 181,635 Cesson-Sévigné UIC 2-6

408305 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 NC 2+487 2,487 NC UIC 2-6

408315 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 NC 1+968 1,968 NC UIC 2-6

408320 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 NC 3+567 3,567 NC UIC 2-6

408321 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 NC 3+596 3,596 NC UIC 2-6

408340 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 NC 9+275 9,275 NC UIC 2-6

408345 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 NC 3+612 3,612 NC UIC 2-6

408360 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 NC 5+575 5,575 NC UIC 2-6

408370 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 NC 7+681 7,681 NC UIC 2-6

409000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 0+252 0,252 Chartres 24+024 24,024 St-Sauveur-Marville UIC 7-9

409000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 24+024 24,024 St-Sauveur-Marville 42+315 42,315 Vernouillet UIC 7-9

409000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 42+315 42,315 Vernouillet 42+900 42,9 Vernouillet UIC 7-9

414000 Ligne 1 Normandie 0+232 0,232 St-Lô 11+700 11,7 Condé-sur-Vire UIC 7-9

415000 Ligne 1 Normandie 0+030 0,03 Lison 47+554 47,554 Coutances UIC 7-9

415000 Ligne 1 Normandie 47+554 47,554 Coutances 75+685 75,685 Folligny UIC 7-9

415000 Ligne 1 Normandie 75+685 75,685 Folligny 75+925 75,925 Folligny UIC 7-9

415000 Ligne 1 Normandie 75+925 75,925 Folligny 117+500 117,5 Pontorson UIC 7-9

415000 Ligne 1 Normandie 117+500 117,5 Pontorson 117+815 117,815 Pontorson UIC 7-9

415000 Ligne 1 Bretagne 117+815 117,815 Pontorson 136+781 136,781 Dol-de-Bretagne UIC 7-9

415000 Ligne 1 Bretagne 136+781 136,781 Dol-de-Bretagne 138+000 138 Dol-de-Bretagne UIC 7-9

415000 Ligne 1 Bretagne 138+000 138 Dol-de-Bretagne 205+777 205,777 Lamballe UIC 7-9

 Document de référence du réseau
 Horaire de service 2022 (version 5 du 10 décembre 2021)

Annexe 5.6

8/18



Ligne Type Rang Région administrative PK Début PKD Commune Début PK Fin PKF Commune Fin Groupe UIC

415335 Rac 1 Normandie 73+966 73,966 St-Sauveur-la-Pommeraye 74+852 74,852 St-Sauveur-la-Pommeraye UIC 7-9

420000 Ligne 1 Île-de-France 0+430 0,43 Paris-15 1+136 1,136 Paris-15 UIC 2-6

420000 Ligne 1 Île-de-France 1+136 1,136 Paris-15 16+804 16,804 Versailles UIC 2-6

420000 Ligne 1 Île-de-France 16+804 16,804 Versailles 16+885 16,885 Versailles UIC 2-6

420000 Ligne 1 Île-de-France 16+885 16,885 Versailles 17+790 17,79 Versailles UIC 2-6

420000 Ligne 1 Île-de-France 17+790 17,79 Versailles 17+977 17,977 Versailles UIC 2-6

420000 Ligne 1 Île-de-France 17+977 17,977 Versailles 21+883 21,883 St-Cyr-l'École UIC 2-6

420000 Ligne 1 Île-de-France 21+883 21,883 St-Cyr-l'École 22+017 22,017 St-Cyr-l'École UIC 2-6

420000 Ligne 1 Île-de-France 22+017 22,017 St-Cyr-l'École 57+249 57,249 St-Hilarion UIC 2-6

420000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 57+249 57,249 St-Hilarion 88+537 88,537 Lucé UIC 2-6

420000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 88+537 88,537 Lucé 129+125 129,125 Vaupillon UIC 2-6

420000 Ligne 1 Normandie 129+125 129,125 Vaupillon 145+830 145,83 Condeau UIC 2-6

420000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 145+830 145,83 Condeau 152+870 152,87 Nogent-le-Rotrou UIC 2-6

420000 Ligne 1 Normandie 152+870 152,87 Nogent-le-Rotrou 160+789 160,789 Le Theil UIC 2-6

420000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 160+789 160,789 Le Theil 160+800 160,8 Avezé UIC 2-6

420000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 160+800 160,8 Avezé 190+945 190,945 Connerré UIC 2-6

420000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 190+945 190,945 Connerré 211+446 211,446 Le Mans UIC 2-6

420000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 211+446 211,446 Le Mans 323+550 323,55 St-Pierre-la-Cour UIC 2-6

420000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 323+550 323,55 St-Pierre-la-Cour 323+690 323,69 St-Pierre-la-Cour UIC 2-6

420000 Ligne 1 Bretagne 323+690 323,69 St-Pierre-la-Cour 375+800 375,8 Rennes UIC 2-6

420000 Ligne 1 Bretagne 375+800 375,8 Rennes 474+489 474,489 St-Brieuc UIC 2-6

420000 Ligne 1 Bretagne 474+489 474,489 St-Brieuc 622+408 622,408 Brest UIC 2-6

420306 Rac 1 Pays-de-la-Loire 208+749 208,749 Le Mans 210+414 210,414 Le Mans UIC 7-9

421300 Rac 1 Bretagne 618+526 618,526 Guipavas 621+132 621,132 Brest UIC 7-9

422000 Ligne 1 Normandie 54+365 54,365 Breteuil 82+134 82,134 Prey UIC 7-9

429000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 130+273 130,273 Arrou 150+880 150,88 Le Plessis-Dorin UIC 2-6

429000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 150+880 150,88 Le Plessis-Dorin 179+646 179,646 Connerré UIC 2-6

429310 Rac 1 Pays-de-la-Loire 179+317 179,317 Connerré 180+885 180,885 Connerré UIC 2-6

429310 Rac 1 Pays-de-la-Loire 180+885 180,885 Connerré 182+931 182,931 Connerré UIC 2-6

430000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 3+951 3,951 Le Mans 53+000 53 St-Paterne UIC 7-9

430000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 53+000 53 St-Paterne 53+801 53,801 St-Paterne UIC 7-9

430000 Ligne 1 Normandie 53+801 53,801 St-Paterne 84+265 84,265 Le Château-d'Almenêches UIC 7-9

430000 Ligne 1 Normandie 84+265 84,265 Le Château-d'Almenêches 113+614 113,614 Vignats UIC 2-6

430000 Ligne 1 Normandie 113+614 113,614 Vignats 143+585 143,585 Mézidon-Canon UIC 7-9

431000 Ligne 1 Île-de-France 1+216 1,216 Paris-15 59+790 59,79 Orsonville UIC 2-6

431000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 59+790 59,79 Orsonville 130+459 130,459 Arrou UIC 2-6

431000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 130+459 130,459 Arrou 222+994 222,994 St-Avertin UIC 2-6

431300 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Antony 1+864 1,864 Massy UIC 2-6

431302 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 65+833 65,833 Roinville 66+442 66,442 St-Léger-des-Aubées UIC 2-6

431302 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 66+442 66,442 St-Léger-des-Aubées 66+444 66,444 St-Léger-des-Aubées UIC 2-6

431305 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 128+861 128,861 St-Pellerin 130+190 130,19 St-Pellerin UIC 2-6

431305 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 130+190 130,19 St-Pellerin 130+409 130,409 St-Pellerin UIC 2-6

431310 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 177+685 177,685 St-Amand-Longpré 178+461 178,461 St-Amand-Longpré UIC 2-6

431315 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 214+699 214,699 Montlouis-sur-Loire 215+100 215,1 Montlouis-sur-Loire UIC 2-6

431315 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 215+100 215,1 Montlouis-sur-Loire 217+389 217,389 La Ville-aux-Dames UIC 2-6

431320 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 215+685 215,685 Montlouis-sur-Loire 215+890 215,89 Montlouis-sur-Loire UIC 2-6

431320 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 215+890 215,89 Montlouis-sur-Loire 217+688 217,688 Montlouis-sur-Loire UIC 2-6

439000 Ligne 1 Bretagne 0+412 0,412 Vitré 7+535 7,535 Montreuil-sous-Pérouse UIC 7-9

441000 Ligne 1 Bretagne 375+681 375,681 Rennes 454+097 454,097 St-Malo UIC 7-9

446000 Ligne 1 Bretagne 531+252 531,252 Plouaret 547+465 547,465 Lannion UIC 7-9

447000 Ligne 1 Bretagne 2+636 2,636 St-Martin-des-Champs 28+203 28,203 Roscoff UIC 7-9

450000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 210+046 210,046 Le Mans 306+257 306,257 Angers UIC 2-6

450306 Rac 1 Pays-de-la-Loire 3+950 3,95 Le Mans 4+913 4,913 Le Mans UIC 2-6

451300 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+648 0,648 Le Mans 3+955 3,955 Le Mans UIC 7-9

451311 Rac 1 Pays-de-la-Loire 2+510 2,51 Le Mans 2+992 2,992 Le Mans UIC 2-6

457000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 383+710 383,71 Carquefou 393+988 393,988 Nantes UIC 7-9

457306 Rac 1 Pays-de-la-Loire 428+200 428,2 Nantes 429+053 429,053 Nantes UIC 2-6

458000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 301+400 301,4 Laval 303+875 303,875 Bonchamp-lès-Laval UIC 7-9

460000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 260+143 260,143 Sablé-sur-Sarthe 289+985 289,985 Château-Gontier UIC 7-9

460000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 289+985 289,985 Châteaubriant 356+280 356,28 Châteaubriant UIC 7-9

466000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 Châteaubriant 9+500 9,5 Villepot UIC 7-9

466000 Ligne 1 Bretagne 9+500 9,5 Villepot 26+365 26,365 Retiers UIC 7-9

466000 Ligne 1 Bretagne 26+365 26,365 Retiers 58+576 58,576 Rennes UIC 7-9

468000 Ligne 1 Bretagne 373+780 373,78 Rennes 424+175 424,175 Langon UIC 2-6

468000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 424+175 424,175 Langon 441+130 441,13 St-Nicolas-de-Redon UIC 2-6

468000 Ligne 1 Bretagne 441+130 441,13 St-Nicolas-de-Redon 442+170 442,17 Redon UIC 2-6

468000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 442+170 442,17 Redon 443+370 443,37 St-Nicolas-de-Redon UIC 2-6

468000 Ligne 1 Bretagne 443+370 443,37 St-Nicolas-de-Redon 443+521 443,521 Redon UIC 2-6

468306 Rac 1 Pays-de-la-Loire 442+770 442,77 St-Nicolas-de-Redon 443+291 443,291 St-Nicolas-de-Redon UIC 2-6

470000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 469+737 469,737 Savenay 504+500 504,5 Fégréac UIC 2-6

470000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 504+500 504,5 Fégréac 510+780 510,78 St-Nicolas-de-Redon UIC 2-6

470000 Ligne 1 Bretagne 510+780 510,78 St-Nicolas-de-Redon 584+713 584,713 Auray UIC 2-6

470000 Ligne 1 Bretagne 584+713 584,713 Auray 685+116 685,116 Quimper UIC 2-6

470000 Ligne 1 Bretagne 685+116 685,116 Quimper 715+031 715,031 Châteaulin UIC 7-9

470000 Ligne 1 Bretagne 715+031 715,031 Châteaulin 768+334 768,334 Landerneau UIC 7-9

472000 Ligne 1 Bretagne 59+800 59,8 Gaël 74+538 74,538 Montauban-de-Bretagne UIC 7-9

473000 Ligne 1 Bretagne 585+758 585,758 Brech 612+218 612,218 Quiberon UIC 7-9

474000 Ligne 1 Bretagne 589+000 589 Brech 639+906 639,906 Pontivy UIC 7-9

475000 Ligne 1 Bretagne 475+142 475,142 St-Brieuc 525+700 525,7 Loudéac UIC 7-9

475000 Ligne 1 Bretagne 525+700 525,7 Loudéac 546+976 546,976 Pontivy UIC 7-9

476000 Ligne 1 Bretagne 665+302 665,302 Rosporden 671+700 671,7 Melgven UIC 7-9

485000 Ligne 1 Bretagne 505+129 505,129 Guingamp 558+183 558,183 Carhaix-Plouguer UIC 7-9

486000 Ligne 1 Bretagne 505+947 505,947 Grâces 541+776 541,776 Grâces UIC 7-9

486506 Vport 1 Bretagne 541+776 541,776 Paimpol 542+261 542,261 Paimpol UIC 7-9

500000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 88+536 88,536 Mainvilliers 140+946 140,946 St-Pellerin UIC 7-9

500000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 140+946 140,946 St-Pellerin 141+650 141,65 St-Pellerin UIC 7-9

500000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 141+650 141,65 St-Pellerin 163+598 163,598 Sargé-sur-Braye UIC 7-9

500000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 163+598 163,598 Sargé-sur-Braye 188+814 188,814 Bessé-sur-Braye UIC 7-9

500000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 188+814 188,814 Bessé-sur-Braye 189+268 189,268 Sougé UIC 7-9

500000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 189+268 189,268 Sougé 189+572 189,572 Lavenay UIC 7-9

500000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 189+572 189,572 Lavenay 191+533 191,533 Sougé UIC 7-9

500000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 191+533 191,533 Sougé 216+246 216,246 Château-du-Loir UIC 7-9

500000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 216+246 216,246 Château-du-Loir 217+440 217,44 Château-du-Loir UIC 7-9

500000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 217+440 217,44 Château-du-Loir 231+435 231,435 Chenu UIC 7-9

500000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 231+435 231,435 Chenu 232+700 232,7 Villiers-au-Bouin UIC 7-9

500000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 232+700 232,7 Villiers-au-Bouin 284+590 284,59 Saumur UIC 7-9

500000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 284+590 284,59 Saumur 310+490 310,49 Montreuil-Bellay UIC 2-6

500000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 310+490 310,49 Montreuil-Bellay 312+960 312,96 St-Martin-de-Sanzay UIC 2-6
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500000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 312+960 312,96 St-Martin-de-Sanzay 314+800 314,8 Antoigné UIC 2-6

500000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 314+800 314,8 Antoigné 324+615 324,615 Thouars UIC 2-6

500000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 324+615 324,615 Thouars 337+845 337,845 St-Varent UIC 2-6

500000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 337+845 337,845 St-Varent 385+140 385,14 Verruyes UIC 7-9

500000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 385+140 385,14 Verruyes 392+150 392,15 Mazières-en-Gâtine UIC 7-9

500000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 392+150 392,15 Mazières-en-Gâtine 414+200 414,2 Niort UIC 7-9

500000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 414+200 414,2 Niort 415+456 415,456 Niort UIC 2-6

500000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 415+456 415,456 Niort 487+407 487,407 Saintes UIC 7-9

500000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 487+407 487,407 Saintes 488+522 488,522 Saintes UIC 2-6

500000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 488+522 488,522 Saintes 571+331 571,331 Bussac-Forêt UIC 7-9

500000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 571+331 571,331 Bussac-Forêt 610+498 610,498 Lormont UIC 7-9

508000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 353+254 353,254 Vion 359+254 359,254 Sablé-sur-Sarthe UIC 7-9

510000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 36+660 36,66 Longué-Jumelles 44+101 44,101 Vivy UIC 7-9

514300 Rac 1 Pays-de-la-Loire 1+059 1,059 Nantes 5+236 5,236 Nantes UIC 2-6

514316 Rac 1 Pays-de-la-Loire 1+341 1,341 Nantes 1+882 1,882 Nantes UIC 2-6

515000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 235+720 235,72 Tours 287+643 287,643 Chouzé-sur-Loire UIC 2-6

515000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 287+643 287,643 Chouzé-sur-Loire 296+950 296,95 St-Lambert-du-Lattay UIC 2-6

515000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 296+950 296,95 St-Lambert-du-Lattay 341+522 341,522 Angers UIC 2-6

515000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 341+522 341,522 Angers 435+123 435,123 Nantes UIC 2-6

515000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 435+123 435,123 Nantes 469+744 469,744 Savenay UIC 2-6

515000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 469+744 469,744 Savenay 494+005 494,005 St-Nazaire UIC 2-6

516000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 494+005 494,005 St-Nazaire 519+816 519,816 Le Croisic UIC 2-6

518000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 314+267 314,267 Segré 351+262 351,262 Angers UIC 7-9

519000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 428+284 428,284 Nantes 430+000 430 Nantes UIC 2-6

519000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 430+000 430 Nantes 445+172 445,172 Sucé-sur-Erdre UIC 2-6

519000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 445+172 445,172 Sucé-sur-Erdre 456+292 456,292 Nort-sur-Erdre UIC 7-9

519000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 456+292 456,292 Nort-sur-Erdre 487+500 487,5 Erbray UIC 7-9

519000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 487+500 487,5 Erbray 491+837 491,837 Châteaubriant UIC 7-9

519000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 491+837 491,837 Châteaubriant 491+854 491,854 Châteaubriant UIC 7-9

523000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0-281 -0,281 La Possonnière 0+000 0 La Possonnière UIC 7-9

523000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 La Possonnière 44+234 44,234 Cholet UIC 7-9

524000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 Neuville-de-Poitou 1+915 1,915 Neuville-de-Poitou UIC 7-9

524000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 1+915 1,915 Neuville-de-Poitou 21+250 21,25 Chalandray UIC 7-9

525000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0-022 -0,022 Les Sables-d'Olonne 35+614 35,614 La Roche-sur-Yon UIC 7-9

525000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 35+614 35,614 La Roche-sur-Yon 36+941 36,941 La Roche-sur-Yon UIC 2-6

525000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 36+941 36,941 La Roche-sur-Yon 103+710 103,71 St-Mesmin UIC 7-9

525000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 103+710 103,71 St-Mesmin 121+221 121,221 Bressuire UIC 7-9

525000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 121+221 121,221 Bressuire 150+507 150,507 St-Jacques-de-Thouars UIC 7-9

525000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 150+507 150,507 St-Jacques-de-Thouars 152+250 152,25 Thouars UIC 2-6

525000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 152+250 152,25 Thouars 153+645 153,645 Thouars UIC 7-9

525000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 153+645 153,645 Thouars 156+000 156 St-Léger-de-Montbrun UIC 7-9

525000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 156+000 156 St-Léger-de-Montbrun 187+100 187,1 Beuxes UIC 7-9

525000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 187+100 187,1 Beuxes 245+711 245,711 Joué-lès-Tours UIC 7-9

527000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0+244 0,244 Clisson 38+029 38,029 Cholet UIC 7-9

528000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 29+985 29,985 Fontenay-le-Comte 30+310 30,31 Fontenay-le-Comte UIC 7-9

529000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0+350 0,35 Fontenay-le-Comte 19+470 19,47 Benet UIC 7-9

530000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 Nantes 76+468 76,468 La Roche-sur-Yon UIC 2-6

530000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 76+468 76,468 La Roche-sur-Yon 151+051 151,051 L'Île-d'Elle UIC 7-9

530000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 151+051 151,051 L'Île-d'Elle 151+100 151,1 Marans UIC 7-9

530000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 151+100 151,1 Marans 178+488 178,488 La Rochelle UIC 7-9

530000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 178+488 178,488 La Rochelle 180+660 180,66 Aytré UIC 2-6

530000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 180+660 180,66 Aytré 251+289 251,289 Saintes UIC 7-9

534000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0+696 0,696 Nantes 68+427 68,427 Commequiers UIC 7-9

534311 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+515 0,515 Commequiers 1+310 1,31 Commequiers UIC 7-9

535000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 1+310 1,31 Commequiers 12+715 12,715 St-Gilles-Croix-de-Vie UIC 7-9

536000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 0+473 0,473 Ste-Pazanne 29+713 29,713 Pornic UIC 7-9

536000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 29+713 29,713 Pornic 29+731 29,731 Pornic UIC 7-9

538000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0-135 -0,135 St-Benoît 22+554 22,554 Cloué UIC 2-6

538000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 22+554 22,554 Cloué 49+314 49,314 St-Maixent-l'École UIC 2-6

538000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 49+314 49,314 St-Maixent-l'École 139+191 139,191 La Rochelle UIC 2-6

538310 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 Fontaine-le-Comte 1+190 1,19 Fontaine-le-Comte UIC 2-6

538310 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 1+190 1,19 Fontaine-le-Comte 4+002 4,002 Marçay UIC 2-6

538311 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 Fontaine-le-Comte 0+500 0,5 Fontaine-le-Comte UIC 2-6

538311 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+500 0,5 Fontaine-le-Comte 3+439 3,439 Marçay UIC 2-6

538315 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 NC 0+647 0,647 NC UIC 2-6

538315 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+647 0,647 NC 4+073 4,073 NC UIC 2-6

539000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+502 0,502 La Rochelle 8+100 8,1 La Rochelle UIC 2-6

544000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+358 0,358 Saintes 37+260 37,26 Royan UIC 7-9

546000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 9+800 9,8 Gémozac 36+060 36,06 Saujon UIC 7-9

547000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+500 0,5 St-Savin 24+204 24,204 Blaye UIC 7-9

550000 Ligne 1 Île-de-France 31+508 31,508 Brétigny-sur-Orge 56+276 56,276 Dourdan UIC 2-6

550000 Ligne 1 Île-de-France 56+276 56,276 Dourdan 73+288 73,288 Orsonville UIC 7-9

550000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 73+288 73,288 Orsonville 133+148 133,148 Châteaudun UIC 7-9

550000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 133+148 133,148 Châteaudun 147+850 147,85 Romilly-sur-Aigre UIC 7-9

550000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 147+850 147,85 Romilly-sur-Aigre 176+385 176,385 Vendôme UIC 7-9

550000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 176+385 176,385 Vendôme 234+013 234,013 St-Cyr-sur-Loire UIC 7-9

553000 Ligne 1 Île-de-France 1+102 1,102 Paris-15 6+018 6,018 Bagneux UIC 2-6

553000 Ligne 1 Île-de-France 6+018 6,018 Bagneux 60+690 60,69 Prunay-en-Yvelines UIC 7-9

553000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 60+690 60,69 Prunay-en-Yvelines 66+885 66,885 Ymeray UIC 7-9

553000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 66+885 66,885 Ymeray 84+948 84,948 Chartres UIC 7-9

555000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 0+043 0,043 Le Coudray 1+450 1,45 Gellainville UIC 7-9

555000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 1+450 1,45 Gellainville 22+470 22,47 Auneau UIC 7-9

556000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 0+801 0,801 Mainvilliers 25+249 25,249 Voves UIC 7-9

556000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 25+249 25,249 Voves 25+277 25,277 Voves UIC 7-9

556000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 25+277 25,277 Voves 25+562 25,562 Voves UIC 7-9

556000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 25+562 25,562 Voves 49+500 49,5 Patay UIC 7-9

556000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 49+500 49,5 Patay 51+610 51,61 Patay UIC 7-9

556000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 51+610 51,61 Patay 73+525 73,525 Orléans UIC 7-9

557000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 24+100 24,1 Le Puiset 29+716 29,716 Toury UIC 7-9

558000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 18+681 18,681 Châteaudun 26+273 26,273 Lutz-en-Dunois UIC 7-9

558000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 26+273 26,273 Lutz-en-Dunois 41+600 41,6 Péronville UIC 7-9

558000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 41+600 41,6 Péronville 47+415 47,415 Patay UIC 7-9

559000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 12+340 12,34 Fontaine-les-Coteaux 27+704 27,704 Naveil UIC 7-9

559000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 27+704 27,704 Naveil 28+151 28,151 Vendôme UIC 7-9

559000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 28+151 28,151 Vendôme 32+470 32,47 Naveil UIC 7-9

559000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 32+470 32,47 Naveil 45+106 45,106 Selommes UIC 7-9

559000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 45+106 45,106 Selommes 65+947 65,947 Blois UIC 7-9

561000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 237+390 237,39 Tours 276+930 276,93 St-Christophe-sur-le-Nais UIC 2-6
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561000 Ligne 1 Pays-de-la-Loire 276+930 276,93 St-Christophe-sur-le-Nais 333+261 333,261 Le Mans UIC 2-6

561311 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+275 0,275 Le Mans 1+757 1,757 Le Mans UIC 2-6

561316 Rac 1 Pays-de-la-Loire 0+000 0 Le Mans 0+812 0,812 Le Mans UIC 7-9

562300 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 233+254 233,254 St-Pierre-des-Corps 235+437 235,437 Tours UIC 2-6

563300 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 233+646 233,646 St-Pierre-des-Corps 235+305 235,305 Tours UIC 2-6

563300 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 235+305 235,305 Tours 235+720 235,72 Tours UIC 2-6

564300 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 235+720 235,72 Tours 237+742 237,742 Tours UIC 2-6

566000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 0+000 0 Chambray-lès-Tours 0+634 0,634 Chambray-lès-Tours UIC 2-6

566000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 0+634 0,634 Chambray-lès-Tours 36+000 36 Maillé UIC 2-6

566000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 36+000 36 Maillé 301+848 301,848 Ambarès-et-Lagrave UIC 2-6

568000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 578+442 578,442 Lormont 581+768 581,768 Lormont UIC 7-9

569000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 118+028 118,028 Fleury-les-Aubrais 121+050 121,05 Orléans UIC 2-6

569300 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 121+597 121,597 Orléans 122+352 122,352 Orléans UIC 2-6

569301 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 121+557 121,557 Orléans 122+078 122,078 Orléans UIC 7-9

570000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Paris-13 32+500 32,5 Brétigny-sur-Orge UIC 2-6

570000 Ligne 1 Île-de-France 32+500 32,5 Brétigny-sur-Orge 55+863 55,863 Étampes UIC 2-6

570000 Ligne 1 Île-de-France 55+863 55,863 Étampes 77+359 77,359 Angerville UIC 2-6

570000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 77+359 77,359 Angerville 82+000 82 Boisseaux UIC 2-6

570000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 82+000 82 Boisseaux 117+763 117,763 Fleury-les-Aubrais UIC 2-6

570000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 117+763 117,763 Fleury-les-Aubrais 120+355 120,355 Orléans UIC 2-6

570000 Ligne 2 Centre-Val-de-Loire 120+355 120,355 Orléans 235+025 235,025 Tours UIC 2-6

570000 Ligne 3 Centre-Val-de-Loire 235+025 235,025 Tours 281+534 281,534 La Celle-St-Avant UIC 2-6

570000 Ligne 3 Nouvelle-Aquitaine 281+534 281,534 La Celle-St-Avant 281+700 281,7 Port-de-Piles UIC 2-6

570000 Ligne 3 Nouvelle-Aquitaine 281+700 281,7 Port-de-Piles 515+030 515,03 St-Aigulin UIC 2-6

570000 Ligne 3 Nouvelle-Aquitaine 515+030 515,03 St-Aigulin 583+844 583,844 Bordeaux UIC 2-6

570316 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Brétigny-sur-Orge 0+285 0,285 Brétigny-sur-Orge UIC 2-6

570321 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 568+420 568,42 Ambarès-et-Lagrave 569+374 569,374 Ambarès-et-Lagrave UIC 7-9

570345 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 0+000 0 NC 6+071 6,071 NC UIC 2-6

570350 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 NC 4+075 4,075 NC UIC 7-9

570360 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 Poitiers 1+226 1,226 Poitiers UIC 2-6

570360 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 1+226 1,226 Poitiers 6+775 6,775 Chasseneuil-du-Poitou UIC 2-6

570380 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 NC 1+100 1,1 NC UIC 2-6

570380 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 1+100 1,1 NC 2+559 2,559 NC UIC 2-6

570385 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 NC 0+523 0,523 NC UIC 2-6

570385 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+523 0,523 NC 4+444 4,444 NC UIC 2-6

570390 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 NC 5+890 5,89 NC UIC 2-6

570511 Vport 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 Bassens 6+900 6,9 Bassens UIC 7-9

571000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 50+885 50,885 La Celle-St-Avant 51+554 51,554 La Celle-St-Avant UIC 7-9

574000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 5+801 5,801 Chasseneuil-du-Poitou 17+310 17,31 Neuville-de-Poitou UIC 7-9

578000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 Aiffres 4+500 4,5 Prahecq UIC 7-9

579000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0-252 -0,252 St-Sever-de-Saintonge 64+667 64,667 Angoulême UIC 7-9

580000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 53+500 53,5 Clérac 63+056 63,056 Bedenac UIC 7-9

580000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 63+056 63,056 Bedenac 66+944 66,944 Laruscade UIC 7-9

580000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 66+944 66,944 Laruscade 67+600 67,6 Bussac-Forêt UIC 7-9

580000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 67+600 67,6 Bussac-Forêt 68+686 68,686 St-Yzan-de-Soudiac UIC 7-9

583000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 574+467 574,467 Ambarès-et-Lagrave 577+627 577,627 Ambarès-et-Lagrave UIC 2-6

583000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 577+627 577,627 Ambarès-et-Lagrave 593+865 593,865 Ambès UIC 7-9

584000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+917 0,917 Le Bouscat 3+595 3,595 Bruges UIC 7-9

584000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 3+595 3,595 Bruges 7+950 7,95 Blanquefort UIC 7-9

584000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 7+950 7,95 Blanquefort 66+411 66,411 Lesparre-Médoc UIC 7-9

584000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 66+411 66,411 Lesparre-Médoc 102+018 102,018 Le Verdon-sur-Mer UIC 7-9

586000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 3+943 3,943 Talence 13+501 13,501 Bruges UIC 7-9

586000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 13+501 13,501 Bruges 14+260 14,26 Bruges UIC 7-9

586306 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 5+382 5,382 Pessac 6+080 6,08 Pessac UIC 7-9

586306 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 6+080 6,08 Pessac 6+897 6,897 Mérignac UIC 7-9

587300 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 13+501 13,501 Bruges 14+736 14,736 Bruges UIC 7-9

590000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 117+735 117,735 Fleury-les-Aubrais 120+495 120,495 Orléans UIC 2-6

590000 Ligne 2 Centre-Val-de-Loire 120+495 120,495 Orléans 201+500 201,5 Vierzon UIC 2-6

590000 Ligne 2 Centre-Val-de-Loire 201+500 201,5 Vierzon 204+618 204,618 Vierzon UIC 2-6

590000 Ligne 2 Centre-Val-de-Loire 204+618 204,618 Vierzon 216+600 216,6 Chéry UIC 2-6

590000 Ligne 2 Centre-Val-de-Loire 216+600 216,6 Chéry 320+580 320,58 Éguzon-Chantôme UIC 2-6

590000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 320+580 320,58 Éguzon-Chantôme 321+505 321,505 St-Sébastien UIC 2-6

590000 Ligne 2 Centre-Val-de-Loire 321+505 321,505 St-Sébastien 322+090 322,09 Éguzon-Chantôme UIC 2-6

590000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 322+090 322,09 Éguzon-Chantôme 500+344 500,344 Brive-la-Gaillarde UIC 2-6

590000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 500+344 500,344 Brive-la-Gaillarde 519+194 519,194 Estivals UIC 2-6

590000 Ligne 2 Occitanie 519+194 519,194 Estivals 540+133 540,133 Souillac UIC 2-6

590000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 540+133 540,133 Souillac 543+437 543,437 Peyrillac-et-Millac UIC 2-6

590000 Ligne 2 Occitanie 543+437 543,437 Peyrillac-et-Millac 543+580 543,58 Le Roc UIC 2-6

590000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 543+580 543,58 Le Roc 543+700 543,7 St-Julien-de-Lampon UIC 2-6

590000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 543+700 543,7 St-Julien-de-Lampon 546+187 546,187 St-Julien-de-Lampon UIC 2-6

590000 Ligne 2 Occitanie 546+187 546,187 St-Julien-de-Lampon 600+084 600,084 Cahors UIC 2-6

590000 Ligne 2 Occitanie 600+084 600,084 Cahors 663+143 663,143 Montauban UIC 2-6

590306 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 399+629 399,629 Limoges 402+256 402,256 Limoges UIC 7-9

591000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 174+930 174,93 La Chaussée-St-Victor 178+661 178,661 Blois UIC 7-9

593000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 199+664 199,664 Vierzon 304+000 304 La Ville-aux-Dames UIC 2-6

594000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 240+630 240,63 Joué-lès-Tours 282+895 282,895 Loches UIC 7-9

594000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 282+895 282,895 Loches 290+000 290 Buzançais UIC 7-9

594000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 290+000 290 Buzançais 352+222 352,222 Châteauroux UIC 7-9

598000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 281+632 281,632 Port-de-Piles 284+057 284,057 Port-de-Piles UIC 7-9

598000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 284+057 284,057 Port-de-Piles 289+220 289,22 Descartes UIC 7-9

598000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 289+220 289,22 Descartes 383+869 383,869 St-Marcel UIC 7-9

600000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 178+687 178,687 Salbris 245+900 245,9 Luçay-le-Mâle UIC 7-9

601000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 341+140 341,14 St-Benoît 347+680 347,68 Nouaillé-Maupertuis UIC 7-9

601000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 347+680 347,68 Nouaillé-Maupertuis 361+400 361,4 Jardres UIC 7-9

604000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 347+415 347,415 Nouaillé-Maupertuis 408+480 408,48 Lathus-St-Rémy UIC 7-9

604000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 408+480 408,48 Lathus-St-Rémy 419+675 419,675 Le Dorat UIC 7-9

604000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 419+675 419,675 Le Dorat 451+967 451,967 Folles UIC 7-9

606000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 419+675 419,675 Le Dorat 474+115 474,115 Limoges UIC 7-9

607000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 433+937 433,937 St-Saviol 440+412 440,412 St-Saviol UIC 7-9

610000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 401+769 401,769 Limoges 406+486 406,486 Limoges UIC 7-9

610000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 406+486 406,486 Limoges 446+994 446,994 Saillat-sur-Vienne UIC 7-9

610000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 446+994 446,994 Saillat-sur-Vienne 447+005 447,005 Chassenon UIC 7-9

610000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 447+005 447,005 Chassenon 450+000 450 Chassenon UIC 7-9

610000 Ligne 2 Nouvelle-Aquitaine 450+000 450 Chassenon 518+824 518,824 Gond-Pontouvre UIC 7-9

611000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 402+752 402,752 Limoges 438+833 438,833 Bussière-Galant UIC 2-6

611000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 438+833 438,833 Bussière-Galant 439+180 439,18 St-Pierre-de-Frugie UIC 2-6

611000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 439+180 439,18 St-Pierre-de-Frugie 440+810 440,81 St-Pierre-de-Frugie UIC 7-9

611000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 440+810 440,81 St-Pierre-de-Frugie 499+246 499,246 Périgueux UIC 7-9
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613000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 421+387 421,387 Nexon 501+827 501,827 Brive-la-Gaillarde UIC 7-9

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+098 0,098 Coutras 73+510 73,51 Coulounieix-Chamiers UIC 7-9

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 73+510 73,51 Coulounieix-Chamiers 75+107 75,107 Périgueux UIC 2-6

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 75+107 75,107 Périgueux 75+740 75,74 Périgueux UIC 7-9

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 75+740 75,74 Périgueux 122+300 122,3 Le Lardin-St-Lazare UIC 7-9

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 122+300 122,3 Le Lardin-St-Lazare 128+985 128,985 Terrasson-LaVilledieu UIC 7-9

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 128+985 128,985 Terrasson-LaVilledieu 132+550 132,55 Cublac UIC 7-9

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 132+550 132,55 Cublac 132+650 132,65 Terrasson-LaVilledieu UIC 7-9

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 132+650 132,65 Terrasson-LaVilledieu 146+244 146,244 Brive-la-Gaillarde UIC 7-9

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 146+244 146,244 Brive-la-Gaillarde 147+980 147,98 Brive-la-Gaillarde UIC 2-6

621000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 147+980 147,98 Brive-la-Gaillarde 173+570 173,57 Tulle UIC 7-9

628000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 564+770 564,77 Siorac-en-Périgord 591+000 591 Sarlat-la-Canéda UIC 7-9

629000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 546+543 546,543 Libourne 608+481 608,481 Bergerac UIC 7-9

629000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 608+481 608,481 Bergerac 643+693 643,693 Le Buisson-de-Cadouin UIC 7-9

631000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 511+246 511,246 St-Laurent-sur-Manoire 651+565 651,565 Agen UIC 7-9

640000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 Bordeaux 2+700 2,7 Bègles UIC 2-6

640000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 2+700 2,7 Bègles 151+150 151,15 St-Romain-le-Noble UIC 2-6

640000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 151+150 151,15 St-Romain-le-Noble 151+585 151,585 Clermont-Soubiran UIC 2-6

640000 Ligne 1 Occitanie 151+585 151,585 Clermont-Soubiran 152+400 152,4 Lamagistère UIC 2-6

640000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 152+400 152,4 Lamagistère 152+699 152,699 Clermont-Soubiran UIC 2-6

640000 Ligne 1 Occitanie 152+699 152,699 Clermont-Soubiran 205+409 205,409 Montauban UIC 2-6

640000 Ligne 1 Occitanie 205+409 205,409 Montauban 297+954 297,954 Avignonet-Lauragais UIC 2-6

640000 Ligne 1 Occitanie 297+954 297,954 Avignonet-Lauragais 298+746 298,746 Montferrand UIC 2-6

640000 Ligne 1 Occitanie 298+746 298,746 Montferrand 299+400 299,4 Avignonet-Lauragais UIC 2-6

640000 Ligne 1 Occitanie 299+400 299,4 Avignonet-Lauragais 328+500 328,5 Bram UIC 2-6

640000 Ligne 1 Occitanie 328+500 328,5 Bram 403+891 403,891 Narbonne UIC 2-6

640000 Ligne 1 Occitanie 403+891 403,891 Narbonne 474+420 474,42 Sète UIC 2-6

640306 Rac 1 Nouvelle-Aquitaine 0+015 0,015 Bordeaux 0+765 0,765 Bordeaux UIC 2-6

640311 Rac 1 Occitanie 254+530 254,53 Toulouse 255+378 255,378 Toulouse UIC 7-9

642000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 79+770 79,77 Marmande 103+626 103,626 Casteljaloux UIC 7-9

642000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 103+626 103,626 Sarbazan 176+289 176,289 Mont-de-Marsan UIC 7-9

643000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 115+443 115,443 Port-Ste-Marie 148+690 148,69 Moncrabeau UIC 7-9

643000 Ligne 1 Occitanie 148+690 148,69 Moncrabeau 155+030 155,03 Condom UIC 7-9

643000 Ligne 1 Occitanie 155+030 155,03 Condom 230+388 230,388 Riscle UIC 7-9

647000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 140+304 140,304 Boé 156+260 156,26 Astaffort UIC 7-9

647000 Ligne 1 Occitanie 156+260 156,26 Astaffort 185+000 185 Fleurance UIC 7-9

647000 Ligne 1 Occitanie 185+000 185 Fleurance 205+400 205,4 Auch UIC 7-9

648000 Ligne 1 Occitanie 5+928 5,928 Toulouse 89+147 89,147 Auch UIC 7-9

649000 Ligne 1 Occitanie 186+842 186,842 Castelsarrasin 212+900 212,9 Beaumont-de-Lomagne UIC 7-9

650000 Ligne 1 Occitanie 0+393 0,393 Toulouse 67+977 67,977 Roquefort-sur-Garonne UIC 2-6

650000 Ligne 1 Occitanie 67+977 67,977 Roquefort-sur-Garonne 190+420 190,42 St-Pé-de-Bigorre UIC 2-6

650000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 190+420 190,42 St-Pé-de-Bigorre 190+650 190,65 Montaut UIC 2-6

650000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 190+650 190,65 Montaut 319+405 319,405 Bayonne UIC 2-6

652000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 108+183 108,183 Morcenx 147+363 147,363 Mont-de-Marsan UIC 7-9

652000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 147+363 147,363 Mont-de-Marsan 181+850 181,85 Aire-sur-l'Adour UIC 7-9

652000 Ligne 1 Occitanie 181+850 181,85 Aire-sur-l'Adour 187+761 187,761 Barcelonne-du-Gers UIC 7-9

652000 Ligne 1 Occitanie 187+761 187,761 Tarbes 245+125 245,125 Tarbes UIC 7-9

652000 Ligne 1 Occitanie 245+125 245,125 Tarbes 248+976 248,976 Tarbes UIC 2-6

654000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 192+283 192,283 St-Sever 210+500 210,5 St-Pierre-du-Mont UIC 7-9

654000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 210+500 210,5 St-Pierre-du-Mont 210+915 210,915 Mont-de-Marsan UIC 7-9

654000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 210+915 210,915 Mont-de-Marsan 210+934 210,934 Mont-de-Marsan UIC 7-9

655000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 0+000 0 Bordeaux 235+063 235,063 Hendaye UIC 2-6

656000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 270+432 270,432 Puyoô 300+380 300,38 Dax UIC 2-6

657000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 42+073 42,073 Le Teich 58+092 58,092 Arcachon UIC 7-9

657000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 58+092 58,092 Arcachon 58+202 58,202 Arcachon UIC 7-9

658000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 200+286 200,286 Bayonne 204+286 204,286 Bayonne UIC 7-9

660000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 199+597 199,597 Bayonne 249+828 249,828 St-Jean-Pied-de-Port UIC 7-9

661000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 238+428 238,428 St-Martin-d'Arrossa 247+355 247,355 St-Étienne-de-Baïgorry UIC 7-9

664000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 215+941 215,941 Pau 308+499 308,499 Bedous UIC 7-9

667000 Ligne 1 Occitanie 120+011 120,011 Lannemezan 145+721 145,721 Avezac-Prat-Lahitte UIC 7-9

669000 Ligne 1 Occitanie 0-218 -0,218 Fuilla 62+561 62,561 Enveitg UIC 7-9

672000 Ligne 1 Occitanie 12+070 12,07 Portet-sur-Garonne 82+384 82,384 Foix UIC 2-6

672000 Ligne 1 Occitanie 82+384 82,384 Foix 123+540 123,54 Ax-les-Thermes UIC 7-9

672000 Ligne 1 Occitanie 123+540 123,54 Ax-les-Thermes 145+952 145,952 L'Hospitalet-près-l'Andorre UIC 7-9

672000 Ligne 1 Occitanie 145+952 145,952 L'Hospitalet-près-l'Andorre 164+724 164,724 Enveitg UIC 7-9

676000 Ligne 1 Occitanie 347+282 347,282 Carcassonne 402+000 402 Quillan UIC 7-9

676000 Ligne 1 Occitanie 402+000 402 Quillan 470+718 470,718 Rivesaltes UIC 7-9

677000 Ligne 1 Occitanie 404+674 404,674 Narbonne 469+730 469,73 Perpignan UIC 2-6

677000 Ligne 1 Occitanie 469+730 469,73 Perpignan 509+140 509,14 Cerbère UIC 2-6

677000 Ligne 1 Occitanie 509+140 509,14 Cerbère 509+635 509,635 Cerbère UIC 2-6

677000 Ligne 1 Étranger 509+635 509,635 Cerbère 510+536 510,536 Port-Bou UIC 2-6

677306 Rac 2 Occitanie 0+000 0 Narbonne 0+620 0,62 Narbonne UIC 2-6

677306 Rac 1 Occitanie 0+620 0,62 Narbonne 404+000 404 Narbonne UIC 2-6

679000 Ligne 1 Occitanie 467+829 467,829 Perpignan 472+265 472,265 Le Soler UIC 2-6

679000 Ligne 1 Occitanie 472+265 472,265 Le Soler 513+550 513,55 Fuilla UIC 7-9

679305 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Toulouges 4+590 4,59 Toulouges UIC 2-6

680000 Ligne 1 Occitanie 480+827 480,827 Elne 495+571 495,571 Le Boulou UIC 2-6

681000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 0+469 0,469 La Guerche-sur-l'Aubois 18+049 18,049 Marseilles-lès-Aubigny UIC 7-9

682000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 42+035 42,035 Les Bordes 85+303 85,303 Aubigny-sur-Nère UIC 7-9

682000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 85+303 85,303 Aubigny-sur-Nère 135+086 135,086 St-Doulchard UIC 7-9

683000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 117+300 117,3 Fleury-les-Aubrais 175+172 175,172 Pithiviers UIC 7-9

684000 Ligne 1 Île-de-France 55+863 55,863 Étampes 57+919 57,919 Étampes UIC 2-6

684000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 57+919 57,919 Engenville 93+328 93,328 Pithiviers UIC 7-9

684000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 93+328 93,328 Pithiviers 115+239 115,239 Pithiviers-le-Vieil UIC 7-9

686000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 117+840 117,84 Fleury-les-Aubrais 188+820 188,82 Marigny-les-Usages UIC 7-9

687000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 122+644 122,644 Orléans 147+678 147,678 Châteauneuf-sur-Loire UIC 7-9

687000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 147+678 147,678 Châteauneuf-sur-Loire 185+739 185,739 Gien UIC 7-9

689000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 239+532 239,532 St-Germain-du-Puy 241+850 241,85 Moulins-sur-Yèvre UIC 7-9

689000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 241+850 241,85 Moulins-sur-Yèvre 300+310 300,31 Cosne-Cours-sur-Loire UIC 7-9

690000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 204+612 204,612 Vierzon 289+650 289,65 Apremont-sur-Allier UIC 2-6

690000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 289+650 289,65 Apremont-sur-Allier 290+980 290,98 Apremont-sur-Allier UIC 2-6

690000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 290+980 290,98 Apremont-sur-Allier 291+806 291,806 Saincaize-Meauce UIC 2-6

690306 Rac 1 Centre-Val-de-Loire 225+918 225,918 Marmagne 231+889 231,889 St-Doulchard UIC 7-9

695000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 225+640 225,64 Marmagne 239+456 239,456 St-Florent-sur-Cher UIC 7-9

695000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 239+456 239,456 St-Florent-sur-Cher 277+470 277,47 Orval UIC 7-9

695000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 277+470 277,47 Orval 295+520 295,52 La Perche UIC 7-9

695000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 295+520 295,52 La Perche 297+845 297,845 Meaulne UIC 7-9

695000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 297+845 297,845 Meaulne 302+700 302,7 Épineuil-le-Fleuriel UIC 7-9
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695000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 302+700 302,7 Épineuil-le-Fleuriel 302+898 302,898 Épineuil-le-Fleuriel UIC 7-9

695000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 302+898 302,898 Épineuil-le-Fleuriel 537+938 537,938 Montluçon UIC 7-9

696000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 263+269 263,269 Châteauroux 265+445 265,445 Châteauroux UIC 7-9

696000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 265+445 265,445 Châteauroux 365+964 365,964 Miécaze UIC 7-9

701000 Ligne 1 Occitanie 243+460 243,46 Capdenac-Gare 309+737 309,737 Rodez UIC 7-9

702000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 326+548 326,548 Montluçon 351+700 351,7 Treignat UIC 7-9

702000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 351+700 351,7 Treignat 354+208 354,208 Soumans UIC 7-9

702000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 354+208 354,208 Soumans 404+415 404,415 Guéret UIC 7-9

702000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 404+415 404,415 Guéret 448+630 448,63 St-Sulpice-Laurière UIC 7-9

705000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 328+237 328,237 Montluçon 341+481 341,481 Commentry UIC 7-9

705000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 341+481 341,481 Commentry 341+510 341,51 Commentry UIC 7-9

705000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 341+510 341,51 Commentry 408+452 408,452 Yzeure UIC 7-9

707000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 341+480 341,48 Commentry 394+457 394,457 Gannat UIC 7-9

709000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 358+815 358,815 Lapeyrouse 359+233 359,233 Lapeyrouse UIC 7-9

709000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 359+233 359,233 Lapeyrouse 415+414 415,414 Volvic UIC 7-9

710000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 442+719 442,719 St-Sauves-d'Auvergne 456+788 456,788 Mont-Dore UIC 7-9

711000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 420+662 420,662 Eygurande-Merlines 443+034 443,034 St-Julien-Puy-Lavèze UIC 7-9

711000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 443+034 443,034 St-Julien-Puy-Lavèze 461+457 461,457 Gelles UIC 7-9

711000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 461+457 461,457 Gelles 462+046 462,046 Gelles UIC 7-9

711000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 462+046 462,046 Gelles 468+136 468,136 Pontgibaud UIC 7-9

711000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 468+136 468,136 Pontgibaud 468+856 468,856 Pontgibaud UIC 7-9

711000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 468+856 468,856 Pontgibaud 474+727 474,727 St-Ours UIC 7-9

711000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 474+727 474,727 St-Ours 475+263 475,263 St-Ours UIC 7-9

711000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 475+263 475,263 St-Ours 486+322 486,322 Volvic UIC 7-9

711000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 486+322 486,322 Volvic 506+820 506,82 Clermont-Ferrand UIC 7-9

712000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 389+135 389,135 Cressat 467+317 467,317 Ussel UIC 7-9

713000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 392+810 392,81 Le Palais-sur-Vienne 496+390 496,39 Ussel UIC 7-9

713000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 496+390 496,39 Ussel 514+000 514 Merlines UIC 7-9

713000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 514+000 514 Merlines 514+628 514,628 Merlines UIC 7-9

716000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 596+935 596,935 Tulle 651+351 651,351 Meymac UIC 7-9

718000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 148+011 148,011 Brive-la-Gaillarde 163+378 163,378 Turenne UIC 7-9

718000 Ligne 1 Occitanie 163+378 163,378 Turenne 175+560 175,56 St-Denis-lès-Martel UIC 7-9

718000 Ligne 1 Occitanie 175+560 175,56 St-Denis-lès-Martel 187+600 187,6 Montvalent UIC 7-9

718000 Ligne 1 Occitanie 187+600 187,6 Montvalent 237+135 237,135 Figeac UIC 7-9

718000 Ligne 1 Occitanie 237+135 237,135 Figeac 243+010 243,01 Capdenac-Gare UIC 7-9

718000 Ligne 1 Occitanie 243+010 243,01 Capdenac-Gare 273+200 273,2 Villefranche-de-Rouergue UIC 7-9

718000 Ligne 1 Occitanie 273+200 273,2 Villefranche-de-Rouergue 338+198 338,198 Senouillac UIC 7-9

718000 Ligne 1 Occitanie 338+198 338,198 Senouillac 396+018 396,018 Toulouse UIC 2-6

719000 Ligne 1 Occitanie 637+213 637,213 St-Denis-lès-Martel 647+432 647,432 Bétaille UIC 7-9

719000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 647+432 647,432 Bétaille 647+912 647,912 Bilhac UIC 7-9

719000 Ligne 1 Occitanie 647+912 647,912 Bilhac 649+973 649,973 Puybrun UIC 7-9

719000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 649+973 649,973 Puybrun 650+052 650,052 Liourdres UIC 7-9

719000 Ligne 1 Occitanie 650+052 650,052 Liourdres 653+163 653,163 Biars-sur-Cère UIC 7-9

719000 Ligne 1 Occitanie 653+163 653,163 Biars-sur-Cère 663+978 663,978 Laval-de-Cère UIC 7-9

719000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 663+978 663,978 Laval-de-Cère 664+900 664,9 Camps-St-Mathurin-Léobazel UIC 7-9

719000 Ligne 1 Nouvelle-Aquitaine 664+900 664,9 Camps-St-Mathurin-Léobazel 671+254 671,254 Camps-St-Mathurin-Léobazel UIC 7-9

719000 Ligne 1 Occitanie 671+254 671,254 Camps-St-Mathurin-Léobazel 675+432 675,432 Lamativie UIC 7-9

719000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 675+432 675,432 Lamativie 698+644 698,644 Lacapelle-Viescamp UIC 7-9

720000 Ligne 1 Occitanie 237+672 237,672 Figeac 251+627 251,627 Bagnac-sur-Célé UIC 7-9

720000 Ligne 1 Occitanie 251+627 251,627 Bagnac-sur-Célé 252+735 252,735 Bagnac-sur-Célé UIC 7-9

720000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 252+735 252,735 Bagnac-sur-Célé 288+370 288,37 Lacapelle-Viescamp UIC 7-9

720000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 288+370 288,37 Lacapelle-Viescamp 359+366 359,366 Neussargues-Moissac UIC 7-9

720000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 359+366 359,366 Neussargues-Moissac 408+342 408,342 Bournoncle-St-Pierre UIC 7-9

722000 Ligne 1 Occitanie 433+029 433,029 Béziers 474+740 474,74 Bédarieux UIC 7-9

722000 Ligne 1 Occitanie 474+740 474,74 Bédarieux 500+718 500,718 Roqueredonde UIC 7-9

722000 Ligne 1 Occitanie 500+718 500,718 Roqueredonde 599+840 599,84 St-Laurent-d'Olt UIC 7-9

722000 Ligne 1 Occitanie 599+840 599,84 St-Laurent-d'Olt 663+468 663,468 Albaret-Ste-Marie UIC 7-9

722000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 663+468 663,468 Albaret-Ste-Marie 664+630 664,63 St-Just UIC 7-9

722000 Ligne 1 Occitanie 664+630 664,63 St-Just 666+262 666,262 Albaret-Ste-Marie UIC 7-9

722000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 666+262 666,262 Albaret-Ste-Marie 667+892 667,892 Loubaresse UIC 7-9

722000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 667+892 667,892 Loubaresse 708+448 708,448 Neussargues-Moissac UIC 7-9

723000 Ligne 1 Occitanie 614+717 614,717 Le Monastier-Pin-Moriès 692+658 692,658 La Bastide-Puylaurent UIC 7-9

725000 Ligne 1 Occitanie 579+222 579,222 Sévérac-le-Château 581+600 581,6 Sévérac-le-Château UIC 7-9

725000 Ligne 1 Occitanie 581+600 581,6 Sévérac-le-Château 624+277 624,277 Rodez UIC 7-9

732000 Ligne 1 Occitanie 448+716 448,716 Vias 449+300 449,3 Vias UIC 7-9

732000 Ligne 2 Occitanie 449+300 449,3 Vias 506+866 506,866 Lodève UIC 7-9

734000 Ligne 1 Occitanie 407+162 407,162 Narbonne 427+069 427,069 Mirepeisset UIC 7-9

736000 Ligne 1 Occitanie 311+196 311,196 Castelnaudary 311+547 311,547 Castelnaudary UIC 7-9

736000 Ligne 1 Occitanie 311+547 311,547 Castelnaudary 366+560 366,56 Castres UIC 7-9

736000 Ligne 1 Occitanie 366+560 366,56 Castres 430+105 430,105 Carmaux UIC 7-9

736000 Ligne 1 Occitanie 430+105 430,105 Carmaux 495+495 495,495 Rodez UIC 7-9

737000 Ligne 1 Occitanie 366+152 366,152 Castres 457+799 457,799 Bédarieux UIC 7-9

738000 Ligne 1 Occitanie 248+757 248,757 St-Sulpice 249+391 249,391 St-Sulpice UIC 7-9

738000 Ligne 1 Occitanie 249+391 249,391 St-Sulpice 297+067 297,067 Saïx UIC 7-9

741000 Ligne 1 Occitanie 339+167 339,167 Senouillac 354+912 354,912 Albi UIC 7-9

745000 Ligne 1 Île-de-France 14+910 14,91 Villeneuve-St-Georges 18+970 18,97 Athis-Mons UIC 2-6

745000 Ligne 1 Île-de-France 18+970 18,97 Athis-Mons 21+784 21,784 Juvisy-sur-Orge UIC 2-6

745000 Ligne 1 Île-de-France 21+784 21,784 Juvisy-sur-Orge 23+910 23,91 Grigny UIC 2-6

745000 Ligne 1 Île-de-France 23+910 23,91 Grigny 33+287 33,287 Corbeil-Essonnes UIC 2-6

745000 Ligne 1 Île-de-France 33+287 33,287 Corbeil-Essonnes 74+221 74,221 Boigneville UIC 2-6

745000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 74+221 74,221 Boigneville 76+361 76,361 Malesherbes UIC 2-6

745000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 76+361 76,361 Malesherbes 77+271 77,271 Malesherbes UIC 2-6

745000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 77+271 77,271 Malesherbes 80+074 80,074 Coudray UIC 7-9

745000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 80+074 80,074 Auxy 123+828 123,828 Montargis UIC 7-9

745306 Rac 1 Île-de-France 16+336 16,336 Vigneux-sur-Seine 17+069 17,069 Vigneux-sur-Seine UIC 2-6

746000 Ligne 1 Île-de-France 33+006 33,006 Corbeil-Essonnes 92+712 92,712 Varennes-sur-Seine UIC 2-6

747000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Bourron-Marlotte 1+300 1,3 Grez-sur-Loing UIC 7-9

747000 Ligne 1 Île-de-France 1+300 1,3 Grez-sur-Loing 22+205 22,205 Buthiers UIC 7-9

747000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 22+205 22,205 Buthiers 25+433 25,433 Malesherbes UIC 7-9

748000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 118+129 118,129 Montargis 179+175 179,175 Sens UIC 7-9

750000 Ligne 1 Île-de-France 66+444 66,444 Veneux-les-Sablons 66+488 66,488 Veneux-les-Sablons UIC 7-9

750000 Ligne 1 Île-de-France 66+488 66,488 Veneux-les-Sablons 99+702 99,702 Souppes-sur-Loing UIC 2-6

750000 Ligne 1 Centre-Val-de-Loire 99+702 99,702 Souppes-sur-Loing 178+131 178,131 Bonny-sur-Loire UIC 2-6

750000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 178+131 178,131 Bonny-sur-Loire 296+060 296,06 Tresnay UIC 2-6

750000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 296+060 296,06 Tresnay 355+944 355,944 St-Germain-des-Fossés UIC 2-6

750000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 355+944 355,944 St-Germain-des-Fossés 386+300 386,3 St-Pierre-Laval UIC 2-6

750000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 386+300 386,3 St-Pierre-Laval 386+355 386,355 St-Pierre-Laval UIC 2-6

750000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 386+355 386,355 St-Pierre-Laval 386+625 386,625 St-Martin-d'Estréaux UIC 2-6
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750000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 386+625 386,625 St-Martin-d'Estréaux 387+398 387,398 St-Pierre-Laval UIC 2-6

750000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 387+398 387,398 St-Pierre-Laval 502+385 502,385 St-Étienne UIC 2-6

750000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 502+385 502,385 St-Étienne 539+197 539,197 Givors UIC 2-6

750000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 539+197 539,197 Givors 540+240 540,24 Grigny UIC 2-6

750000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 540+240 540,24 Grigny 558+990 558,99 Lyon-02 UIC 2-6

750306 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 262+905 262,905 Saincaize-Meauce 263+480 263,48 Saincaize-Meauce UIC 2-6

750316 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+014 0,014 Grigny 0+753 0,753 Grigny UIC 2-6

752000 Ligne 1 Île-de-France 0-168 -0,168 Lieusaint 0+994 0,994 Lieusaint UIC 2-6

752000 Ligne 1 Île-de-France 0+994 0,994 Lieusaint 17+099 17,099 Moisenay UIC 2-6

752000 Ligne 1 Île-de-France 17+099 17,099 Moisenay 54+700 54,7 Gravon UIC 2-6

752000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 54+700 54,7 Gravon 337+400 337,4 Varennes-lès-Mâcon UIC 2-6

752000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 337+400 337,4 Varennes-lès-Mâcon 337+888 337,888 Cormoranche-sur-Saône UIC 2-6

752000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 337+888 337,888 Cormoranche-sur-Saône 380+540 380,54 Montanay UIC 2-6

752000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 380+540 380,54 Montanay 497+280 497,28 Alixan UIC 2-6

752000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 497+280 497,28 Alixan 576+814 576,814 Pierrelatte UIC 2-6

752000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 576+814 576,814 Pierrelatte 588+690 588,69 Mondragon UIC 2-6

752000 Ligne 1 Occitanie 588+690 588,69 Mondragon 590+200 590,2 Vénéjan UIC 2-6

752000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 590+200 590,2 Vénéjan 591+569 591,569 Mornas UIC 2-6

752000 Ligne 1 Occitanie 591+569 591,569 Mornas 593+100 593,1 St-Étienne-des-Sorts UIC 2-6

752000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 593+100 593,1 St-Étienne-des-Sorts 606+326 606,326 Orange UIC 2-6

752000 Ligne 1 Occitanie 606+326 606,326 Orange 622+500 622,5 Les Angles UIC 2-6

752000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 622+500 622,5 Les Angles 710+114 710,114 Marseille-16 UIC 2-6

752000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 710+114 710,114 Marseille-16 711+163 711,163 Marseille-16 UIC 2-6

752100 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Valenton 39+406 39,406 Forges UIC 2-6

752305 Rac 1 Île-de-France 0-349 -0,349 Valenton 1+764 1,764 Valenton UIC 2-6

752308 Rac 1 Île-de-France 51+080 51,08 Presles-en-Brie 56+680 56,68 Courquetaine UIC 2-6

752321 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Marolles-sur-Seine 1+110 1,11 Montereau-Fault-Yonne UIC 7-9

752323 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Marolles-sur-Seine 0+384 0,384 Montereau-Fault-Yonne UIC 2-6

752330 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 380+500 380,5 Montanay 394+727 394,727 Caluire-et-Cuire UIC 2-6

752340 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 416+648 416,648 Grenay 419+962 419,962 St-Quentin-Fallavier UIC 2-6

752342 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 493+427 493,427 Châteauneuf-sur-Isère 496+340 496,34 St-Marcel-lès-Valence UIC 2-6

752350 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 415+863 415,863 Heyrieux 419+081 419,081 Heyrieux UIC 2-6

752352 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Crest 2+106 2,106 Crest UIC 2-6

752354 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Lapalud 3+100 3,1 Bollène UIC 2-6

752356 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Lamotte-du-Rhône 1+614 1,614 Bollène UIC 2-6

752358 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Cheval-Blanc 0+705 0,705 Cheval-Blanc UIC 2-6

753000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 154+370 154,37 Migennes 192+090 192,09 Bazarnes UIC 2-6

753000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 192+090 192,09 Bazarnes 227+100 227,1 Clamecy UIC 7-9

753000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 227+100 227,1 Clamecy 252+200 252,2 Entrains-sur-Nohain UIC 7-9

753306 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Migennes 2+213 2,213 Migennes UIC 7-9

754000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 229+030 229,03 Clamecy 229+200 229,2 Clamecy UIC 7-9

754000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 229+200 229,2 Clamecy 230+050 230,05 Clamecy UIC 7-9

754000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 230+050 230,05 Chazeuil 298+614 298,614 Coulanges-lès-Nevers UIC 7-9

755000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 192+091 192,091 Bazarnes 307+648 307,648 Dracy-St-Loup UIC 7-9

757000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 249+350 249,35 Époisses 249+557 249,557 Époisses UIC 7-9

757000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 249+557 249,557 Époisses 282+200 282,2 Venarey-les-Laumes UIC 7-9

760000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 1+101 1,101 Nevers 93+879 93,879 Poil UIC 7-9

760000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 93+879 93,879 Poil 132+566 132,566 Torcy UIC 7-9

760000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 132+566 132,566 Torcy 162+690 162,69 Chagny UIC 2-6

760306 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+153 0,153 Corpeau 4+974 4,974 Chagny UIC 2-6

760311 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0-019 -0,019 Chagny 0+673 0,673 Chagny UIC 2-6

761000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+383 0,383 Étang-sur-Arroux 15+060 15,06 Autun UIC 7-9

761000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 15+060 15,06 Autun 22+374 22,374 Dracy-St-Loup UIC 7-9

762000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 226+687 226,687 Clamecy 229+200 229,2 Clamecy UIC 7-9

762000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 229+200 229,2 Clamecy 259+600 259,6 Corbigny UIC 7-9

762000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 259+600 259,6 Corbigny 353+472 353,472 Gilly-sur-Loire UIC 7-9

767300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0-503 -0,503 Écuisses 1+087 1,087 St-Laurent-d'Andenay UIC 7-9

768300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Pasilly 15+408 15,408 Aisy-sur-Armançon UIC 2-6

768300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 15+408 15,408 Aisy-sur-Armançon 16+446 16,446 Buffon UIC 2-6

769000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 2+983 2,983 Paray-le-Monial 94+215 94,215 Montceau-les-Mines UIC 7-9

769000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 94+215 94,215 Montceau-les-Mines 109+951 109,951 Montchanin UIC 7-9

770000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+320 0,32 Yzeure 35+150 35,15 Diou UIC 7-9

770000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 35+150 35,15 Diou 143+352 143,352 Paray-le-Monial UIC 7-9

775000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Paray-le-Monial 0+445 0,445 Paray-le-Monial UIC 7-9

775000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+445 0,445 Paray-le-Monial 0+539 0,539 Paray-le-Monial UIC 7-9

775000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+539 0,539 Paray-le-Monial 41+576 41,576 Chauffailles UIC 7-9

775000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 41+576 41,576 Chauffailles 95+210 95,21 Lozanne UIC 7-9

775000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 95+210 95,21 Lozanne 95+451 95,451 Lozanne UIC 2-6

775000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 95+451 95,451 Lozanne 125+555 125,555 Brignais UIC 7-9

775000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 125+555 125,555 Brignais 134+756 134,756 Givors UIC 7-9

775311 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 133+680 133,68 Grigny 134+542 134,542 Grigny UIC 7-9

776000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+005 0,005 St-Jean-d'Ardières 12+759 12,759 Belleville-sur-Saône UIC 7-9

777300 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Cormoranche-sur-Saône 4+918 4,918 Grièges UIC 2-6

777300 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 4+918 4,918 Grièges 6+426 6,426 Crottet UIC 2-6

778300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Mâcon 1+509 1,509 Vinzelles UIC 2-6

778300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 1+509 1,509 Vinzelles 2+523 2,523 Vinzelles UIC 2-6

779300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Mâcon 0+591 0,591 Mâcon UIC 2-6

779300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+591 0,591 Mâcon 2+216 2,216 Vinzelles UIC 2-6

780000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+470 0,47 St-Étienne 3+489 3,489 St-Étienne UIC 7-9

782000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Lyon-05 22+553 22,553 L'Arbresle UIC 7-9

782000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 22+553 22,553 L'Arbresle 25+525 25,525 Sain-Bel UIC 2-6

782000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 25+525 25,525 Sain-Bel 33+275 33,275 Courzieu UIC 7-9

782000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 33+275 33,275 Courzieu 77+657 77,657 Ste-Foy-l'Argentière UIC 7-9

782310 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Tassin-la-Demi-Lune 0+610 0,61 Tassin-la-Demi-Lune UIC 7-9

783000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 423+163 423,163 Le Coteau 479+129 479,129 L'Arbresle UIC 7-9

783000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 479+129 479,129 L'Arbresle 496+148 496,148 St-Germain-au-Mont-d'Or UIC 2-6

784000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 1+516 1,516 Pont-du-Château 46+797 46,797 Thiers UIC 7-9

784000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 46+797 46,797 Thiers 111+584 111,584 Montbrison UIC 7-9

784000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 111+584 111,584 Montbrison 132+243 132,243 St-Just-St-Rambert UIC 7-9

785000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 356+266 356,266 St-Germain-des-Fossés 365+813 365,813 Vichy UIC 2-6

785000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 365+813 365,813 Vichy 386+400 386,4 Paslières UIC 7-9

785000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 386+400 386,4 Paslières 401+200 401,2 Peschadoires UIC 7-9

785000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 401+200 401,2 Peschadoires 514+544 514,544 Vernassal UIC 7-9

786000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+408 0,408 Vichy 4+231 4,231 Cusset UIC 7-9

787000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 365+705 365,705 Vichy 405+777 405,777 Riom UIC 2-6

789000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 332+674 332,674 La Ferté-Hauterive 367+245 367,245 St-Pourçain-sur-Sioule UIC 7-9

790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 354+782 354,782 St-Germain-des-Fossés 356+266 356,266 St-Germain-des-Fossés UIC 2-6

790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 356+266 356,266 St-Germain-des-Fossés 377+767 377,767 Gannat UIC 7-9
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790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 377+767 377,767 Gannat 403+680 403,68 Riom UIC 2-6

790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 403+680 403,68 Riom 422+498 422,498 Clermont-Ferrand UIC 2-6

790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 422+498 422,498 Clermont-Ferrand 454+443 454,443 Issoire UIC 2-6

790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 454+443 454,443 Issoire 489+229 489,229 Brioude UIC 7-9

790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 489+229 489,229 Brioude 567+307 567,307 St-Christophe-d'Allier UIC 7-9

790000 Ligne 1 Occitanie 567+307 567,307 St-Christophe-d'Allier 571+820 571,82 St-Bonnet-de-Montauroux UIC 7-9

790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 571+820 571,82 St-Bonnet-de-Montauroux 578+526 578,526 Rauret UIC 7-9

790000 Ligne 1 Occitanie 578+526 578,526 Rauret 578+800 578,8 Naussac UIC 7-9

790000 Ligne 1 Occitanie 578+800 578,8 Naussac 588+692 588,692 Langogne UIC 7-9

790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 588+692 588,692 Langogne 596+089 596,089 Cellier-du-Luc UIC 7-9

790000 Ligne 1 Occitanie 596+089 596,089 Cellier-du-Luc 602+043 602,043 Luc UIC 7-9

790000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 602+043 602,043 Luc 604+000 604 Laveyrune UIC 7-9

790000 Ligne 1 Occitanie 604+000 604 Laveyrune 721+097 721,097 Nîmes UIC 7-9

790305 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 St-Germain-des-Fossés 0+613 0,613 St-Germain-des-Fossés UIC 2-6

793606 Vmère 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Riom 6+400 6,4 Volvic UIC 7-9

796000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0-124 -0,124 St-Just-St-Rambert 1+900 1,9 St-Just-St-Rambert UIC 7-9

797000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 81+000 81 Estivareilles 82+210 82,21 Peyraud UIC 2-6

797000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 82+210 82,21 Peyraud 84+065 84,065 St-Rambert-d'Albon UIC 2-6

797306 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Sablons 1+052 1,052 Sablons UIC 2-6

797311 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Peyraud 0+564 0,564 Peyraud UIC 2-6

798000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+148 0,148 Mazeyrat-d'Allier 52+158 52,158 Le Puy-en-Velay UIC 7-9

798000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 52+158 52,158 Le Puy-en-Velay 117+000 117 Aurec-sur-Loire UIC 7-9

798000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 117+000 117 Aurec-sur-Loire 123+324 123,324 Firminy UIC 7-9

798000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 123+324 123,324 Firminy 137+957 137,957 St-Étienne UIC 7-9

800000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 530+478 530,478 Givors 698+900 698,9 St-Just UIC 2-6

800000 Ligne 1 Occitanie 698+900 698,9 St-Just 746+000 746 Les Angles UIC 2-6

800000 Ligne 1 Occitanie 746+000 746 Les Angles 784+978 784,978 Nîmes UIC 2-6

800306 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Peyraud 0+481 0,481 Peyraud UIC 2-6

800311 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 4+712 4,712 La Voulte-sur-Rhône 5+100 5,1 La Voulte-sur-Rhône UIC 2-6

800316 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 4+712 4,712 La Voulte-sur-Rhône 5+000 5 La Voulte-sur-Rhône UIC 2-6

800390 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Saint-Gervasy 10+370 10,37 Costières UIC 2-6

800395 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Saint-Gervasy 1+410 1,41 Saint-Gervasy UIC 2-6

805000 Ligne 1 Occitanie 665+540 665,54 Le Teil 764+444 764,444 Alès UIC 7-9

810000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Tarascon 0+261 0,261 Tarascon UIC 2-6

810000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+261 0,261 Tarascon 0+800 0,8 Tarascon UIC 2-6

810000 Ligne 1 Occitanie 0+800 0,8 Tarascon 106+000 106 Sète UIC 2-6

810310 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Jonquières-St-Vincent 2+621 2,621 Costières UIC 2-6

810315 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Nîmes 1+053 1,053 Nîmes UIC 7-9

811000 Ligne 1 Occitanie 101+291 101,291 Frontignan 102+474 102,474 Sète UIC 7-9
812306 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Laudun-l'Ardoise 0+886 0,886 Laudun-l'Ardoise UIC 7-9

819000 Ligne 1 Occitanie 3+771 3,771 Nîmes 24+311 24,311 Le Cailar UIC 7-9

819000 Ligne 1 Occitanie 24+311 24,311 Le Cailar 45+370 45,37 Le Grau-du-Roi UIC 7-9

820000 Ligne 1 Occitanie 35+604 35,604 Le Cailar 35+797 35,797 Le Cailar UIC 7-9

821000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+135 0,135 Arles 34+700 34,7 Arles UIC 7-9

824000 Ligne 1 Occitanie 1+318 1,318 Les Angles 2+135 2,135 Les Angles UIC 2-6

824000 Ligne 1 Occitanie 2+135 2,135 Les Angles 2+428 2,428 Les Angles UIC 2-6

824000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2+428 2,428 Les Angles 4+211 4,211 Avignon UIC 2-6

824301 Rac 1 Occitanie 0+028 0,028 Les Angles 0+871 0,871 Les Angles UIC 2-6

824306 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2+724 2,724 Avignon 5+085 5,085 Avignon UIC 2-6

830000 Ligne 1 Île-de-France 0-047 -0,047 Paris-12 0+510 0,51 Paris-12 UIC 2-6

830000 Ligne 1 Île-de-France 0+510 0,51 Paris-12 1+187 1,187 Paris-12 UIC 2-6

830000 Ligne 1 Île-de-France 1+187 1,187 Paris-12 1+541 1,541 Paris-12 UIC 2-6

830000 Ligne 1 Île-de-France 1+541 1,541 Paris-12 44+260 44,26 Melun UIC 2-6

830000 Ligne 1 Île-de-France 44+260 44,26 Melun 79+895 79,895 Montereau-Fault-Yonne UIC 2-6

830000 Ligne 1 Île-de-France 79+895 79,895 Montereau-Fault-Yonne 86+801 86,801 La Brosse-Montceaux UIC 2-6

830000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 86+801 86,801 La Brosse-Montceaux 173+890 173,89 Chéu UIC 2-6

830000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 173+890 173,89 Chéu 219+990 219,99 Ancy-le-Franc UIC 2-6

830000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 219+990 219,99 Ancy-le-Franc 312+929 312,929 Talant UIC 2-6

830000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 312+929 312,929 Talant 363+400 363,4 Corpeau UIC 2-6

830000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 363+400 363,4 Corpeau 455+000 455 Romanèche-Thorins UIC 2-6

830000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 455+000 455 Romanèche-Thorins 455+530 455,53 Romanèche-Thorins UIC 2-6

830000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 455+530 455,53 Romanèche-Thorins 488+321 488,321 Quincieux UIC 2-6

830000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 488+321 488,321 Quincieux 514+035 514,035 Lyon-07 UIC 2-6

830000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 514+035 514,035 Lyon-07 688+794 688,794 Pierrelatte UIC 2-6

830000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 688+794 688,794 Pierrelatte 713+772 713,772 Orange UIC 2-6

830000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 713+772 713,772 Orange 731+514 731,514 Sorgues UIC 2-6

830000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 731+514 731,514 Sorgues 835+056 835,056 Rognac UIC 2-6

830000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 835+056 835,056 Rognac 860+207 860,207 Marseille-04 UIC 2-6

830000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 860+207 860,207 Marseille-04 862+100 862,1 Marseille-01 UIC 2-6

830311 Rac 1 Île-de-France 1+628 1,628 Paris-12 2+120 2,12 Paris-12 UIC 7-9

830316 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Veneux-les-Sablons 0+745 0,745 Veneux-les-Sablons UIC 7-9

830321 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 170+003 170,003 Vergigny 172+689 172,689 Vergigny UIC 7-9

830331 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+091 0,091 St-Fons 0+942 0,942 St-Fons UIC 2-6

830336 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Ternay 1+682 1,682 Ternay UIC 2-6

830341 Rac 2 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Livron-sur-Drôme 0+789 0,789 Livron-sur-Drôme UIC 2-6

830341 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+789 0,789 Livron-sur-Drôme 634+332 634,332 Livron-sur-Drôme UIC 2-6

830346 Rac 2 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Livron-sur-Drôme 0+704 0,704 Livron-sur-Drôme UIC 2-6

830346 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+704 0,704 Livron-sur-Drôme 635+530 635,53 Livron-sur-Drôme UIC 2-6

830351 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 761+350 761,35 Tarascon 762+872 762,872 Tarascon UIC 2-6

830356 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Tarascon 1+454 1,454 Tarascon UIC 2-6

830359 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 743+788 743,788 Avignon 745+252 745,252 Avignon UIC 2-6

830361 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 809+592 809,592 Miramas 811+874 811,874 Miramas UIC 2-6

830366 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 512+496 512,496 Lyon-07 513+398 513,398 Lyon-07 UIC 2-6

830900 Rac 2 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Longvic 6+914 6,914 Gevrey-Chambertin UIC 2-6

830900 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 6+914 6,914 Dijon 319+080 319,08 Longvic UIC 2-6

831000 Ligne 1 Île-de-France 94+448 94,448 Gouaix 95+047 95,047 Gouaix UIC 7-9

831000 Ligne 1 Île-de-France 95+047 95,047 Gouaix 95+800 95,8 Everly UIC 7-9

831000 Ligne 1 Île-de-France 95+800 95,8 Everly 108+200 108,2 Égligny UIC 7-9

831000 Ligne 1 Île-de-France 108+200 108,2 Égligny 122+070 122,07 Montereau-Fault-Yonne UIC 7-9

832000 Ligne 1 Grand-Est 169+668 169,668 Troyes 221+295 221,295 St-Florentin-Vergigny UIC 7-9

833300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Vergigny 1+900 1,9 Vergigny UIC 2-6

834000 Ligne 1 Occitanie 0+000 0 Les Angles 25+059 25,059 Jonquières-St-Vincent UIC 2-6

834000 Ligne 1 Occitanie 25+059 25,059 Redessan 86+388 86,388 Lattes UIC 2-6

834100 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Saze 5+325 5,325 Les Angles UIC 2-6

834310 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Jonquières-St-Vincent 3+300 3,3 Manduel UIC 2-6

834311 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Redessan 2+789 2,789 Manduel UIC 2-6

834312 Rac 1 Occitanie 0+000 0 St-Brès 3+942 3,942 St-Brès UIC 2-6

834340 Rac 1 Occitanie 0+000 0 Lattes 2+614 2,614 Lattes UIC 2-6
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837000 Ligne 1 Occitanie 0+000 0 Toulouges 24+587 24,587 Le Perthus UIC 2-6

838000 Ligne 1 Grand-Est 169+848 169,848 Troyes 170+800 170,8 St-Julien-les-Villas UIC 7-9

838000 Ligne 1 Grand-Est 170+800 170,8 St-Julien-les-Villas 205+350 205,35 Polisy UIC 7-9

838000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 205+350 205,35 Polisy 233+812 233,812 Châtillon-sur-Seine UIC 7-9

838000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 233+812 233,812 Marcilly-sur-Tille 305+211 305,211 Marcilly-sur-Tille UIC 7-9

838000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 305+211 305,211 Marcilly-sur-Tille 305+566 305,566 Marcilly-sur-Tille UIC 7-9

838000 Ligne 2 Bourgogne-Franche-Comté 305+566 305,566 Marcilly-sur-Tille 305+959 305,959 Marcilly-sur-Tille UIC 7-9

838000 Ligne 2 Bourgogne-Franche-Comté 305+959 305,959 Marcilly-sur-Tille 306+047 306,047 Marcilly-sur-Tille UIC 2-6

838000 Ligne 2 Bourgogne-Franche-Comté 306+047 306,047 Autrey-lès-Gray 350+514 350,514 Arc-lès-Gray UIC 7-9

839000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0-630 -0,63 Nuits 1+000 1 Ravières UIC 7-9

839000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 1+000 1 Ravières 33+873 33,873 Ste-Colombe-sur-Seine UIC 7-9

840000 Ligne 1 Grand-Est 0-045 -0,045 Bricon 0+077 0,077 Bricon UIC 7-9

840000 Ligne 1 Grand-Est 0+077 0,077 Bricon 17+975 17,975 Latrecey-Ormoy-sur-Aube UIC 7-9

840000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 17+975 17,975 Latrecey-Ormoy-sur-Aube 23+400 23,4 Veuxhaulles-sur-Aube UIC 7-9

840000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 23+400 23,4 Veuxhaulles-sur-Aube 42+708 42,708 Châtillon-sur-Seine UIC 7-9

843000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 346+806 346,806 Marcilly-sur-Tille 359+248 359,248 Selongey UIC 2-6

843000 Ligne 1 Grand-Est 359+248 359,248 Selongey 389+400 389,4 Chalindrey UIC 2-6

843000 Ligne 1 Grand-Est 389+400 389,4 Chalindrey 390+572 390,572 Chalindrey UIC 2-6

844300 Rac 1 Grand-Est 389+309 389,309 Chalindrey 390+534 390,534 Chalindrey UIC 2-6

845950 Rac 1 Grand-Est 0+010 0,01 Chalindrey 1+628 1,628 Chalindrey UIC 2-6

846000 Ligne 1 Grand-Est 308+046 308,046 Chalindrey 309+926 309,926 Chalindrey UIC 7-9

846000 Ligne 1 Grand-Est 309+926 309,926 Chalindrey 323+855 323,855 Coublanc UIC 7-9

846000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 323+855 323,855 Coublanc 323+876 323,876 Champlitte UIC 7-9

846000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 323+876 323,876 Champlitte 352+088 352,088 Arc-lès-Gray UIC 7-9

847000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+144 0,144 Vaivre 53+140 53,14 Arc-lès-Gray UIC 7-9

849000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 318+255 318,255 Longvic 346+806 346,806 Marcilly-sur-Tille UIC 2-6

850000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 314+655 314,655 Dijon 353+303 353,303 Billey UIC 2-6

850000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 353+303 353,303 Billey 361+328 361,328 Dole UIC 2-6

850000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 361+328 361,328 Dole 428+230 428,23 Boujailles UIC 2-6

850000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 428+230 428,23 Boujailles 459+614 459,614 Rochejean UIC 2-6

851000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0-294 -0,294 Arc-lès-Gray 10+130 10,13 Essertenne-et-Cecey UIC 7-9

851000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 10+130 10,13 Essertenne-et-Cecey 33+988 33,988 Villers-les-Pots UIC 7-9

851000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 33+988 33,988 Villers-les-Pots 39+188 39,188 Villers-les-Pots UIC 2-6

851000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 39+188 39,188 Villers-les-Pots 54+220 54,22 St-Usage UIC 7-9

852000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 360+535 360,535 Dole 398+395 398,395 Franois UIC 2-6

852000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 398+395 398,395 Franois 406+412 406,412 Besançon UIC 2-6

852000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 406+412 406,412 Besançon 452+161 452,161 Branne UIC 2-6

852000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 452+161 452,161 Branne 501+402 501,402 Belfort UIC 2-6

852306 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Belfort 1+239 1,239 Belfort UIC 2-6

854000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 444+249 444,249 Belfort 464+745 464,745 Delle UIC 7-9

856000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 406+096 406,096 Besançon 418+719 418,719 Devecey UIC 2-6

856350 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Châtillon-le-Duc 0+261 0,261 Châtillon-le-Duc UIC 2-6

856350 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+261 0,261 Châtillon-le-Duc 2+762 2,762 Chevroz UIC 2-6

860000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 316+006 316,006 Dijon 423+190 423,19 Joudes UIC 2-6

860000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 423+190 423,19 Joudes 424+891 424,891 St-Amour UIC 2-6

861300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+091 0,091 Longvic 1+522 1,522 Longvic UIC 2-6

861301 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Longvic 0+794 0,794 Chenôve UIC 2-6

862300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 1+355 1,355 Longvic 2+565 2,565 Longvic UIC 2-6

862301 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 1+528 1,528 Longvic 1+766 1,766 Longvic UIC 2-6

862310 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Dijon 2+470 2,47 Chenôve UIC 2-6

863300 Rac 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+000 0 Longvic 1+223 1,223 Longvic UIC 2-6

865000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 22+410 22,41 Allerey-sur-Saône 27+832 27,832 Verdun-sur-le-Doubs UIC 7-9

865000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 27+832 27,832 Verdun-sur-le-Doubs 79+885 79,885 Foucherans UIC 7-9

865000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 79+885 79,885 Foucherans 80+211 80,211 Dole UIC 7-9

867000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 87+273 87,273 Allerey-sur-Saône 101+000 101 Crissey UIC 7-9

867000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 101+000 101 Crissey 106+186 106,186 Chalon-sur-Saône UIC 7-9

868000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 347+023 347,023 Losne 351+731 351,731 Franxault UIC 7-9

868000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 351+731 351,731 Franxault 357+815 357,815 St-Aubin UIC 7-9

871000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+486 0,486 Franois 27+425 27,425 Arc-et-Senans UIC 7-9

872000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 407+304 407,304 Besançon 482+458 482,458 Villers-le-Lac UIC 7-9

875000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 437+151 437,151 Frasne 464+840 464,84 Verrières-de-Joux UIC 7-9

878000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0-066 -0,066 Andelot-en-Montagne 96+338 96,338 Lavancia-Epercy UIC 7-9

878000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 96+338 96,338 Lavancia-Epercy 116+170 116,17 Montréal-la-Cluse UIC 7-9

878000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 116+170 116,17 Montréal-la-Cluse 116+797 116,797 Montréal-la-Cluse UIC 7-9

880000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 392+120 392,12 Mouchard 465+430 465,43 Digna UIC 2-6

880000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 465+430 465,43 Digna 472+660 472,66 Joudes UIC 2-6

880000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 472+660 472,66 Joudes 473+917 473,917 St-Amour UIC 2-6

880000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 473+917 473,917 St-Amour 479+579 479,579 Chazelles UIC 2-6

880000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 479+579 479,579 Chazelles 506+164 506,164 Bourg-en-Bresse UIC 2-6

882000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+780 0,78 Chalon-sur-Saône 77+521 77,521 Bourg-en-Bresse UIC 7-9

883000 Ligne 1 Bourgogne-Franche-Comté 0+734 0,734 Mâcon 2+453 2,453 Mâcon UIC 2-6

883000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 2+453 2,453 Mâcon 2+600 2,6 Grièges UIC 2-6

883000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 2+600 2,6 Grièges 37+691 37,691 Bourg-en-Bresse UIC 2-6

883000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 37+691 37,691 Bourg-en-Bresse 68+635 68,635 Ambérieu-en-Bugey UIC 2-6

883306 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0-030 -0,03 Ambérieu-en-Bugey 0+962 0,962 Ambérieu-en-Bugey UIC 2-6

884000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+399 0,399 Bourg-en-Bresse 14+722 14,722 Revonnas UIC 2-6

884000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 14+722 14,722 Revonnas 14+795 14,795 Bohas-Meyriat-Rignat UIC 2-6

884000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 14+795 14,795 Bohas-Meyriat-Rignat 35+321 35,321 Brion UIC 2-6

884000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 35+321 35,321 Brion 65+088 65,088 Bellegarde-sur-Valserine UIC 2-6

886000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 13+180 13,18 Rillieux-la-Pape 62+500 62,5 Péronnas UIC 7-9

886000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 62+500 62,5 Péronnas 65+146 65,146 Bourg-en-Bresse UIC 7-9

887000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 6+757 6,757 Rillieux-la-Pape 16+753 16,753 Neuville-sur-Saône UIC 7-9

888000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+019 0,019 Lyon-09 1+300 1,3 Lyon-09 UIC 7-9

889000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0-047 -0,047 Ambérieu-en-Bugey 6+800 6,8 Lagnieu UIC 7-9

890000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 8+120 8,12 Caluire-et-Cuire 42+744 42,744 Villieu-Loyes-Mollon UIC 2-6

890000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 42+744 42,744 Villieu-Loyes-Mollon 68+397 68,397 Vernier-Meyrin UIC 2-6

890000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 68+397 68,397 Vernier-Meyrin 139+428 139,428 Léaz UIC 2-6

890000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 139+428 139,428 Léaz 152+328 152,328 Challex UIC 2-6

890306 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Culoz 0+606 0,606 Culoz UIC 2-6

890605 Vmère 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 St-Denis-en-Bugey 0+387 0,387 St-Denis-en-Bugey UIC 7-9

891000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 142+544 142,544 Collonges 183+647 183,647 Gex UIC 7-9

892000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 139+428 139,428 Léaz 211+700 211,7 Évian-les-Bains UIC 2-6

893000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 499+491 499,491 Collonges-au-Mont-d'Or 504+407 504,407 Caluire-et-Cuire UIC 2-6

893000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 504+407 504,407 Caluire-et-Cuire 511+600 511,6 Lyon-07 UIC 2-6

893306 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+022 0,022 Lyon-07 2+459 2,459 Lyon-07 UIC 2-6

894000 Ligne 1 Étranger 74+388 74,388 NC 76+530 76,53 NC UIC 2-6

895000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+561 0,561 La Roche-sur-Foron 47+600 47,6 Passy UIC 2-6

896000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0-165 -0,165 St-Gervais-les-Bains 36+625 36,625 Vallorcine UIC 7-9
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897000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+078 0,078 Aix-les-Bains 0+353 0,353 Aix-les-Bains UIC 2-6

897000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+353 0,353 Aix-les-Bains 39+733 39,733 Annecy UIC 2-6

897000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 39+733 39,733 Annecy 94+340 94,34 Ambilly UIC 2-6

898000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 35+771 35,771 Ugine 45+062 45,062 Albertville UIC 7-9

899000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 1+768 1,768 St-Pierre-d'Albigny 23+205 23,205 Albertville UIC 2-6

899000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 23+205 23,205 Albertville 23+835 23,835 Albertville UIC 2-6

899000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 23+835 23,835 Albertville 24+165 24,165 Albertville UIC 2-6

899000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 24+165 24,165 Albertville 80+227 80,227 Bourg-St-Maurice UIC 2-6

900000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 100+845 100,845 Culoz 247+316 247,316 Modane UIC 2-6

903000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 63+496 63,496 St-André-le-Gaz 105+884 105,884 Chambéry UIC 2-6

904000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 97+835 97,835 Peyrieu 119+773 119,773 Virieu-le-Grand UIC 7-9

905000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 3+834 3,834 Lyon-08 61+000 61 St-Didier-de-la-Tour UIC 2-6

905000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 61+000 61 St-Didier-de-la-Tour 63+558 63,558 St-André-le-Gaz UIC 2-6

905000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 63+558 63,558 St-André-le-Gaz 95+241 95,241 Rives UIC 2-6

905000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 95+241 95,241 Rives 130+871 130,871 Grenoble UIC 2-6

905000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 130+871 130,871 Grenoble 144+180 144,18 Champ-sur-Drac UIC 2-6

905000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 144+180 144,18 Champ-sur-Drac 215+000 215 Lus-la-Croix-Haute UIC 7-9

905000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 215+000 215 Lus-la-Croix-Haute 240+048 240,048 Veynes UIC 7-9

905000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 240+048 240,048 Veynes 244+131 244,131 Veynes UIC 7-9

905000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 244+131 244,131 Veynes 306+554 306,554 Château-Arnoux-St-Auban UIC 7-9

905000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 306+554 306,554 Château-Arnoux-St-Auban 371+178 371,178 Pertuis UIC 7-9

905000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 371+178 371,178 Pertuis 374+806 374,806 Pertuis UIC 7-9

905000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 374+806 374,806 Pertuis 375+434 375,434 Pertuis UIC 7-9

905000 Ligne 2 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 375+434 375,434 Pertuis 407+523 407,523 Aix-en-Provence UIC 7-9

905000 Ligne 2 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 407+523 407,523 Aix-en-Provence 417+263 417,263 Gardanne UIC 2-6

905000 Ligne 2 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 417+263 417,263 Gardanne 442+206 442,206 Marseille-03 UIC 2-6

905306 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Pertuis 0+637 0,637 Pertuis UIC 7-9

906000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 1+214 1,214 Givors 2+665 2,665 Ternay UIC 2-6

906000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 2+665 2,665 Ternay 4+034 4,034 Chasse-sur-Rhône UIC 2-6

907000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0-210 -0,21 St-Rambert-d'Albon 21+990 21,99 St-Barthélemy UIC 7-9

908000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 1+179 1,179 Valence 20+318 20,318 Romans-sur-Isère UIC 2-6

908000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 20+318 20,318 Romans-sur-Isère 28+000 28 St-Paul-lès-Romans UIC 2-6

908000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 28+000 28 St-Paul-lès-Romans 80+053 80,053 Moirans UIC 2-6

908320 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Châteauneuf-sur-Isère 2+020 2,02 Alixan UIC 2-6

909000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 6+852 6,852 Gières 50+034 50,034 Montmélian UIC 2-6

909306 Rac 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+000 0 Montmélian 0+852 0,852 Montmélian UIC 7-9

909903 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 133+670 133,67 Grenoble 141+998 141,998 St-Martin-d'Hères UIC 2-6

912000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+320 0,32 Livron-sur-Drôme 93+000 93 Beaurières UIC 7-9

912000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 93+000 93 Beaurières 94+470 94,47 Beaurières UIC 7-9

912000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 94+470 94,47 Beaurières 109+452 109,452 Aspres-sur-Buëch UIC 7-9

913000 Ligne 1 Auvergne-Rhône-Alpes 0+788 0,788 Livron-sur-Drôme 4+712 4,712 La Voulte-sur-Rhône UIC 2-6

915000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 240+048 240,048 Veynes 266+326 266,326 Gap UIC 2-6

915000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 266+326 266,326 Gap 282+812 282,812 Chorges UIC 7-9

915000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 282+812 282,812 Chorges 299+168 299,168 Puy-Sanières UIC 7-9

915000 Ligne 2 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 299+168 299,168 Puy-Sanières 349+345 349,345 Briançon UIC 7-9

920000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 306+460 306,46 Château-Arnoux-St-Auban 308+200 308,2 L'Escale UIC 7-9

922000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+235 0,235 Cavaillon 0+510 0,51 Cavaillon UIC 7-9

922000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+510 0,51 Cavaillon 70+340 70,34 Cavaillon UIC 7-9

923000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 36+673 36,673 Cheval-Blanc 76+833 76,833 Pertuis UIC 7-9

925000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+547 0,547 Avignon 68+536 68,536 Miramas UIC 2-6

926000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 21+480 21,48 Carpentras 21+926 21,926 Carpentras UIC 7-9

927000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Sorgues 16+311 16,311 Carpentras UIC 7-9

927000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 16+311 16,311 Carpentras 16+679 16,679 Carpentras UIC 7-9

928000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Rognac 24+866 24,866 Aix-en-Provence UIC 7-9

929300 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Avignon 2+065 2,065 Avignon UIC 2-6

930000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+025 0,025 Marseille-01 223+761 223,761 Nice UIC 2-6

930000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 223+761 223,761 Nice 239+082 239,082 Cap-d'Ail UIC 2-6

930000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 239+082 239,082 Cap-d'Ail 240+501 240,501 Monaco UIC 2-6

930000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 240+501 240,501 Monaco 259+470 259,47 Vintimille UIC 2-6

930333 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Vintimille 1+705 1,705 La Roya UIC 7-9

935000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 809+280 809,28 Miramas 824+843 824,843 Istres UIC 2-6

935000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 824+843 824,843 Istres 840+739 840,739 Martigues UIC 2-6

935000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 840+739 840,739 Martigues 870+081 870,081 Marseille-16 UIC 7-9

935111 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+224 0,224 Port-de-Bouc 3+478 3,478 Martigues UIC 7-9

935306 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Istres 0+874 0,874 Istres UIC 2-6

935311 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Port-de-Bouc 1+358 1,358 Port-de-Bouc UIC 2-6

935606 Vmère 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Martigues 4+650 4,65 Martigues UIC 7-9

935901 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Fos-sur-Mer 4+564 4,564 Fos-sur-Mer UIC 2-6

935901 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 4+564 4,564 Fos-sur-Mer 8+887 8,887 Fos-sur-Mer UIC 2-6

935902 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 4+568 4,568 Fos-sur-Mer 11+524 11,524 Fos-sur-Mer UIC 2-6

935902 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 11+524 11,524 Fos-sur-Mer 17+920 17,92 Fos-sur-Mer UIC 2-6

935903 Vport 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 19+641 19,641 Port-St-Louis-du-Rhône 23+779 23,779 Port-St-Louis-du-Rhône UIC 7-9

935904 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 11+524 11,524 Port-St-Louis-du-Rhône 25+859 25,859 Port-St-Louis-du-Rhône UIC 2-6

935905 Vport 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 22+911 22,911 Port-de-Bouc 25+515 25,515 Port-de-Bouc UIC 7-9

935906 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 23+313 23,313 Port-St-Louis-du-Rhône 25+379 25,379 Port-St-Louis-du-Rhône UIC 7-9

935907 Vport 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 24+150 24,15 Port-St-Louis-du-Rhône 26+181 26,181 Port-St-Louis-du-Rhône UIC 7-9

936300 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 860+256 860,256 Marseille-04 861+569 861,569 Marseille-04 UIC 2-6

937000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0-015 -0,015 Marseille-Blancarde 2+395 2,395 Marseille-Blancarde UIC 7-9

939001 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 851+699 851,699 Marseille-15 861+536 861,536 Marseille-01 UIC 2-6

939306 Rac 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 856+470 856,47 Marseille-15 857+444 857,444 Marseille-16 UIC 2-6

939506 Vport 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Marseille-02 0+180 0,18 Marseille-02 UIC 7-9

939511 Vport 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+000 0 Marseille-02 0+100 0,1 Marseille-02 UIC 7-9

940100 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+045 0,045 Marseille-02 1+200 1,2 Marseille-15 UIC 2-6

940100 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1+200 1,2 Marseille-15 2+366 2,366 Marseille-14 UIC 2-6

942000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+362 0,362 La Garde 0+850 0,85 La Garde UIC 2-6

942000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+850 0,85 La Garde 10+152 10,152 Hyères UIC 2-6

942000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 10+152 10,152 Hyères 18+585 18,585 Hyères UIC 2-6

943000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+483 0,483 Les Arcs 4+990 4,99 La Motte UIC 7-9

944000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2+520 2,52 Cannes 19+200 19,2 Grasse UIC 2-6

945000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+204 0,204 Nice 2+791 2,791 Nice UIC 2-6

945000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2+791 2,791 Nice 43+452 43,452 Breil-sur-Roya UIC 7-9

946000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 37+648 37,648 Coni 84+648 84,648 Breil-sur-Roya UIC 7-9

947000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+412 0,412 Carnoules 64+300 64,3 Peynier UIC 7-9

947000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 64+300 64,3 Peynier 78+202 78,202 Gardanne UIC 7-9

948000 Ligne 1 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0+304 0,304 Aubagne 0+620 0,62 Aubagne UIC 7-9

952000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 La Plaine 2+760 2,76 Pantin UIC 7-9

955000 Ligne 1 Île-de-France 21+020 21,02 Paris-12 32+401 32,401 Paris-17 UIC 7-9

956306 Rac 1 Île-de-France 75+814 75,814 Sucy-en-Brie 77+042 77,042 Sucy-en-Brie UIC 7-9
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Ligne Type Rang Région administrative PK Début PKD Commune Début PK Fin PKF Commune Fin Groupe UIC

957000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Bobigny 20+450 20,45 Sucy-en-Brie UIC 2-6

957000 Ligne 1 Île-de-France 20+450 20,45 Sucy-en-Brie 21+218 21,218 Sucy-en-Brie UIC 2-6

957306 Rac 1 Île-de-France 4+143 4,143 Noisy-le-Sec 4+280 4,28 Noisy-le-Sec UIC 2-6

957311 Rac 1 Île-de-France 4+305 4,305 Noisy-le-Sec 4+483 4,483 Noisy-le-Sec UIC 2-6

957316 Rac 1 Île-de-France 77+021 77,021 Sucy-en-Brie 77+826 77,826 Sucy-en-Brie UIC 7-9

958000 Ligne 1 Île-de-France 0-159 -0,159 Bondy 1+429 1,429 Bondy UIC 2-6

958000 Ligne 1 Île-de-France 1+429 1,429 Bondy 5+740 5,74 Livry-Gargan UIC 2-6

958000 Ligne 1 Île-de-France 5+740 5,74 Livry-Gargan 7+910 7,91 Sevran UIC 2-6

959300 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Champigny-sur-Marne 0+665 0,665 Champigny-sur-Marne UIC 7-9

959300 Rac 1 Île-de-France 0+665 0,665 Champigny-sur-Marne 1+856 1,856 Villiers-sur-Marne UIC 7-9
960000 Ligne 1 Île-de-France 44+788 44,788 Épinay-sur-Seine 55+559 55,559 Le Bourget UIC 2-6

962000 Ligne 1 Île-de-France 2+463 2,463 Paris-15 10+550 10,55 St-Ouen UIC 2-6

962000 Ligne 1 Île-de-France 10+550 10,55 St-Ouen 20+805 20,805 Eaubonne UIC 2-6

963000 Ligne 1 Île-de-France 3+120 3,12 St-Ouen 3+440 3,44 St-Ouen UIC 7-9

963000 Ligne 1 Île-de-France 3+440 3,44 St-Ouen 6+327 6,327 St-Ouen UIC 7-9

963506 Vport 1 Île-de-France 0+000 0 Gennevilliers 3+671 3,671 Gennevilliers UIC 7-9

967300 Rac 1 Île-de-France 8+468 8,468 La Garenne-Colombes 12+081 12,081 Nanterre UIC 7-9

968300 Rac 1 Île-de-France 6+570 6,57 Bois-Colombes 6+844 6,844 Bois-Colombes UIC 7-9

968300 Rac 1 Île-de-France 6+844 6,844 Bois-Colombes 6+930 6,93 Bois-Colombes UIC 7-9

968300 Rac 1 Île-de-France 6+930 6,93 Bois-Colombes 6+938 6,938 Bois-Colombes UIC 7-9

971000 Ligne 1 Île-de-France 7+469 7,469 Paris-17 7+907 7,907 Paris-17 UIC 2-6

973000 Ligne 1 Île-de-France 0+051 0,051 Paris-08 14+196 14,196 St-Cloud UIC 2-6

973000 Ligne 1 Île-de-France 14+196 14,196 St-Cloud 20+831 20,831 Versailles UIC 2-6

973000 Ligne 1 Île-de-France 20+831 20,831 Versailles 22+896 22,896 Versailles UIC 2-6

973306 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Puteaux 0+540 0,54 Puteaux UIC 7-9

974000 Ligne 1 Île-de-France 14+050 14,05 St-Cloud 30+115 30,115 L'Étang-la-Ville UIC 2-6

975000 Ligne 1 Île-de-France 0+045 0,045 Paris-08 10+960 10,96 Nanterre UIC 2-6

975900 Ligne 1 Île-de-France 9+906 9,906 Nanterre 12+985 12,985 Carrières-sur-Seine UIC 2-6

975900 Ligne 2 Île-de-France 12+985 12,985 Houilles 14+594 14,594 Sartrouville UIC 2-6

977000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Paris-07 2+463 2,463 Paris-15 UIC 2-6

977000 Ligne 1 Île-de-France 2+463 2,463 Paris-15 15+492 15,492 Versailles UIC 2-6

977000 Ligne 1 Île-de-France 15+492 15,492 Versailles 17+611 17,611 Versailles UIC 2-6

978300 Rac 1 Île-de-France 19+281 19,281 Viroflay 20+800 20,8 Viroflay UIC 2-6

978300 Rac 1 Île-de-France 20+800 20,8 Viroflay 21+564 21,564 Viroflay UIC 2-6

979000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Paris-10 2+223 2,223 Paris-10 UIC 2-6

981000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Paris-10 0+678 0,678 Paris-10 UIC 2-6

981000 Ligne 2 Île-de-France 0+678 0,678 Paris-01 4+900 4,9 Paris-12 UIC 2-6

981000 Ligne 2 Île-de-France 4+900 4,9 Paris-12 5+266 5,266 Paris-12 UIC 2-6

983000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Paris-07 0+841 0,841 Paris-07 UIC 2-6

984000 Ligne 1 Île-de-France 0+677 0,677 Paris-07 4+566 4,566 Paris-13 UIC 2-6

985000 Ligne 1 Île-de-France 9+186 9,186 Choisy-le-Roi 23+436 23,436 Antony UIC 2-6

985000 Ligne 1 Île-de-France 23+436 23,436 Antony 25+590 25,59 Massy UIC 2-6

988000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Grigny 10+697 10,697 Corbeil-Essonnes UIC 2-6

990000 Ligne 1 Île-de-France 0+000 0 Versailles 2+476 2,476 Versailles UIC 2-6

990000 Ligne 1 Île-de-France 2+476 2,476 Versailles 2+582 2,582 Versailles UIC 2-6

990000 Ligne 1 Île-de-France 2+582 2,582 Versailles 5+100 5,1 Versailles UIC 7-9

990000 Ligne 1 Île-de-France 5+100 5,1 Versailles 10+060 10,06 Noisy-le-Roi UIC 7-9

990000 Ligne 1 Île-de-France 10+060 10,06 Noisy-le-Roi 19+350 19,35 St-Germain-en-Laye UIC 2-6

990000 Ligne 1 Île-de-France 19+350 19,35 St-Germain-en-Laye 26+153 26,153 St-Germain-en-Laye UIC 2-6

990000 Ligne 2 Île-de-France 26+153 26,153 St-Germain-en-Laye 41+930 41,93 Argenteuil UIC 2-6

990000 Ligne 2 Île-de-France 41+930 41,93 Argenteuil 44+046 44,046 Argenteuil UIC 2-6

990000 Ligne 2 Île-de-France 44+046 44,046 Argenteuil 50+745 50,745 Stains UIC 2-6

990000 Ligne 2 Île-de-France 50+745 50,745 Stains 58+800 58,8 Bobigny UIC 2-6

990000 Ligne 2 Île-de-France 58+800 58,8 Bobigny 61+875 61,875 Noisy-le-Sec UIC 2-6

990000 Ligne 2 Île-de-France 61+875 61,875 Noisy-le-Sec 62+186 62,186 Bondy UIC 2-6

990000 Ligne 2 Île-de-France 62+186 62,186 Bondy 62+998 62,998 Rosny-sous-Bois UIC 2-6

990000 Ligne 3 Île-de-France 62+998 62,998 Rosny-sous-Bois 72+400 72,4 Champigny-sur-Marne UIC 2-6

990000 Ligne 3 Île-de-France 72+400 72,4 Champigny-sur-Marne 76+750 76,75 St-Maur-des-Fossés UIC 2-6

990000 Ligne 3 Île-de-France 76+750 76,75 St-Maur-des-Fossés 79+985 79,985 Sucy-en-Brie UIC 2-6

990000 Ligne 3 Île-de-France 79+985 79,985 Sucy-en-Brie 83+771 83,771 Valenton UIC 2-6

990000 Ligne 3 Île-de-France 83+771 83,771 Valenton 88+924 88,924 Savigny-sur-Orge UIC 2-6

990000 Ligne 4 Île-de-France 88+924 88,924 Savigny-sur-Orge 120+754 120,754 Versailles UIC 2-6

990306 Rac 1 Île-de-France 1+682 1,682 Versailles 2+455 2,455 Versailles UIC 2-6

990306 Rac 1 Île-de-France 2+455 2,455 Versailles 3+350 3,35 Versailles UIC 2-6

990306 Rac 2 Île-de-France 3+350 3,35 Versailles 21+443 21,443 Versailles UIC 2-6

990311 Rac 1 Île-de-France 61+206 61,206 Noisy-le-Sec 62+283 62,283 Noisy-le-Sec UIC 2-6

990316 Rac 2 Île-de-France 11+337 11,337 Valenton 14+181 14,181 Villeneuve-St-Georges UIC 2-6

990316 Rac 1 Île-de-France 14+181 14,181 Valenton 82+000 82 Valenton UIC 2-6

990321 Rac 1 Île-de-France 82+530 82,53 Villeneuve-St-Georges 83+770 83,77 Villeneuve-St-Georges UIC 2-6

990331 Rac 1 Île-de-France 0-020 -0,02 Villeneuve-le-Roi 6+440 6,44 Rungis UIC 2-6

990331 Rac 1 Île-de-France 6+440 6,44 Rungis 7+910 7,91 Rungis UIC 2-6

991300 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Neuilly-sur-Marne 1+255 1,255 Neuilly-sur-Marne UIC 2-6

991300 Rac 1 Île-de-France 1+255 1,255 Neuilly-sur-Marne 2+184 2,184 Neuilly-sur-Marne UIC 2-6

991301 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Neuilly-sur-Marne 0+514 0,514 Neuilly-sur-Marne UIC 2-6

991302 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Neuilly-sur-Marne 0+538 0,538 Neuilly-sur-Marne UIC 2-6

992300 Rac 1 Île-de-France 0+000 0 Le Bourget 2+147 2,147 Le Bourget UIC 2-6

992300 Rac 1 Île-de-France 2+147 2,147 Le Bourget 2+313 2,313 Le Bourget UIC 2-6
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ANNEXE 5.7

TONNAGES DES MATERIELS ROULANTS 
VOYAGEURS 
PRIS EN COMPTE POUR L'ELABORATION DE 
LA TARIFICATION 
DES PRESTATIONS MINIMALES 
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Série Masse à vide (t) Masse à charge (t)

BB 7200 PV 84 84

BB 7200 GV 84 84

BB 7600 84 84

BB 8100 92 92

BB 80000 92 92

BB 8500 80 80

BB 88500 79 79

BB 9200 82 82

BB 9300 84 84

BB 9600 67 67

BB 15000 90 90

BB 16000 88 88

BB 16100 90 90

BB 16500 75 75

BB 17000 78 78

BB 22200 90 90

BB 25100 87 87

BB 25200 PV 84 84

BB 25200 GV 87 87

BB 25500 80 80

BB 26000 90 90

BB 27000 90 90

BB 27300 90 90

BB 36000 89 89

BB 36300 89 89

BB 37000 90 90

CC 92000 126 126

BB 185000 DB BR 185 85 85

BB 4000 CFL 85 85

BB 3000 CFL 90 90

BB 1300 SNCB série 13 90 90

BB 37500 Veolia 90 90

BB 60000 76 76

BB 61000 87 87

BB 63000 68 68

BB 63500 68 68

BB 64700 68 68

NPZ Domino 3 caisses 454 501

Cette table a été utilisée par SNCF Réseau afin de recomposer le tonnage par type 
de matériel. 

Il est demandé aux entreprises ferroviaires de déclarer :
- la masse totale à charge de leurs circulations commerciales à l'aide de la masse à 
charge par type de matériel.
- la masse à vide de leurs circulations non commerciales à l'aide de la masse à vide 
par type de matériel.

SNCF Réseau se réserve le droit de modifier et compléter cette liste le cas échéant.

Matériel roulant utilisé pour les trafics voyageurs conventionnés
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Série Masse à vide (t) Masse à charge (t)

BB 66000 68 68

BB 69200 68 68

BB 69400 70 70

BB 67200 80 80

BB 67300 80 80

BB 67400 83 83

A1A A1A 68000 105 105

A1A A1A 68500 105 105

CC 72000 114 114

CC 72100 114 114

BB 75000 84 84

BB 75300 81 81

BB 75400 81 81

D 345 FS 64 64

CC 5500 SNCB série 205 110 110

CC 1800 CFL 110 110

CC 66000 EWS Class 66 126 126

BB 1000 Veolia G1000 80 80

BB 1500 Veolia G1206 87 87

BB 1600 Veolia G2000 87 87

BB 66000 VFLI 68 68

Z 7300 104 118

Z 7500 104 118

Z 9500 115 129

Z 9600 116 130

Z 97300 104 118

Z 99500 115 129

Z 11500 109 123

Z 31500 130 171

Z 50000 7C 212 297

Z 50000 8C 237 339

Z 51500 130 171

Z 54900 130 174

Z 55500 6C 197 271

Z 55500 7C 217 303

Z 55500 8C 248 351

Z 55500 10C 239 431

Z 56300 197 271

Z 56500 248 351

Z 56600 323 360

Z 57000 248 351

Z 2000 CFL 109 123

Z 5300 3C 124 160

Z 5300 4C 154 185

Z 5600 4C 216 264

Z 5600 6C 300 372

Z 6100 108 168

Z 6300 104 164

Z 6400 190 270

Z 8100 212 270
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Série Masse à vide (t) Masse à charge (t)

Z 8400 212 270

Z 8800 225 273

Z 20500 4C 224 297

Z 92050 4C 224 297

Z 20500 5C 267 363

Z 20900 4C 242 310

Z 21500 162 182

Z 21700 165 210

Z 22500 5C 277 375

Z 1500 5C RATP 288 380

Z 1600 5C RATP 288 380

Z 23500 125 142

Z 24500 2C 130 148

Z 24500 3C 188 215

Z 2200 CFL 188 215

Z 26500 4C 257 291

Z 26500 5C 312 358

Z 27500 3C 110 125

Z 27500 4C 135 153

AM 96 SNCB 162 192

NPZ 562 5C SBB/CFF 202 227

NPZ 562 7C SBB/CFF 262 298

X 97150 26 30

X 1500 87 87

X 2100 44 51

X 92100 44 51

X 2200 44 51

X 92200 44 51

X 2700 100 100

X 2800 53 60

XR 6000 24 31

XR 96000 24 31

X 4300 57 71

X 4500 60 73

X 4630 64 78

X 4750 65 79

X 4900 104 125

X 72500 2C 112 126

X 72500 3C 158 179

X 73500 50 57

X 73900 50 57

X 2100 CFL 51 58

VT 641 DB 55 62

X 76500 3C 119 134

X 76500 4C 144 162

ALN 663 FS 40 47

B 81500 3C 120 135

B 81500 4C 145 163

B 82500 4C 148 165

B 83500 4C 147 191
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Série Masse à vide (t) Masse à charge (t)

B 83500 6C 222 294

B 84500 4C 146 188

B 84500 6C 220 287

B 85000 4C 146 188

B 85000 6C 220 287

B 85900 4C 146 188

B 85900 6C 220 287

U 25500 60 86

U 52500 76 104

U 53500 78 105

U 53600 77 106

BEM 550 CFF 45 52

VT 500 OSB 42 50

Y 7100 32 32

Y 7400 32 32

Y 8000 35 35

Y 8400 35 35

Y 9000 32 32

RIB ABd 37 37

RIB B 35 35

RIB Bx 37 37

RIO AB 120 39 39

RIO AB 140 39 39

RIO ABd 120 38 38

RIO ABd 140 38 38

RIO B 120 36 36

RIO B 140 36 36

RIO Bdx 120 43 43

RIO Bdx 140 43 43

RIO Bx 120 38 38

RIO Bx 140 38 38

RRR AB 140 37 37

RRR B 140 36 36

RRR Bdx 140 40 40

TEOZ A5t2 45 45

TEOZ A5t2 200 45 45

TEOZ A8t 47 47

TEOZ A8t 200 47 47

TEOZ B3s 46 46

TEOZ B3s 200 46 46

TEOZ B7t 47 47

TEOZ B7t 200 47 47

TEOZ B9t 49 49

TEOZ B9t 200 49 49

V2N AB 60 60

V2N B 59 59

V2N B NF 59 59

V2N BDx 67 67

VE 195 60 60

VL T2 63 63
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Série Masse à vide (t) Masse à charge (t)

VO2N A 65 65

VO2N AB 65 65

VO2N B 65 65

VO2N Bd 65 65

VO2N Bx 70 70

VR2N AB 65 65

VR2N B 65 65

VR2N Bd 65 65

VR2N Bx 70 70

VSE A9 RIC 46 46

VSE B9 RIC 49 49

VSE Su 200 41 41

VTU 82 Su 200 45 45

VTU A10 45 45

VTU A10 200 45 45

VTU A10 200 NF REV 45 45

VTU A10 200 REV 45 45

VTU A10 200 RIC 45 45

VTU A10 NF 45 45

VTU A10 REV 45 45

VTU A10 RIC 45 45

VTU A10tu ICBN 52 52

VTU A5B4 44 44

VTU A5B4 AQU 44 44

VTU A5B4 CEN 44 44

VTU A5B5 48 48

VTU A5B5 200 48 48

VTU A8 Inter Loire 39 39

VTU A9 AQU 44 44

VTU B10 47 47

VTU B10 1/2 47 47

VTU B10 1/2 NF 47 47

VTU B10 200 47 47

VTU B10 200 NF 44 44

VTU B10 200 RIC 47 47

VTU B10 CEN 44 44

VTU B10 NF 44 44

VTU B10 RIC 47 47

VTU B101/2 AQU 44 44

VTU B10tu ICBN 52 52

VTU B10tu ICBN PMR 52 52

VTU B11 47 47

VTU B11 200 47 47

VTU B11 200 NF 47 47

VTU B11 DAC 47 47

VTU B11 DAF 47 47

VTU B11 NF 47 47

VTU B11 NF DAC 47 47

VTU B11 NF DAF 47 47

VTU B11 NF REV 47 47
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Série Masse à vide (t) Masse à charge (t)

VTU B11 REV 47 47

VTU B11tu ICBN 52 52

VTU B5r 44 44

VTU B7r 39 39

VTU B7r AQU 44 44

VTU B8r 49 49

VTU B9 (75/78) 39 39

VTU B9 1/2 47 47

VTU B9 1/2 RIC 47 47

VTU B9 Inter Loire 39 39

VTU S 200 46 46

VTU Sru 44 44

VTU Su 41 41

VU 75 Su 200 45 45

VU 84 Su 200 48 48

VU 86 Su 200 47 47

VU A10 45 45

VU A10  200 45 45

VU A10 200 NF 45 45

VU A10 NF 45 45

VU A10u 45 45

VU A4B6 39 39

VU A4B6 200 RIC 44 44

VU A4B6 RIC 44 44

VU A6B5t LOR 44 44

VU A6B5t LOR RIC 44 44

VU A9 43 43

VU A9 200 43 43

VU A9 REV 43 43

VU Ac0Bc10 50 50

VU Ac10Bc0 51 51

VU Ac4Bc6 51 51

VU Ac5Bc5 51 51

VU Ac6Bc4 51 51

VU Ac9 44 44

VU Ac9 ND 44 44

VU Ac9 RIC 45 45

VU Ac9 RIC ND 45 45

VU B10 vélo 49 49

VU B11 49 49

VU B11 200 50 50

VU B11 200 AQU 49 49

VU B11 RIC 50 50

VU B11u ICBN 52 52

VU B3t7 39 39

VU B3t7 LOR RIC 44 44

VU B5 Dd2ux RIC 39 39

VU B5 Dux 39 39

VU B5D RIC ND (sup) 48 48

VU B6 D 44 44
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Série Masse à vide (t) Masse à charge (t)

VU B6 D RIC 39 39

VU B6 Dd2u 44 44

VU B6 Dd2u RIC 48 48

VU B6 Du 48 48

VU B6 Du 200 48 48

VU B6 DU 200 REV 44 44

VU B6 DU REV 48 48

VU B6 Dux REV 48 48

VU B7 Dux HAND 44 44

VU B7u ICBN UFR 52 52

VU B7ux 200 REV 48 48

VU B7ux REV 48 48

VU B9 49 49

VU B9 200 49 49

VU B9 RIC 46 46

VU Bc10 45 45

VU Bc10 ND 45 45

VU Bc10 RIC 46 46

VU Bc10 RIC ND 46 46

VU Bc7 45 45

Z 600 41 41

ZR 20600 20 20

Z 800 72 72

Z 850 61 61

Z 3600 283 422

Z 100 30 37

ZR 20000 16 23

ZR 20020 15 22

ZR 20030 10 17

Z 150 41 48

Z 200 27 27

X 200 BA  Verney 24 24

X 240 BA CFD 25 25

X 74500 BA  CFD 41 41

XR 700 BA Verney 10 10

ABH 200 Renault 28 28

X 2000 CFD 19 19

X 5000 CFD 27 27

X 97050 Soulé 36 36

XR 9700 Soulé 22 22

VTU B10 1/2tuh 47 47
VTU B10tu 47 47

VTU B10tux 47 47
VTU B10tuxh 47 47
VTU B11rtu 47 47
VTU B7tuxh 46 46
VU B10ux 46 46
VU B11u 49 49

VU B5uxh 47 47
VU B5uxh 200 47 47

VU B7u ICB UFR 47 47
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Série Masse à vide (t) Masse à charge (t)

VU B7u UFR 52 52
VTU B11 200 RIC 47 47

VU B9ux vélo 49 49
VTU B10tu 200 47 47

VTU B101/2 200 AQU 47 47
U 53700 77 95

RIO BDxw 39 39
RIO Bw 36 36

RIO Bwh 36 36
RIO Bz 36 36

RIO BDzh 38 38
VB2N Bxe 72 72
VB2N Be 65 65

VB2N Beh 65 65
VB2N Bes 65 65
VB2N BDe 62 62

VB2N BDeh 62 62
ARO A5t2 45 45

ARO A5t2 200 45 45
ARO A8t 47 47

ARO A8t 200 47 47
ARO B3s 46 46

ARO B3s 200 46 46
ARO B9t 49 49

ARO B9t 200 49 49
VTU A10tu ICB 45 45

VTU A10tu ICHN REV 45 45
VTU A10tu ICS 45 45
VTU B10tu ICB 47 47

VTU B10tu ICB PMR 47 47
VTU B10tu ICHN REV 47 47

VTU B10tu ICS 47 47
VTU B10tu ICS PMR 47 47

VU Ac9 LC 45 45
VU Ac9 RIC LC 45 45

VU B10 vélo 200 49 49
VU B11u 200 50 50

VU B6 Dux ICHN REV 48 48
VU B7u ICHN UFR REV 47 47

VU B7u ICS UFR 47 47
VU Bc10 LC 45 45

VU Bc10 RIC LC 46 46
VU Bc7 LC 45 45
VU Bc7 ND 45 45

NPZ Domino 3 caisses 160 175
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Série Masse à vide (t) Masse à charge (t)

TGV 33000 402 434

TGV 23000 402 434

TGV 923000 345 431

TGV 24000 444 490

TGV 28000 387 419

TGV 380000 387 419

TGV 386000 388 419

TGV 28600 380 425

TGV 310000 402 434

TGV 384000 388 423

TGV 380999 387 387

 TGV 29000 380 425

TGV 29700 380 425

TGV 373000 752 816

TGV 373100 752 816

TGV 373200 752 816

TGV 29800 390 424

TGV 310300 399 428

TGV 43000 387 419

TGV 43200 387 419

TGV 43300 387 419

TGV 43400 387 419

BR 406 F 442 485

AVE S-100 F 403 432

E320 912 993

TGV 373300 602 648

ICE 3 442 485

E3900 380 425

BC41L 47 52
WB04L 52 52
WLM2A 58 60
WL3SA 56 58

AP33L TH 47 50
BP33L TH 44 49
BH34L TH 47 51

RABe 511 4 caisses 210 237
RABe 511 6 caisses 292 335

NPZ Domino 3 caisses 160 175
Frecciarossa 1000 454 501

Matériel roulant utilisé pour les trafics voyageurs non conventionnés

Cette table a été utilisée par SNCF Réseau afin de recomposer le tonnage par type de 
matériel. 

Il est demandé aux entreprises ferroviaires de déclarer :
- la masse totale à charge de leurs circulations commerciales à l'aide de la masse à 
charge par type de matériel.
- la masse à vide de leurs circulations non commerciales à l'aide de la masse à vide par 
type de matériel.

SNCF Réseau se réserve le droit de modifier et compléter cette liste le cas échéant.
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PREAMBULE  
 
Cette annexe a pour objet de présenter les objectifs et principes (1), ainsi que les règles de gestion 
appliquées (2) pour la mise en œuvre du dispositif incitatif réciproque mentionné au point 5.6 du 
Document de référence du réseau (DRR) pour chaque horaire de service (HDS) A. 

1 DISPOSITIF INCITATIF RECIPROQUE  

1.1 OBJECTIFS  

Le dispositif incitatif réciproque (IR) a pour objectif d’encourager les candidats et SNCF Réseau à une 

meilleure utilisation des capacités commerciales et non-commerciales sur le réseau ferré national. 

Ce dispositif vise à inciter :  

• SNCF Réseau à limiter les cas de suppression et de modification importante des sillons-jours 

attribués et à répondre le plus en amont possible aux sillons-jours encore à l’étude à la date de 

certification de l’horaire de service ; 

 

• Les demandeurs de sillons à restituer et stabiliser le plus en amont possible les capacités 

réservées, tant pour le transport de fret que le transport de voyageurs. 

1.2 DISPOSITIF APPLICABLE POUR L’HDS 2022 

Le dispositif applicable pour l’HDS 2022 est défini conformément à la décision de l’ART homologuée 

par le Ministre des transports. Les règles de gestion sont définies dans la partie 2 de la présente 

annexe.  

1.3 LE PERIMETRE DU DISPOSITIF INCITATIF RECIPROQUE 

➢ Principes de détermination du périmètre 

Le périmètre d’application du dispositif incitatif réciproque comprend : 

• Les sillons-jours commandés au service (DS) et répondus « attribués » à la date de publication de 

l’HDS ;   

• Les sillons-jours commandés via une demande tardive au service (DTS) et répondue « attribuée »; 

•  

Les sillons-jours commandés au service (DS) ou via une DTS et répondus « à l’étude » à la date de 

publication de l’HDS ou répondus « en conflit ».   Tous ces sillons-jours sont inclus dans le périmètre 

d’application de l’IR dès lors qu’ils ont ce statut à la date de certification de l’HDS. 

Remarques : 

✓ Les sillons-jours créés en demande de dernière minute (DSDM) sont exclus du périmètre. 

✓ La mise en œuvre des pénalités est effective à la date de certification de l’HDS concerné (réf. 

chapitre 4). 

✓ Toute vibration effectuée après J-1 17h est exclue du dispositif. A partir de J-1 17h, les 

suppressions effectuées par les demandeurs de sillon sont soumises à la pénalité de restitution 

tardive (PRT) ou à la pénalité pour non-utilisation dans les conditions décrites au chapitre 5 du 

DRR. 
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➢ Evolution du périmètre  

L’inclusion des DTS au périmètre des sillons-jours pénalisable implique son actualisation régulière : 

• Pour les sillons-jours répondus « attribués » à la publication et plus de trente (30) jours 

avant la date de certification, les règles d’exclusion sont les suivantes.  

 

Sont exclus : 

o les sillons-jours ayant fait l’objet d’une demande de modification ou de suppression par les 

demandeurs de sillons avant la date de certification du service ; ce type de demande est, en 

effet, interprété comme un « refus » de la réponse donnée par SNCF Réseau. Pour faciliter ce 

processus, SNCF Réseau notifie en septembre à chaque demandeur la liste des sillons-jours 

répondus en écart par rapport à la demande ;  

o les sillons-jours ayant fait l’objet d’une modification ou d’une suppression avant la date de 

certification du service par SNCF Réseau pour un sillon-jour attribué. 

o Les sillons jours dont l’origine et/ou la destination est différente de la commande client ; 

 

• Pour les demandes de sillon-jours répondues moins de trente (30) jours inclus avant la date 

de certification ou après la date de certification, les règles d’exclusion sont les suivantes.  

 

Sont exclus : 

o les sillons-jours ayant fait l’objet d’une demande de modification ou de suppression par les 

demandeurs de sillons ou ayant été modifiés ou supprimés par SNCF Réseau avant la date de 

certification ; 

o les sillons-jours ayant fait l’objet d’une demande de suppression par les demandeurs de sillons 

dans les trente (30) jours qui suivent la date de réponse de SNCF Réseau figurant dans l’outil 

de commande (période de franchise de suppression client, permettant à un demandeur de 

sillon de supprimer un sillon sans être pénalisé). 

o Les sillons jours dont l’origine et/ou la destination est différente de la commande client ; 

 

• Pour les demandes de sillon-jours répondues à l’étude à la publication. Les règles 

d’exclusion sont les suivantes.  

 

Sont exclus :  

o Les sillons-jours ayant fait l’objet d’une demande de modification ou de suppression par les 

demandeurs de sillons avant la date de certification du service ; ce type de demande est, en 

effet, interprété comme un « refus » ;  

Les sillons-jours ayant fait l’objet d’un changement de statut « à l’étude » ou « en conflit » au statut 

« attribué » ou « non attribué » par SNCF Réseau avant la date de certification. 

• Quel que soit le statut des sillons-jours ou le type de demande, les sillons-jours suivants 

sont exclus du périmètre du dispositif : 
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o les sillons-jours d'un dossier " Vie Du Sillon " ayant fait l'objet d'une mauvaise gestion, c'est-à-

dire que deux numéros de sillons-jours figurent au sein d'une même VDS ou qu'un même 

numéro de sillon-jour apparait dans 2 VDS ;  

o les sillons-jours correspondant à des transports exceptionnels particulièrement encombrants 

(TEPE) soumis à avis de transport exceptionnel (ATE). 

 

La liste des sillons-jours du périmètre initial est communiquée à chaque demandeur de sillon et fait 

l’objet d’une actualisation régulière, au moins tous les trois mois. La période de pénalisation des 

vibrations des sillons-jours du périmètre de l’IR commence à la date de certification de l’HDS et 

s’achève à la date de fin de l’HDS. 

1.4 LE DISPOSITIF APPLICABLE A SNCF RESEAU  

Pour chaque sillon-jour du périmètre, l’incitation financière porte sur la première vibration effective 

uniquement.  

Exigibilité des pénalités applicables à SNCF Réseau pour les sillons-jours attribués  

L’incitation financière porte sur la première suppression ou modification importante par SNCF Réseau 

de tout sillon-jour attribué inclus dans le périmètre du dispositif incitatif réciproque, sauf si un cas 

d’exonération listé au point 2.2.2 de la présente annexe s’applique.  

Une « modification importante » ne s’applique qu’aux sillons-jours attribués. Celle-ci correspond :  

o soit à un changement horaire à l’origine ou à destination de plus de cinq minutes pour les 

services de voyageurs et trente minutes pour les services de fret, le service restant assuré de 

bout en bout (même origine-destination) ; 

o soit à un allongement du temps de trajet de plus cinq minutes pour les services de voyageurs 

et trente minutes pour les services de fret, le service restant assuré de bout en bout (même 

origine-destination) ; 

o soit à un allongement de l’itinéraire emprunté de plus dix kilomètres pour les services de 

voyageurs et cinquante kilomètres pour les services de fret, le service restant assuré de bout 

en bout (même origine-destination). 

 

SNCF Réseau définira de nouveaux seuils pour y introduire une composante proportionnelle à la 

longueur du sillon-jour à l’issue d’une concertation et d’une marche à blanc lors de l’horaire de service 

2022. 

 

La modification par SNCF Réseau d’un sillon-jour attribué faisant partie du périmètre et répondant, le 

cas échéant, à plusieurs critères de la modification importante donne lieu à l’application d’une seule 

pénalité (correspondant à la première pénalité applicable dans le temps). 

La modification par SNCF Réseau d’un sillon-jour attribué faisant partie du périmètre du dispositif 

incitatif, conduisant à un changement de l’origine ou la destination de ce sillon-jour est assimilée à une 

suppression de sillon-jour.  
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Exigibilité des pénalités applicables à SNCF Réseau pour les sillons-jours à l’étude 

Pour les sillons-jours à l’étude, l’incitation financière porte sur la date du changement du statut « à 

l’étude » ou « en conflit » au statut « attribué » ou « non attribué » par SNCF Réseau à compter de la 

date de certification de l’horaire de service. Le suivi du périmètre et des vibrations est réalisé au fil de 

l’eau via Houat et les états courants du sillon (ECS). 

Barème des pénalités applicables à SNCF Réseau au profit des demandeurs de sillons  

Le barème s’applique à partir de la date de certification. 

La formule est :   𝑃é𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡é (𝐽 − 𝑛) = 𝑃é𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡é (𝐽 − 1) × 2(1−𝑛)/𝑁             

 

Par sillon jour 

par kilomètre 

Sillons-jours attribués Sillons-jours à l’étude 

Modification 

importante 
Suppression Attribué Non-attribué 

À J-1 3 € 12 € 3 € 12 € 

Période de 

doublement 
90 jours 30 jours 

 

La période de doublement correspond au nombre de jours nécessaire pour diviser la pénalité par deux. 

Exemple : pour une suppression SNCF Réseau réalisée : 

- à J-90, la pénalité appliquée par sillon-jour kilomètre est de 6€ ; 

- à J-180, la pénalité appliquée par sillon-jour kilomètre est de 3€. 

Barème applicable à SNCF Réseau pour l’activité TRANSILIEN de SNCF Voyageurs 

• Conformément à la décision n°2018-094, toute vibration concernant les « sillons-jours 

attribués » de l’activité Transilien de SNCF Voyageurs détectée comme pénalisable au titre de 

l’IR est pénalisée suivant le barème d’une « modification importante ».  

• Pour les sillons-jours à l’étude, toute modification de statut est pénalisée comme une 

attribution. 

Par sillon jour 

par kilomètre 

Barème applicable à SNCF Réseau pour l’activité Transilien  

Sillons-jours attribués Sillons-jours à l’étude 

À J-1 3 € 3 € 

Période de 

doublement 
90 jours 30 jours 

1.5 LE DISPOSITIF APPLICABLE AUX DEMANDEURS DE SILLONS 
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Seules les demandes de modification ayant entrainé une modification effective du plan de transport 

sont pénalisées (arrêt de la pénalisation des demandes répondues par SNCF Réseau « irréalisables » 

ou « irrecevables »). 

Exigibilité des pénalités applicables aux demandeurs de sillons pour les sillons-jours attribués 

et les sillons-jours à l’étude 

L’incitation financière porte sur la première demande de restitution ou de modification (comprenant 

toute modification horaire même minime) de tout sillon-jour attribué inclus dans le périmètre, à l’initiative 

du demandeur de sillons, suivant les jalons précisés ci-dessous. 

Le suivi du périmètre et des vibrations est réalisé au fil de l’eau via GESICO et DSDM. 

Toute demande de modification à l’initiative du demandeur de sillons est pénalisée, à l’exception des 

cas d’exonérations listés au point 2.3.2 de la présente annexe.  

Une demande de modification portant sur un ou plusieurs caractéristiques d’un sillon-jour (ex. 

modification d’horaire et modification d’origine ou de destination) donne lieu à l’application d’une seule 

pénalité.  

Barème des pénalités applicables aux demandeurs de sillons au profit SNCF Réseau : 

 

Par sillon-jour 

par kilomètre 

Sillons-jours attribués issue d’une 

demande de création en DS 

Sillons-jours attribués issue d’une 

demande de création en DTS 

Voyageurs Fret Voyageurs Fret 

À J-1 3,0 € 0,9 € 2,0 € 0,6 € 

Période de 

doublement  
30 jours 

Par sillon-jour 

par kilomètre 

 

Sillons-jours attribués issue d’une 

demande de création en DSA(*) 

 

Sillons-jours à l’étude à la 

publication 

Voyageurs Fret Voyageurs Fret 

À J-1 3,0 € 0,9 € 2,0 € 0,6 € 

Période de 

doublement  
30 jours 

(*) marche à blanc pour les sillons-jours commandés via une demande sur adaptation (DSA) et répondus attribués 

La période de doublement correspond au nombre de jours nécessaire pour diviser la pénalité par deux. 

 

Exemple : pour une suppression d’un sillon jour attribués FRET : 

- à J-30, la pénalité appliquée par sillon-jour kilomètre est de 0.45€ ; 

- à J-60, la pénalité appliquée par sillon-jour kilomètre est de 0.225€. 
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2 REGLES DE GESTION DU DISPOSITIF INCITATIF RECIPROQUE  

La présente partie vise à présenter les règles de gestion, appliquées pour la mise en œuvre du dispositif 

incitatif réciproque, notamment les cas d’exonération définis pour SNCF Réseau et les demandeurs de 

sillons ainsi que les mises en cohérence de certaines données avec la réalité. 

2.1 LE SYSTEME D’INFORMATION DE SUIVI DU DISPOSITIF (SI IR) 

Le SI IR se base sur les données issues des SI suivants : 

- Houat (fréquence journalière) 

- KP (fréquence hebdomadaire) 

- Gesico (au fil de l’eau) 

- DSDM (au fil de l’eau) 

Le SI IR suit les demandes de modification et de restitution faites par les demandeurs de sillon ainsi 
que les modifications importantes et suppressions faites par SNCF Réseau pour les sillons-jours 
attribués, ou le passage au statut attribué ou non attribué pour les sillons-jours à l’étude. Ce suivi 
s’applique pour les sillons-jours contenus dans le périmètre du dispositif incitatif pour l’HDS A, à 
compter de la date de publication de l’HDS jusqu’à J-1 17H de la fin de l’HDS A. (cf. définition du 
périmètre au point 1.2.3 de la présente annexe). 

La période de pénalisation des vibrations des sillons-jours du périmètre du dispositif commence à la 
date de certification de l’HDS. 

Pour un sillon-jour inclus dans le périmètre du dispositif : 

• Pour les sillons-jours attribués (tels que définis ci-dessus) : toute « modification 
importante » ou suppression par SNCF Réseau, et toute demande de suppression ou de 
modification par un demandeur, marque l’arrêt de la surveillance du sillon-jour attribué. 

A contrario, toute modification non importante par SNCF Réseau d’un sillon-jour attribué du 

périmètre ne marque pas l’arrêt de sa surveillance. De même, toute demande de modification 

n’impliquant pas de modification horaire (renumérotation de sillon, modification de code 

statistique, modification de convoi) ou de modification effective au graphique ne marque pas 

l’arrêt de la surveillance du sillon-jour concerné. 

• Pour les sillons-jours à l’étude : le passage au statut « attribué » ou « non attribué », ou 
toute demande de suppression ou de modification par un demandeur marque l’arrêt de la 
surveillance du sillon-jour à l’étude concerné. 

A contrario, toute demande de modification de la part des demandeurs de sillon n’impliquant 

pas de modification horaire (renumérotation de sillon, modification de code statistique, 

modification de convoi) ou de modification effective au graphique ne marque pas l’arrêt de la 

surveillance du sillon-jour concerné. 

2.2 CAS D’EXONERATION APPLICABLES A SNCF RESEAU 

2.2.1 EXONERATIONS DE PENALITES POUR SNCF RESEAU  

La première suppression ou modification importante par SNCF Réseau est exonérée de pénalité quand 

celle-ci est liée à :  

- un cas de force majeure, tel que défini à l’article 21 des conditions générales du contrat 
d’utilisation de l’infrastructure et du contrat d’attribution de sillons (annexe 3.1 du DRR) ; 

- un fait d’un tiers, comprenant notamment les causes « GI tiers ». 

 

Cette exonération n’implique pas la reprise de la surveillance du sillon-jour concerné. 
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Exonération dans l’intérêt du système ferroviaire : ce cas ne s’applique que lorsque deux EF 

distinctes sont impliquées : 

 

1-création de sillon-jour : lorsque pour les besoins d’une création de sillon-jour d’une EF, une tierce EF 

accepte une vibration de son sillon-jour sur proposition de SNCF Réseau, celle-ci ne donne pas lieu à 

pénalité sous réserve d’accord. 

 

2-modification d’un sillon-jour existant : lorsqu’une EF demande une vibration de son sillon-jour 

nécessitant la vibration du sillon-jour d’une autre EF, sur proposition de SNCF Réseau, et que celle-ci 

en est d’accord, alors la vibration du sillon-jour par cette dernière EF est exonérée.   

2.2.2 MISE EN COHERENCE DE CERTAINES DONNEES AVEC LA 
REALITE, VALANT EXONERATION  

Les systèmes d’information actuels de SNCF Réseau interprétant certaines vibrations comme des 

suppressions alors qu’elles n’en sont pas au regard des règles du dispositif et de la réalité 

opérationnelle, des traitements de mise en cohérence de certaines données avec la réalité sont 

réalisés.  

D’autres cas que ceux listés ci-dessous peuvent émerger auquel cas la présente annexe sera modifiée 

selon les modalités de mise à jour du DRR. 

Cas « Sillon-jour mis en cache » 

La mise en cache d’un sillon-jour dans l’outil horaire de SNCF Réseau pour les besoins de la production 

horaire (interprétée par le SI comme une suppression, alors que le sillon-jour réapparait ensuite) n’est 

pas pénalisée dès lors que : 

 

➢ Avant M-3, les 3 conditions suivantes sont remplies :  

- le sillon-jour réapparait avant M-3 pour les activités voyageurs et fret ;  

- la mise en cache du sillon-jour a eu lieu pendant une durée inférieure ou égale à 30 jours ; 

- le sillon-jour n’a pas subi une modification importante dans l’intervalle.  

 

➢ Après M-3, les conditions suivantes sont remplies : 

- la mise en cache du sillon-jour a eu lieu pendant une durée inférieure ou égale à 7 jours ; 

- le sillon-jour n’a pas subi une modification importante dans l’intervalle.  

 

➢ Exemples : 

• un sillon-jour fret ou voyageur est mis en cache à J-130 et réapparait à J-101 (avant M-3 et 
moins de 30 jours) sans modification importante n’est pas pénalisé ;  

• un sillon-jour fret ou voyageur est mis en cache à J-70 et réapparait à J-55 est pénalisé au 
barème « modification ». 

 

Cas de modification des sillons-jours dits « passe-minuit » :  

 

Ce cas s’applique aux sillons-jours tracés sur deux jours consécutifs, pour lesquels la modification par 

SNCF Réseau aboutit au repositionnement des sillons-jours concernés sur une seule journée. Le 
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barème qui s’applique est celui de la modification sur la journée sur laquelle le sillon est repositionné 

dans son intégralité. 

 

Cas « Numéro de demande mal saisi » 

Lorsque le numéro d’une demande liée à un sillon-jour a mal été renseigné et ne permet plus de faire 

le rapprochement entre la demande et l’action de SNCF Réseau (cas interprété à tort par le SI comme 

une suppression à la charge de SNCF Réseau), la vibration détectée par le SI IR est pénalisée comme 

une modification importante. 

• ex : cas où une demande de modification d’un sillon-jour du périmètre IR a été faite par un 
demandeur et où le numéro de demande est mal repris lors du traitement de la demande, ne 
permettant ainsi plus le rapprochement avec la demande initiale.  

Cas « Modification du point remarquable » 

Une modification du point remarquable d’origine ou de destination (interprétée à tort par le SI comme 

une suppression à la charge de SNCF Réseau) n’est pas pénalisée dès lors que l’origine ou la 

destination reste identique. La même règle est appliquée si une demande de modification a le même 

effet (voir §4.3). 

• ex « Point frontière » : cas d’un sillon-jour international d’abord tracé par SNCF Réseau sur la 
totalité de son parcours international et qui fait ensuite l’objet d’une mise en qualité pour 
circonscrire le sillon-jour au point frontière. 

• ex « Code chantier » : cas d’un sillon-jour dont l’origine ou la destination reste dans la même 
zone de gare ou autre installation de service mais dont le code chantier est modifié (par 
exemple, changement de faisceau dans un triage fret) sans impact sur le sillon-jour. 
 

Cas de « rallongement de sillon-jour comme prévu à la commande » 

Un rallongement de sillon-jour comme prévu à la commande (interprété à tort par le SI comme une 

suppression d’origine-destination à la charge de SNCF Réseau) n’est pas pénalisé dès lors que l’origine 

et la destination du nouveau tracé correspond à la demande initiale et qu’aucune modification 

d’horaires ou de parcours n’a été réalisée par rapport à la demande initiale. 

 

Cas de demande de suppression ou de modification client non détectée dans le SI IR en raison d’une 

mauvaise utilisation des outils de commande : 

 

Exemple : demande de modification ou de suppression réalisée dans le champ « commentaire » des 

outils de commande  

 

De manière générale, certains sillons-jours peuvent être exonérés sur la base de contrôles manuels 

réalisés ponctuellement par SNCF Réseau ayant permis de vérifier que les vibrations enregistrées dans 

le SI IR n’ont, dans les faits, abouti à aucune modification ou à aucune suppression du sillon-jour 

concerné.  

 

Si, à l’occasion de ces contrôles, de nouveaux cas de gestion sont identifiés, la présente annexe sera 

actualisée selon les modalités de mise à jour du DRR.  
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2.3 CAS D’EXONERATION APPLICABLES AUX DEMANDEURS DE SILLONS 

2.3.1  EXONERATION DE PENALITES POUR LES DEMANDEURS DE 
SILLONS 

La première demande de restitution ou de modification par le demandeur de sillons est exonérée de 

pénalité quand celle-ci correspond à :  

a) une demande de modification n’impliquant pas de modification horaire 

Il s’agit d’une demande visant à une régularisation / dérégularisation (changement d’état du 

sillon-jour), une renumérotation du sillon-jour ou une modification de la catégorie 

statistique, ou bien une demande de modification de convoi n’ayant pas d’impact horaire (a 

contrario, si la demande de modification de convoi modifie l’heure ou le lieu de départ, 

l’heure ou le lieu d’arrivée, le demandeur de capacité est pénalisé). Cette exonération est 

détectée automatiquement par le SI IR et ne déclenche pas l’arrêt de la surveillance du sillon-

jour.  

b) une demande de restitution intervenant à la suite d’une suppression d’un sillon-jour lié par 
SNCF Réseau  

Cette demande d’exonération n’est prise en compte que si le numéro du sillon-jour lié 

(conformément à la définition du sillon-jour lié des conditions générales du contrat 

d’utilisation de l’infrastructure - annexe 3.1. du DRR) supprimé par SNCF Réseau est indiqué 

par le demandeur.  

c) une demande liée à un cas de force majeure, tel que défini à l’article 21 des conditions 
générales du contrat d’utilisation de l’infrastructure (annexe 3.1. du DRR) ; 

d) une demande liée à un fait d’un tiers, comprenant notamment les causes « GI tiers » ; 

e) une demande de rallongement d’un sillon-jour comme prévu à la commande 

Un rallongement de sillon-jour comme prévu à la commande (interprétée par le SI comme 

une modification d’origine-destination) n’est pas pénalisée dès lors que l’origine et la 

destination du nouveau tracé correspond à la demande de création initiale et qu’aucune 

modification d’horaires ou de parcours n’a été réalisé par rapport à la demande de création 

initiale. 

f) Perte de marché au profit d’une EF tierce : 

Lorsqu’une EF perd un marché au profit d’une EF tierce, la suppression ou le transfert de ses 

sillons en l’état fait l’objet d’une exonération. Ce transfert n’arrête pas la surveillance du 

sillon au titre du dispositif incitatif réciproque et l’EF tierce est susceptible d’être redevable 

d’une pénalité en cas de vibration. 

g) Exonération dans l’intérêt du système ferroviaire : ce cas ne s’applique que lorsque deux EF 
distinctes sont impliquées et que SNCF Réseau est d’accord : 

1-création de sillon-jour : lorsque pour les besoins d’une création de sillon d’une EF, une 
tierce EF accepte une vibration de son sillon-jour sur proposition de SNCF Réseau, celle-ci ne 
donne pas lieu à pénalité sous réserve d’accord  
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2-modification d’un sillon-jour existant : lorsqu’une EF demande une vibration de son sillon-
jour nécessitant la vibration du sillon-jour d’une autre EF et que celle-ci en est d’accord, alors 
la vibration du sillon-jour par cette dernière EF est exonérée.   

 

2.3.2 MISE EN COHERENCE DE CERTAINES DONNEES AVEC LA 
REALITE, VALANT EXONERATION  

Cas « Modification du point remarquable » 

Une demande de modification du point remarquable d’origine ou de destination (interprétée par le SI 

comme une modification) n’est pas pénalisée dès lors que l’origine ou la destination reste identique.  

• Ex « point frontière » : cas d’un sillon-jour international tracé par le GI sur la totalité de son 
parcours international, sur lequel l’EF fait une demande de modification non pénalisable au 
titre de l’IR mais l’applique à la seule partie française du sillon-jour.  

• Ex « Code chantier » : cas d’un sillon-jour dont l’origine ou la destination reste dans la même 
zone de gare ou autre installation de service mais dont le code chantier est modifié (par 
exemple, changement de faisceau dans un triage fret) sans impact sur le sillon-jour. 

 

De manière générale, certains sillons-jours peuvent être exonérés sur la base de contrôles manuels 

réalisés ponctuellement par SNCF Réseau ou par les demandeurs de sillons ayant permis de vérifier 

que les vibrations enregistrées dans le SI IR n’ont, dans les faits, abouti à aucune modification ou à 

aucune suppression du sillon-jour concerné. Si, à l’occasion de ces contrôles, de nouveaux cas de 

gestion sont identifiés, la présente annexe sera modifiée selon les modalités de mise à jour du DRR.  

2.4 PROCESSUS D’EXONERATION 

L’application des cas d’exonérations du 4.2 et 4.3 ci-dessus (mis à part le cas a. détecté 

automatiquement par le SI IR) doit faire l’objet d’une demande à SNCF Réseau (par mail: 

incitationsreciproques@reseau.sncf.fr), au fil de l’eau sur la base des justificatifs détaillés fournis et 

au plus tard trois mois après réception du dernier justificatif détaillé pour le mois de décembre A.   

La demande doit se baser sur les justificatifs détaillés communiqués par SNCF Réseau, en indiquant a 

minima :  

- le numéro du sillon, le ou les jours de circulations concernés par les demandes à exonérer, et 
le numéro de dossier « Vie du sillon » ; 

- le mois de survenance de la demande à exonérer ; 

- la cause d’exonération et le ou les faits générateurs visés (date, évènement…) en 
commentaires, accompagnés de tout justificatif adéquat.  

 

 

3 FACTURATION DES PENALITES  

Les contestations des pénalités prévisionnelles sont à adresser par les demandeurs, au fil de l’eau et 

au plus tard trois mois après réception du dernier justificatif détaillé pour le mois de décembre A, à 

l’adresse incitationsreciproques@reseau.sncf.fr, suivant les modalités précisées dans le point 2 ci-

dessous.   

mailto:incitationsreciproques@reseau.sncf.fr
mailto:incitationsreciproques@reseau.sncf.fr
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Les pénalités dues par SNCF Réseau, d’une part, et par les demandeurs de sillons, d’autre part, sont 

facturées annuellement sur la base des données de l’horaire de service écoulé. Elles ne sont pas 

soumises à la TVA.  

• Pour les pénalités dues par les demandeurs de sillons, SNCF Réseau émet une facture 

accompagnée des tableaux de synthèse et des justificatifs adéquats, et l’adresse à l’entreprise 

concernée.  
 

• Pour les pénalités dues par SNCF Réseau, ce dernier adresse des tableaux de synthèse 

accompagnés des justificatifs adéquats aux entreprises concernées qui, sur cette base, émettent 

une facture adressée à SNCF Réseau.  
 

Les défauts de paiement des pénalités dues seront signalés à l’ART.  

4 SUIVI ET EVALUATION DU SYSTEME  

SNCF Réseau établit un suivi des effets du dispositif (rapport d’exécution annuel transmis au ministère 

du transport et à l’ART dans un délai de six mois à compter de la fin de chaque HDS). 

SNCF Réseau transmet en outre à chaque candidat au moins tous les trois mois les justificatifs détaillés 

relatifs aux vibrations retenues et pénalités calculées en application du dispositif. 

En cas de difficultés avérées liées à la mise en œuvre du dispositif, constatées par le gestionnaire 

d’infrastructure ou les demandeurs de sillons, une suspension du celui-ci pourra être décidée par SNCF 
Réseau, après en avoir avisé l’ART et le Ministère en charge des Transports.  
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Afin de répondre aux besoins opérationnels des utilisateurs du réseau ferré national pour la 
réalisation de leur activité ferroviaire, SNCF Réseau leur permet d’utiliser des Installations de 
Service pour y effectuer des opérations en lien avec leur activité. 
 
Le présent document réunit l’ensemble des conditions contractuelles communes à tous les 
Contrats d’Utilisation des Installations de Service (IS) de SNCF Réseau proposés à tout 
Candidat souhaitant utiliser des voies de service commercialisables (sans foncier ou 
équipements associés), des cours marchandises ou les infrastructures ferroviaires des 
chantiers de transport combiné tels que définis au DRR. 

 
Toute utilisation d’une Installation de Service quelle qu’elle soit, est régie par les présentes 
« Conditions Contractuelles Communes » qui constituent le socle contractuel de base 
auquel vient s’ajouter, pour chaque type d’Installation de Service, à l’exception des sites de tri 
à la gravité, un « Contrat National » complété – pour les caractéristiques propres à l’Installation 
de Service concernée – par un « Contrat Local ». 

 
L’objectif est de fixer un cadre contractuel stable pour permettre à SNCF Réseau et à 
l’utilisateur d’œuvrer en priorité sur le seul Contrat Local, lequel a vocation à ne présenter que 
des éléments spécifiques (durée, conditions pratiques d’accès, niveau des redevances 
associées à l’utilisation de l’Installation de Service...). 

 

Les termes utilisés dans les présentes conditions contractuelles communes, désignent : 

• « INSTALLATION DE SERVICE (IS)» : terrains, bâtiments et équipements, spécialement 
aménagés, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs services 
au sens du décret n° 2012-70 modifié. 

• « BENEFICIAIRE » : personne physique ou morale, publique ou privée à qui est autorisée 
l’utilisation des Installations de Service pour la réalisation des activités qu’il a indiquées.  

• « SNCF RÉSEAU » : gestionnaire du réseau ferré national conformément à l’article           L. 
2111-9 du Code des transports. Toute notification et demande doit être adressée au 
représentant de SNCF Réseau désigné au sein des Contrats Nationaux.  

•  « Utilisation récurrente d’une IS » : une Installation de Service est réputée être utilisée 
de façon récurrente dès lors que son utilisation est programmée sur la base d’un régime 
régulier. Ce régime peut être permanent et courir sur tout ou partie de la durée de l’horaire 
de service.  

 

La présente définition de ces termes est valable pour les Contrats Nationaux et Locaux. 

SNCF Réseau rappelle que son choix de contracter avec le BENEFICIAIRE a été motivé au 
regard de l’activité ferroviaire que ce dernier entend développer sur l’Installation de Service 
pour laquelle l’utilisation a été autorisée. Cette intention clairement affichée par le 
BENEFICIAIRE constitue une condition essentielle et déterminante dans l’engagement de 
SNCF Réseau en faveur de ce dernier.   
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I. CARACTERES GENERAUX DE L’UTILISATION DES 
INSTALLATIONS DE SERVICE 

 
 

Article I. CADRE JURIDIQUE  

 
Conformément à l’article L.2111-9 du code des transports, SNCF Réseau a pour missions           
« d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le 
transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : […]La gestion 
des Installations de Service dont il est propriétaire et leur mise en valeur ».  
 
Tout BENEFICIAIRE, remplissant les conditions définies au point  3.2.2 du Document de 
Référence du Réseau (DRR) pour les entreprises ferroviaires et au point  3.3.3 du DRR pour 
les autres candidats, peut demander à accéder et à utiliser les Installations de Service décrites 
au point  7.2 du DRR. L’accès et l’utilisation se font dans les conditions prévues par le décret 
n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de 
services du réseau ferroviaire dans sa version modifiée en dernier lieu par le décret n° 2016-
1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux Installations de Service  reliées au réseau 
ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'Installations de Service 
et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire.  
 

Article II. OBSERVATION DES LOIS ET REGLEMENTS 

 
Le BENEFICIAIRE est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment 
ceux concernant :  

- la police et la sécurité des chemins de fer, 

- la circulation, le séjour et le garage des véhicules dans les emprises du domaine public 
de SNCF RÉSEAU, 

- l'urbanisme et la construction, les installations classées pour la protection de 
l'environnement et la réglementation sur le bruit, 

- les marchandises dangereuses.  

Le BENEFICIAIRE supporte seul l’obligation d’effectuer l’ensemble des formalités 
administratives ou de police et d’obtenir toutes autorisations nécessaires à l’exercice de son 
activité. Ainsi, le BENEFICIAIRE est informé que le refus des autorités compétentes 
d’accorder lesdites autorisations ou les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont 
pas susceptibles de permettre l’engagement de la responsabilité de SNCF RÉSEAU. 
 

Article III. DOCUMENTS APPLICABLES 
 
L’utilisation d’une Installation de Service est régie, par ordre de priorité décroissante, par : 
1. Le DRR en vigueur et ses annexes pour celles de leurs dispositions qui concernent 
 les installations de service ;  
2. Les présentes Conditions Contractuelles Communes, qui s’appliquent à l’ensemble 
des Installations de Service, 

3.  Le Contrat National, qui s’applique à la catégorie d’Installation de Service concernée - 
(annexes 7-2, 7-3 et 7-4) ;  

4. Le Contrat Local et ses annexes qui s’applique à l’Installation de Service concernée ;  
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A ces documents s’ajoutent le document local d’exploitation, le plan de prévention le cas 
échéant, ainsi que d’éventuels documents techniques. 
 
Toute référence au Contrat d’Utilisation d’une Installation de Service ou au Contrat est 
entendue comme une référence à l'ensemble des documents visés ci-dessus. 
 
La signature des documents précités (pour les documents devant l’être) prévaut sur 
l’ensemble des documents et correspondances échangés préalablement entre les parties. 
 

Article IV. CARACTERE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

Il est expressément convenu entre les parties que l’autorisation d’utilisation de l’Installation de 
Service matérialisée par les présentes Conditions Contractuelles Communes, le Contrat 
National et le Contrat Local, a été conclue eu égard à la crédibilité de la demande d’utilisation 
faite par le BENEFICIAIRE.  
 
Ainsi, le BENEFICIAIRE s’engage à informer SNCF Réseau dans les meilleurs délais en cas 
de modification de sa situation commerciale, juridique ou financière. 
 
Le BENEFICIAIRE ne peut procéder à aucune cession, totale ou partielle, à titre onéreux ou 
gracieux, de son autorisation d’utilisation de l’Installation de Service matérialisée par les 
présentes Conditions Contractuelles Communes, le Contrat National et le Contrat Local, sauf 
accord préalable et écrit de SNCF Réseau.  
 
Toute cession sera soumise à la rédaction préalable d’un avenant définissant les conditions 
et modalités de ladite cession.  
 
Le cédant est redevable de toutes les factures concernant des prestations ayant eu lieu avant 
la date de cession du Contrat. 
 
Le non-respect des stipulations du présent article emporte la résiliation du Contrat de plein 
droit.  
 

Article V. DOCUMENTATION ET INFORMATIONS 

 
Les coordonnées des interlocuteurs désignés par les parties sont indiquées dans les Contrats 
Nationaux et Locaux. 
 
Si des rencontres paraissent nécessaires, elles peuvent être provoquées à l’initiative de l’une 
ou de l’autre des parties.  
Toute rencontre fait l’objet de l’envoi, par la partie qui en a pris l’initiative, d’un ordre du jour 
adressé au moins une semaine à l’avance ainsi que d’un compte rendu établi par elle et signé 
par les parties. 
 
Chacune des parties communiquera à l’autre partie l’ensemble des informations nécessaire à 
la bonne exécution des documents contractuels repris à l’article III. Chaque partie s'engage 
notamment à informer l’autre par un écrit permettant d’emporter date certaine (mail ou LRAR) 
des événements ou faits susceptibles d'affecter l’exécution du Contrat National et des Contrats 
Locaux. 
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Les documents échangés entre les parties sont rédigés en français, selon le ou les formats 
sollicités par SNCF Réseau, habituellement ceux utilisés par elle pour l’exécution du Contrat 
National et des Contrats Locaux. 
 
Au regard de ce qui précède, le BENEFICIAIRE peut demander la documentation concernée 
dans un format susceptible d’être utilisé par lui (envoi papier, électronique). SNCF Réseau 
répondra favorablement dans la mesure du possible. 
 
Toute documentation ou information nécessaire pour l’exécution des présentes et des 
Contrats Nationaux et Locaux est fournie gratuitement par les parties, sauf stipulations 
particulières prévues dans l’un de ces Contrats.  
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II. MODALITES D’UTILISATION DES INSTALLATIONS DE 
SERVICE 

 
 

Article VI. CONDITIONS D’UTILISATION DES INSTALLATIONS DE SERVICE 

 
Par le BENEFICIAIRE 

 
LE BENEFICIAIRE s’engage formellement à ne jamais utiliser l’Installation de Service à 
d’autres fins et dans des conditions autres que celles définies dans le Contrat National 
et le Contrat Local conclus avec SNCF Réseau. 
 
Tout changement d’activité sur l’une ou plusieurs des composantes de l’Installation de Service 
utilisée est interdite sans accord écrit et préalable de SNCF Réseau. 
 

Utilisation par un sous-traitant, mandataire ou préposé 
 

L’utilisation d’une Installation de Service par un sous-traitant, mandataire ou préposé est 
autorisée par SNCF Réseau dans les conditions définies aux Contrats Nationaux et Locaux 
propres à chaque Installation de Service. 
 

Article VII. PRESCRIPTIONS D’UTILISATION DES INSTALLATIONS DE SERVICE 

 
Le BENEFICAIRE s’engage à utiliser uniquement des matériels roulants compatibles avec les 
Installations de Service et en conformité avec les dispositions du document local d’exploitation. 
Il devra être en mesure d’apporter la preuve du respect de cette obligation à toute demande. 
 
Le BENEFICAIRE veille à réaliser ses opérations de gestion opérationnelle, de production 
ferroviaire ou de stationnement dans le strict respect des mesures de sécurité. 
 
Il est également rappelé que le BENEFICAIRE devra se conformer aux règles applicables 
énoncées dans le document RFN-IG-TR-1 A 00-n°004 « Utilisation des voies de service ». 
 
Durant toute la durée de sa présence dans les Installations de Service de SNCF Réseau, le 
BENEFICAIRE applique les dispositions réglementaires en vigueur sur le site et se conforme 
à l’ensemble des consignes données par le responsable SNCF Réseau (ou ses remplaçants 
désignés le cas échéant). 
 
Le BENEFICIAIRE assume la responsabilité de la mise en sûreté de ses biens. 
 
Les Installations de Service sont entretenues par SNCF Réseau. Toutefois, les opérations de 
nettoyage des Installations de Service que le BENEFICIAIRE juge nécessaires pour une 
utilisation correcte sont à sa charge et réalisées par lui (notamment les opérations consistant 
à déneiger, à dégeler les appareils que le BENEFICIAIRE peut être amené à manœuvrer, à 
enlever les feuilles mortes et les herbes gênantes, ou à enlever des détritus gênants). 
 
A l’issue de chaque période d’utilisation des Installations de Service objet du Contrat Local, 
aucun matériel roulant, aucun bien utilisé et/ou aucune marchandise manutentionnée par le 
BENEFICIAIRE (et/ou par ses éventuels prestataires, sous-traitants ou clients susceptibles 
d'accéder aux installations) ne doit subsister sur les installations.  
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Dans l’hypothèse où SNCF Réseau constaterait la présence sur les Installations de Service 
objet d’un Contrat Local, de matériels roulants ou de biens utilisés par le BENEFICIAIRE et/ou 
par ses éventuels sous-traitants, prestataires ou clients, SNCF Réseau, après avoir demandé 
au BENEFICIAIRE de procéder au déplacement desdits biens, pourra déplacer ou faire 
déplacer aux frais du BENEFICIAIRE les biens en question. SNCF Réseau informera le 
BENEFICIAIRE du lieu où ont été déplacés les biens et ne pourra être tenu pour responsable 
du gardiennage et/ou d’une éventuelle dégradation desdits biens. Cette opération sera 
facturée au BENEFICIAIRE. 
 
Les Installations de Service peuvent être utilisées par d'autres BENEFICIAIRES. En 
conséquence, à l'issue de chaque tranche horaire d'utilisation, les Installations de Service 
objets des Contrat Locaux concernés doivent être laissées dans un état de propreté 
permettant leur bon usage. 
 
Dans l'hypothèse où SNCF Réseau constaterait la présence du fait du BENEFICIAIRE de 
dépôts ou de saletés (épanchement de liquides, matières transportées tombées en cours de 
déchargement, ...) ne permettant plus le bon usage de ces installations, il pourra procéder ou 
faire procéder au nettoyage des installations. Cette opération sera facturée au 
BENEFICIAIRE. 
 

Article VIII. DROIT DE CONTROLE 

 
À tout moment, en tout lieu et sans préavis, SNCF Réseau pourra dans le cadre des missions 
confiées par les lois et règlements, et notamment en tant que propriétaire du domaine public 
ferroviaire, intervenir dans ses Installations de Service pour s’assurer que le BENEFICIAIRE 
respecte bien ses obligations, notamment celles liées à la sécurité, ainsi que celles figurant 
dans les Contrats Nationaux et Locaux. Ces interventions peuvent être effectuées par le 
personnel habilité de SNCF Réseau ainsi que par toute autre personne ou organisme mandaté 
par lui et intervenir pendant toute la durée de la prestation.  
 
Le BENEFICIAIRE informe son personnel ainsi que son prestataire éventuel de ce droit de 
contrôle et met SNCF Réseau, ou tout organisme mandaté par elle, en mesure de l’exercer. 
 
Les éventuels manquements et observations complémentaires relevés à l’occasion de ces 
contrôles sont communiqués au BENEFICIAIRE par SNCF Réseau par lettre envoyée en 
recommandé avec avis de réception.  
 

Article IX. PROGRAMMATION DE L’UTILISATION DES INSTALLATIONS DE 
 SERVICE 

 
La programmation de l’utilisation des Installations de Service est propre à chaque catégorie 
d’installations. Les modalités figurent dans le DRR et dans les Contrats Nationaux. 
 
S’il y a lieu, les frais occasionnés par la programmation sont dus dès lors que la demande a 
été instruite par SNCF Réseau. 
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Article X. DURÉE 

   
Les présentes Conditions Contractuelles Communes s’appliquent sur la même durée que le 
DRR auquel elles se rattachent. 
 
La durée d’utilisation d’une Installation de Service est fixée par le Contrat Local, dans le 
respect des dispositions applicables au DRR. 
 
Les Contrats d’utilisation des Installations de Service ne peuvent en aucun cas faire l’objet 
d’un renouvellement tacite. 
 
Au moins trois (3) mois avant l’échéance du contrat, il est conseillé au BENEFICIAIRE de 
procéder autant que possible à sa demande de renouvellement, ceci afin de faciliter le 
traitement de son dossier. 
 

Article XI. RESTITUTION DES INSTALLATIONS DE SERVICE PAR LE 
 BENEFICIAIRE  

 
Si, pendant la durée d’utilisation, le BENEFICIAIRE est en mesure de libérer de la capacité 
sur les Installations de Service pour lesquelles il a contracté, il en avertira SNCF Réseau au 
plus tôt afin que le gestionnaire d’infrastructure puisse procéder à sa réallocation. 
 
La libération de la capacité sur les Installations de Service doit respecter un préavis de 30 
jours avant la date de libération effective. La décision de libération est signifiée par écrit à 
SNCF Réseau, à la PSEF qui informera en retour le BENEFICIAIRE de sa bonne prise en 
compte. . 
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III. DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
 

Article XII. REDEVANCE D’USAGE 

   
Le BENEFICIAIRE paie à SNCF Réseau une redevance d’usage dont le montant est établi 
conformément aux principes tarifaires figurant au chapitre 5 du DRR et à l’annexe  7.8, et qui 
est fixée dans le Contrat Local. 
 

Article XIII. FACTURATION  
 
Les factures sont adressées par mail. Sur demande du BENEFICIAIRE, elles peuvent être 
envoyée par courrier simple. 
 
En principe, la redevance est due mensuellement et à terme à échoir, au début de chaque 
mois de l’année et pour la première fois à compter de la date de prise d’effet du Contrat Local. 
Les Contrats Nationaux et Locaux peuvent déroger à cette règle dans certains cas particuliers. 
 
Pour la période comprise entre la date de prise d’effet et la fin du mois civil en cours et de 
même pour la période comprise entre le début du mois civil en cours et la fin du Contrat Local, 
le BENEFICIAIRE règlera la redevance mensuelle de base calculée en fonction de l’utilisation 
courue pour la fraction du mois.  
 

Article XIV. REGLEMENT 

 
Date de règlement 

 
Les factures sont payables à quarante (40) jours à compter de la date d’émission de la facture 
(date figurant sur la facture). Les règlements sont à effectuer par virement au profit d’un 
compte bancaire inscrit sur la facture ou par prélèvement bancaire. 
SNCF Réseau n’accorde pas d’escompte en cas de règlement anticipé. 
 
Le BENEFICAIRE s’engage à informer SNCF Réseau de tout changement de domiciliation de 
la facturation.  
 

Cas du prélèvement bancaire 
 
En vue de faciliter le recouvrement de toutes sommes dues par le BENEFICIAIRE à SNCF 
Réseau au titre du Contrat, le BENEFICIAIRE peut autoriser SNCF Réseau, ou toute personne 
dûment habilitée, à prélever sur son compte bancaire, lors de leurs échéances, toutes les 
sommes qui seraient dues à SNCF Réseau. 
 
Le BENEFICIAIRE remet à SNCF Réseau, le jour de la signature du Contrat, un mandat de 
prélèvement SEPA, dûment complété et signé. 
 
Le BENEFICIAIRE prend toutes les dispositions pour que son compte soit suffisamment 
approvisionné pour satisfaire aux prélèvements. Le prélèvement sera effectué à la date de 
l’échéance de la facture. 
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Dans le cas où les prélèvements automatiques seraient rejetés aux dates de présentation 
prévues, le BENEFICIAIRE supportera les frais de rejet de prélèvement bancaire. 
 
En cas de changement de domiciliation bancaire, le BENEFICIAIRE s’engage à remettre à 
SNCF Réseau, dans les quinze (15) jours avant la plus proche échéance, ses nouvelles 
coordonnées bancaires. 
 

Article XV. GARANTIE FINANCIERE 
 

Fourniture de la garantie financière 
 
Un dépôt de garantie ou une garantie bancaire à première demande sera (le cas échéant) 
fourni par le BENEFICIAIRE à SNCF Réseau dans un délai de huit (8) jours calendaires à 
compter de la réception de la demande, sur constatation d’un défaut de paiement imputable 
au BENEFICIAIRE. 
 
Celui-ci se caractérise par le non-paiement (total ou partiel) d’une facture à la date d’échéance, 
suivi de relance(s) et d’une absence de régularisation dans le délai stipulé dans la mise en 
demeure. 
 
A défaut de fourniture de la garantie financière dans les délais requis, le Contrat National ainsi 
que le ou les Contrats Locaux propres aux Installations de Service concernées pourront être 
résiliés de plein droit.  
 
Selon son choix, le BENEFICIAIRE : 
 

✓ remettra au titre du dépôt de garantie, par chèque bancaire ou postal ou par virement 
bancaire sur un compte bancaire de SNCF Réseau dont les coordonnées figurent dans 
le Contrat National, un montant correspondant à 3 mois de redevance d’utilisation et 
calculé sur la base de la capacité réservée ; ce dépôt sera rémunéré au taux Eonia, 
avec intérêts payables chaque fin de mois. Le BENEFICIAIRE précisera sur quel 
compte bancaire il souhaite les voir verser. 
 

✓ ou fournira une garantie bancaire à première demande prise auprès d’un établissement 
financier notoirement connu, mentionné dans la dernière version de la liste des 
établissements de crédit relevant du code monétaire et financier français et dont le 
siège est situé en France, pour la durée du Contrat Local majorée de deux (2) mois et 
pour garantie d’un montant indiqué dans le Contrat Local et calculé sur la base d’un 
(1) mois de facturation.  

 
Si le BENEFICIAIRE décide de fournir une garantie bancaire à première demande, il devra 
respecter le modèle précisé en Annexe 1 des présentes Conditions Contractuelles Communes 
et produire l’original de la garantie bancaire à première demande. 
 
La régularisation du (des) défaut(s) de paiement et la fourniture de la garantie financière par 
le BENEFICIAIRE conditionnent la poursuite du Contrat National et/ou des Contrats Locaux 
propres à chaque Installation de Service concernée, lesquels peuvent être suspendus en 
raison du manquement du BENEFICIAIRE à son obligation de paiement de la prestation. 
 
Le BENEFICIAIRE pourra à tout moment substituer une garantie à une autre. 
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Mise en œuvre de la garantie financière 
 
En cas de défaut de paiement, SNCF Réseau peut mettre en œuvre de plein droit la garantie 
financière, c’est-à-dire appeler tout ou partie du montant garanti en banque ou prélever tout 
ou partie de la somme donnée en dépôt, dans la limite du montant demeuré impayé, et ce, 
après mise en demeure de payer, adressée au BENEFICIAIRE par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, restée sans effet à l’issue du délai figurant dans ladite mise en 
demeure. 
 

Actualisation du montant de la garantie financière  
 
Lorsqu’un défaut de paiement a contraint SNCF Réseau à mettre en œuvre la garantie 
financière, le BENEFICIAIRE s’engage à réactualiser immédiatement le montant de la garantie 
financière à hauteur du montant initialement fixé ou à présenter une nouvelle garantie 
financière à SNCF Réseau dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de paiement par 
le garant ou du prélèvement sur la somme donnée en dépôt. La non- réactualisation ou le non-
renouvellement de la garantie financière, dans le délai requis ci-dessus, est une cause de 
résiliation de plein droit du Contrat. 
 

Restitution de la garantie financière 
 
Au terme du Contrat et sous réserve du paiement complet des factures, SNCF Réseau 
restituera (le cas échéant) : 
 
- la garantie bancaire contre récépissé dans un délai d’un (1) mois maximum, 
- ou (en cas de dépôt de garantie sur un compte bancaire), le montant figurant sur le compte 

bancaire intégrant la rémunération des dépôts nette des frais bancaires, sociaux et fiscaux 
applicables dans un délai d’un mois (1) maximum. 

 

Article XVI. RETARD DE PAIEMENT et RECLAMATION 

 
16.1 Retard de paiement 
 
En l’absence de règlement à l’échéance fixée, le BENEFICIAIRE se trouve redevable envers 
SNCF Réseau d’intérêts de retard. 
 
Les sommes impayées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont majorées de 
plein droit d'intérêts de retard sans qu'il soit besoin de faire délivrer une sommation ou 
d'adresser une mise en demeure quelconque au BENEFICIAIRE et quelle que soit la cause 
du retard du paiement. Dans l’hypothèse où il existerait un écart de plus de deux jours ouvrés 
entre la date d’émission et la date d’envoi de la facture et en cas de règlement par l’entreprise 
ferroviaire/le candidat autorisé après la date d’échéance, il ne sera pas appliqué de pénalités 
sur les jours de retard liés à l’écart entre les dates précitées. La capitalisation des intérêts 
intervient de plein droit. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 441-10.II du Code de commerce, le taux à utiliser 
pour le calcul est le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, sans que ce taux ne 
soit inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. 
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Le montant des intérêts de retard est calculé comme suit : 
 
I = M x T x N/A 
 
I représente le montant des intérêts de retard, 
M représente le montant TTC réglé en retard, 
 
T représente le taux d'intérêts, 
N le nombre de jours de retard de règlement compris entre la date de règlement effectif 

et la date limite de paiement + 1 jour 
A représente le nombre de jours de l'année civile  
 
Les factures d’intérêts de retard sont payables à réception.  
 
Toutefois, un délai de transmission de la facture de dix jours est accordé à compter de la date 
d’émission de la facture, pour effectuer le règlement. 
 
- Si paiement par chèques 
 
En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par SNCF RÉSEAU, 
les sommes dues seront de plein droit et productives d'intérêts de retard décomptés, à partir 
du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif selon le taux 
d’intérêt rappelé ci-dessus. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. 
 
- Si paiement par prélèvements 
 
Dans le cas où les prélèvements automatiques seraient rejetés aux dates de présentation 
prévues à l'échéancier fixé par SNCF RÉSEAU, ou différés par rapport à ces dates, les 
sommes dues seront de plein droit et productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du 
jour suivant la date limite de paiement selon le taux d’intérêt rappelé ci-dessus. La 
capitalisation des intérêts intervient de plein droit. 
 
16.2 Réclamation 
 
Toute réclamation liée à l’exécution du présent contrat doit être transmise à SNCF Réseau 
conformément à la procédure décrite en annexe 3.5 du DRR en vigueur. 
 
Pour des raisons techniques de traitement de la réclamation, l’indemnisation du Candidat en 
cas d’impossibilité d’accès à l’Installation de Service selon les conditions initialement prévues 
sera traitée dans le cadre de l’article 20 des CG-CUI, c’est-à-dire en lien avec le sillon-jour 
attribué ou supprimé. 
 
Le versement d’indemnités compense de manière forfaitaire et définitive l’intégralité du 
préjudice subi par le candidat. En contrepartie du versement desdites indemnités, le candidat 
renonce à toute autre réclamation ou action relative à ces faits. 
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IV. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 
 
 

Article XVII. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 

 
Responsabilité entre les parties 

 
Dans le cadre du régime de droit commun, chaque partie répond des dommages corporels ou 
matériels causés par elle à des tiers, y compris aux clients du BENEFICIAIRE ou aux autres 
BENEFICIAIRES éventuellement présents sur le site. 
 
Les parties ne se substituent en aucun cas l’une à l’autre dans l’exécution des obligations que 
celle-ci a contractées vis-à-vis des tiers. 
 

Responsabilité de SNCF RÉSEAU vis-à-vis du BENEFICIAIRE 
 
- Conditions d’engagement de la responsabilité 
 
SNCF Réseau répond des dommages corporels ou matériels causés au BENEFICIAIRE 
lorsque le dommage est imputable à une faute de sa part ou d’une personne dont elle doit 
répondre.  
 
En particulier, SNCF Réseau s’engage à rembourser au BENEFICIAIRE les sommes que 
celui-ci aurait été amenée à verser à un ou plusieurs de ses salariés du fait d’un dommage 
causé par sa faute ou celle d’une personne dont elle doit répondre.  
 
- Limites de responsabilité 
 
SNCF Réseau ne répond en aucun cas des dommages immatériels, tels que préjudices 
financiers ou commerciaux, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, augmentation 
des coûts et frais généraux, perte de bénéfices, perte d’image de marque, perte d’exploitation, 
qui pourraient résulter d’accidents ou d’avaries subis par l’entreprise ferroviaire. 
 
- Défaillance temporaire d’accès aux installations 
 
En cas d’impossibilité temporaire d’accès aux Installations de Service pour une cause 
imputable à SNCF Réseau, ce dernier s’engage à faire ses meilleurs efforts pour proposer 
une solution alternative à court terme au BENEFICIAIRE.  
 
La quote-part de redevance ne sera pas facturée.  
 
En revanche, SNCF Réseau ne répond en aucun cas des dommages immatériels, tels que 
préjudices financiers ou commerciaux, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, 
augmentation des coûts et frais généraux, perte de bénéfices, perte d’image de marque, perte 
d’exploitation, qui pourraient résulter de cette impossibilité temporaire d’accès. 
 

Responsabilité du BENEFICIAIRE vis-à-vis de SNCF RÉSEAU 
 
- Conditions d’engagement de la responsabilité 
 
Le BENEFICIAIRE répond des dommages corporels ou matériels causés à SNCF Réseau 
lorsque le dommage est causé par une faute de sa part ou d’une personne dont elle doit 
répondre ou par une chose dont elle a la garde ou lorsqu’il résulte du non-respect des 
conditions d’utilisation des Installations de Service. 
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Le BENEFICIAIRE s’engage à rembourser à SNCF Réseau les sommes que celle-ci aurait 
été amenée à verser à un ou plusieurs de ses agents du fait d’un dommage causé par sa faute 
ou celle d’une personne dont elle doit répondre. 
 
Il est rappelé que toute utilisation par le BENEFICIAIRE des Installations de Service en dehors 
des tranches horaires contractualisées et toute utilisation d’Installations de Service du site 
autres que celles dont l’utilisation est accordée par un Contrat Local est irrégulière et 
constitutive d’une faute. 
 
Toutefois, en situation d’accès aux Installations de Service en urgence (l’urgence devant être 
dûment justifiée par le BENEFICIAIRE), la faute ne sera pas constituée, et l’utilisation fera 
l’objet d’une régularisation par SNCF Réseau. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à utiliser les Installations de Service accordées de façon telle 
qu’elles ne supportent qu’une usure normale en rapport avec l’activité pratiquée. 
 
- Limites de responsabilité 
 
Le BENEFICIAIRE ne répond en aucun cas des dommages immatériels tels que préjudices 
financiers ou commerciaux, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, augmentation 
des coûts et frais généraux, perte de bénéfices, perte d’image de marque, perte d’exploitation, 
qui pourraient résulter d’accidents ou d’avaries subis par SNCF Réseau.  
 

1) Transport de marchandises dangereuses et transports exceptionnels 
 
Se reporter aux Contrats Nationaux et Locaux. Les termes « transports exceptionnels » et 
« matières dangereuses » s’entendent au sens fixé dans le Document de Référence du 
Réseau en vigueur. 
 

2) Assurances ou mesures équivalentes à une assurance 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à souscrire et maintenir en vigueur pendant toute la durée de 
l’utilisation de l’Installation de Service, une police d’assurance ou une mesure équivalente, à 
ce qui est exigé dans le cadre d’une licence d’entreprise ferroviaire, pour couvrir toutes les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité envers SNCF Réseau ou à des tiers. 
 
En outre, SNCF Réseau rappelle aux entreprises non soumises à l’exigence de licence 
d’entreprise ferroviaire qu’en application du décret n°2020-820 en date du 30 juin 2020, elles 
ont l’obligation spécifique, à compter du 1er octobre 2020 de souscrire à une assurance 
garantissant leur responsabilité civile en cas d’accident. Cette assurance devra couvrir les 
risques à hauteur des montants prescrits dans le décret précité, selon le type d’activité. 
 

3) Clause de sauvegarde 
 
Si les conditions économiques, politiques, financières ou techniques ayant prévalu à la 
conclusion des présentes Conditions Contractuelles Communes, du Contrat National ou du 
Contrat Local viennent à évoluer de manière à bouleverser son équilibre, de nouvelles 
conditions satisfaisantes pour les deux parties seront négociées. A défaut de trouver un accord 
dans les deux (2) mois suivant la notification par la partie lésée à l’autre partie de la demande 
de négociation de nouvelles conditions, la partie lésée pourra résilier le Contrat Local ainsi 
que les Conditions Contractuelles Communes et le Contrat National qui y sont attachés sans 
délai, sans que cette résiliation ne donne lieu à indemnité. 
 

4) Responsabilité Civile  
 

Au titre de l’assurance Responsabilité Civile, la somme minimale à faire assurer par le 
BENEFICAIRE est fixée à un (1) million d’Euros par sinistre, étant précisé que celle-ci ne 
saurait en aucun cas constituer une limitation de responsabilité. 
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5) Les dommages aux Biens 
 
Au titre de l’assurance Dommages aux Biens, la garantie doit être acquise en valeur à neuf 
(le montant des capitaux garantis figurant au Contrat devra faire référence de manière 
expresse à la valeur de reconstruction à neuf des locaux occupés), avec dérogation totale et 
absolue de la règle proportionnelle des capitaux assurés, et avec indexation du montant des 
garanties en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par la 
Fédération Nationale du Bâtiment (FNB) ou de l'indice des « Risques Industriels » (RI), publié 
par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances ou ceux qui leur seraient substitués. 
 

Article XVIII.  OBLIGATIONS DU BENEFICAIRE EN CAS DE SINISTRE 

 
Déclaration de sinistre 

  
Le BENEFICAIRE doit : 
 

- aviser SNCF Réseau sans délai de tout sinistre subi ou provoqué sur les installations 
de service mises à sa disposition pour ses opérations d’usage courant ; 

 
- faire, dans les conditions et délais prévus par les polices d’assurance, toutes 

déclarations aux compagnies d’assurances. SNCF Réseau donne d’ores et déjà 
pouvoir au BENEFICAIRE pour faire ces déclarations. 

 
 
Le BENEFICAIRE doit tenir régulièrement informé SNCF Réseau de toutes ses démarches et 
du suivi du règlement du sinistre. 
 
Tous les droits, frais et honoraires quelconques qui pourraient être dus à raison de 
l’accomplissement des obligations mentionnées ci-dessus, sont à la charge du BENEFICAIRE 
(sans préjudice de la faculté pour lui de se retourner contre les responsables du sinistre). 
 

Règlement de sinistre 
 
En cas de sinistre, SNCF Réseau procédera à la remise en état les lieux sinistrés avec les 
mêmes caractéristiques techniques et la même qualité de matériaux que les lieux initiaux, aux 
frais du BENEFICIAIRE s’il est établi que le sinistre relève de sa responsabilité. 
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V. FIN DU CONTRAT 
 
 
 

Article XIX. RESILIATION DU CONTRAT NATIONAL OU DU CONTRAT LOCAL 

 
19.1. En cas de manquement grave ou répété par une partie au Contrat à l’une quelconque 
des obligations essentielles mises à sa charge par les lois et règlements en vigueur ou par le 
Contrat, l’autre partie pourra la mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de 
réception, de mettre un terme à ces manquements dans un délai maximum de quinze (15) 
jours et de faire valoir toutes les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent. 
 
Si à l’issue de ce délai, le manquement n’a pas été réparé ou si les dispositions utiles n’ont 
pas été prises en vue de les réparer, l’autre partie pourra résilier de plein droit le Contrat, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. 
 
19.2. Le Contrat est résilié de plein droit, totalement ou partiellement, par SNCF Réseau, par 
lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice de tous dommages, intérêts ou du 
complet règlement des sommes dues auxquels il pourrait prétendre et sans indemnité pour le 
candidat, dans les cas suivants : 

- pour l’entreprise ferroviaire, retrait de la licence d’entreprise ferroviaire ou du certificat 
de sécurité, 

- situation de cessation des paiements ou de mise en liquidation judiciaire du candidat, 
- défaut de paiement des redevances dues pour l’utilisation de l’installation de service. 

 
19.3. Le candidat peut également, par lettre recommandée avec avis de réception, résilier le 
Contrat lorsqu’il ne souhaite plus utiliser les installations, sous réserve du respect d’un préavis 
d’un (1) mois et du complet règlement dans ce délai des sommes dues à SNCF Réseau à la 
date de prise d’effet de la résiliation. 
 

Article XX. LIBERATION DES LIEUX  

 
Se reporter à l’article VII. 
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VI. MESURES DIVERSES 
 
 

Article XXI. EVOLUTION DES INSTALLATIONS DE SERVICE ET DE LEURS 
CONDITIONS D’ACCES 

 
Construction-aménagements-maintenance programmée 

 
SNCF Réseau peut, pour effectuer des travaux de construction, aménagement ou de 
maintenance sur les Installations de Service lui appartenant, se voir dans l’obligation de 
suspendre temporairement l’exécution de tout ou partie d’un Contrat Local. 
 
Si ces travaux sont de nature à perturber significativement l’utilisation de l’Installation de 
Service, SNCF Réseau s’engage à prévenir le BENEFICIAIRE dès qu’il a connaissance de 
leur calendrier, avant le démarrage de ces travaux, et à lui indiquer leurs durées prévisibles. 
SNCF Réseau recherchera avec le BENEFICIAIRE, chaque fois que cela est possible au plan 
technico-économique, une solution visant à minimiser les impacts pour l’ensemble des 
BENEFICIAIRES.  
 
Aucune indemnité ne pourra être réclamée par le BENEFICIAIRE à SNCF Réseau en raison 
de l’indisponibilité des installations de service pendant la durée des travaux programmés et 
pour lesquels il a été dûment informé. 
 

Remise en état non programmée 
 
En cas de défaillance d’une Installation de Service empêchant son utilisation partielle ou totale 
en sécurité, SNCF Réseau peut être contraint sans préavis d’en fermer subitement l’accès ou 
d’interdire son utilisation pendant le temps nécessaire à sa remise en état. SNCF Réseau 
informera le BENEFICIAIRE dès connaissance de la situation et veillera à envisager avec elle 
les solutions possibles.  
 
Sauf faute de la part de SNCF Réseau dûment prouvée et préjudice du BENEFICIAIRE 
dûment justifié, aucune indemnité ne peut être réclamée à SNCF RÉSEAU du fait de la remise 
en état non programmée des installations. 
 

Fermeture temporaire de l’Installation de Service ou d’un de ses éléments 
constitutifs 

 
Dans des circonstances exceptionnelles, notamment à la demande des services de police ou 
de danger avéré pour la sécurité des personnes et des biens, la totalité ou une partie d’une 
Installation de Service peut être temporairement fermée. SNCF Réseau informera le 
BENEFICIAIRE dès connaissance de la situation et veillera à envisager avec lui les solutions 
possibles. 
 
Sauf faute de la part de SNCF Réseau dûment prouvée et préjudice du BENEFICIAIRE 
dûment justifié, aucune indemnité ne peut être réclamée à SNCF Réseau du fait de la remise 
en état non programmée des Installations de Service.  
 

Force majeure et évènements assimilés 
 
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur 
aux parties au Contrat, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations de l’une 
ou l’autre des parties au Contrat.  
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En outre, au sens des présentes Conditions Contractuelles Communes, constituent 
expressément des événements assimilés à des cas de force majeure, les événements 
suivants dès lors qu’ils remplissent les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et 
d’extériorité:  
 

• les faits accidentels (tels que les incendies, explosions, collisions de véhicules routiers, les 
suicides et leur tentative, les heurts avec des personnes ou animaux en emprises 
ferroviaires…) ou les actes délictueux ou de malveillance (sabotage, vandalisme…) 
imputables à des tiers ;  

• les catastrophes naturelles ou phénomènes climatiques (gel, enneigement, grandes 
chaleurs, inondations, tempêtes..) d’une intensité et/ou d’une ampleur exceptionnelle au 
regard des conditions habituelles sur le territoire métropolitain ;  

• les phénomènes d’épidémie et de pandémie 

• toute grève des agents du chemin de fer et les actions commises à cette occasion. En 
dehors des cas reconnus comme relevant de la force majeure par la jurisprudence de la 
Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2000 (pourvoi n°97-18215), l’entreprise 
ferroviaire et SNCF Réseau ne peuvent exciper de la grève de leurs propres salariés pour 
se soustraire à leurs obligations au titre du Contrat »] ;  

• les mesures prises ou sollicitées par l’autorité publique pour des motifs de défense, de 
sécurité publique ou de sécurité civile, par les autorités judiciaires ou par les services 
d’incendie et de secours, ainsi que les désagréments d’usage causés par leur intervention.  

 
Les parties au Contrat n’encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d’aucune 
obligation de réparation des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de 
l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations, lorsque cette inexécution ou 
cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure ou 
évènement assimilé.  
 
Les obligations contractuelles dont la poursuite est empêchée par l’événement de force 
majeure ou évènement assimilé sont alors suspendues pendant toute la durée dudit 
événement.  
 
La partie qui invoque un événement de force majeure ou évènement assimilé s’oblige à mettre 
en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter la portée et la durée. La partie qui, 
par action ou omission, aurait aggravé les conséquences de l’événement n'est fondée à 
l'invoquer que pour les seuls effets que l'événement aurait provoqué si cette action ou omission 
n'avait pas eu lieu.  
 
Si un événement a une durée supérieure à un (1) mois et qu’il affecte l’exécution du Contrat 
dans son ensemble, chacune des parties peut résilier le Contrat, sans qu’il en résulte un 
quelconque droit à indemnité pour l’autre partie, par l’envoi à l’autre partie d’une lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un 
délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d’expédition de ladite lettre.  
 
Dans le cas où le Contrat n’est pas affecté dans son ensemble par l’événement, les parties se 
rapprochent pour déterminer de bonne foi celles des obligations qui peuvent être considérées 
comme résiliées et les modalités concrètes de cette résiliation.  
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Article XXII. CONFIDENTIALITE 

 
Sans préjudice des échanges strictement nécessaires entre SNCF Réseau et le 
BENEFICAIRE dans le cadre des rencontres organisées pour l’exécution du présent Contrat, 
SNCF Réseau ainsi que le BENEFICIAIRE s’engagent à ne pas divulguer et à ne pas dévoiler 
aux tiers, sous quelque forme que ce soit, une information confidentielle orale ou écrite et ce 
quel que soit le support (notamment, papier, électronique ou support de stockage numérique). 
 

Le terme « information confidentielle » désigne notamment : 

- le contenu du Contrat ; 

- tout document ou information divulgués par une partie pendant la période de 

validité du Contrat, et ce quel qu’en soit le support (verbal, écrit, informatique, etc.), 

incluant, sans limitation toute information, document ou donnée de nature 

économique, technique, commerciale, opérationnelle, stratégique ou autre(s) 

concernant les activités, les clients, les procédés ou méthodes d’exploitation, 

présents ou futurs du candidat et de SNCF RÉSEAU et les éventuels différends 

entre les parties à propos du Contrat et de son exécution et tout document ou 

information qualifiés comme tels par l’un ou l’autre. 

Tant au stade de la commande que de l’exécution des contrats et durant les deux (2) années 
qui suivent son terme (quelle qu’en soit la cause), les parties s’engagent réciproquement, 
s’agissant des informations confidentielles qu’elles reçoivent l’une de l’autre, à :  

(i) les protéger et les garder strictement confidentielles ; 

(ii) ne pas les divulguer aux tiers sans accord préalable exprès et écrit de l’autre partie ; 

(iii) ne les révéler qu’à ceux de leurs personnels (salariés, filiales ou prestataires, sous-

traitants compris) auxquels cette divulgation est nécessaire pour l’exécution du 

Contrat ; 

(iv) en limiter l’usage au strict cadre nécessaire à l’exécution des obligations du Contrat. 

Ainsi, les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs salariés, 
dirigeants, administrateurs, agents et prestataires amenés à avoir connaissance des 
informations confidentielles dans le cadre de leurs missions soient informés de cet 
engagement de confidentialité et en respectent la teneur.  

 
Toutes les informations confidentielles transmises entre les parties, quels qu’en soient la forme 
et le support, resteront la propriété de celle qui les a divulguées. 

 
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux informations qui sont : 

i. tombées dans le domaine public (sans faute de la part du destinataire) ;  

ii. déjà connues par le destinataire en toute bonne foi avant d’être communiquées dans 

le cadre du Contrat. Cette connaissance devant être prouvée par l’existence de 

documents appropriés dans ses dossiers ;  

iii. ou divulguées à un tiers ou une autorité publique conformément aux exigences 
légales ou réglementaire ou en exécution d’une décision judiciaire. En particulier, 
l'obligation de confidentialité ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'information ou le 
document est révélé pour faire valoir ses droits ou prétentions devant l'Autorité de 
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Régulation des Activités Ferroviaires et Routières, l'Autorité de la Concurrence ou 
toute autre juridiction.  

 

Article XXIII. PROPRIETE 

 
Les présentes Conditions Contractuelles Communes, le Contrat National et les Contrats 
Locaux n’emportent en aucun cas constitution de droits réels sur le domaine public et n’opèrent 
aucunement un transfert de propriété au profit du BENEFICIAIRE. 
 

Article XXIV. MODIFICATIONS 

 
En cas de modification du cadre législatif et réglementaire, de décision d’arbitrage ou de 
justice, de modification des dispositions du DRR en vigueur concernant l’utilisation des 
Installations de Service, les parties s’engagent à introduire, en tant que de besoin, les 
adaptations nécessaires aux présentes Conditions Contractuelles Communes, au Contrat 
National et au Contrat Local si nécessaire. 
 
En cas d’annulation de tout ou partie des décisions précitées, les dispositions applicables 
seront celles prévues initialement avant leur modification. 
 
Après signature du Contrat Local, SNCF Réseau peut néanmoins faire évoluer, en tant que 
de besoin, le document local d’exploitation et les éventuels documents techniques en fonction 
des dispositions législatives et réglementaires applicables, en ce compris les dispositions du 
Document Référence du Réseau. 
 

Article XXV. OBLIGATIONS EXIGEES PAR LA DEFENSE, LA SECURITE 
PUBLIQUE ET LA SURETE 

 
SNCF Réseau peut avoir à modifier ou à suspendre l’exécution des présentes Conditions 
Contractuelles Communes, Contrat National et Contrat Local en application du Code des 
Transports, du Code de la Défense ou de tout autre texte applicable. 
 
Le BENEFICIAIRE assume, dans le cadre de la politique de sûreté des sites où se situent les 
Installations de Service, la responsabilité de l’organisation de la sûreté de ses personnels, 
clients et biens. Les agents des services de police et de gendarmerie ont compétence à 
intervenir dans toute dépendance de SNCF Réseau. 
 
Dans les cas énumérés par l’article L. 2221-2 du Code de la défense et selon les dispositions 
L. 2223-12 et suivants du même code, ainsi que dans les situations dans lesquelles la sécurité 
et la sûreté nationale l’exigent, SNCF Réseau peut avoir à fournir prioritairement les 
prestations prévues dans le présent Contrat aux autorités nationales de défense et de sécurité 
qui l’exigent.  
 
De même, dans les situations où la sécurité nationale, la sûreté du territoire ou la santé 
publique sont en jeu notamment du fait d’opérations de maintien de l’ordre, des perturbations 
dans l’exécution des stipulations du présent Contrat peuvent être occasionnées, elles sont 
indépendantes de la volonté de SNCF Réseau qui fera tout son possible afin de remplir au 
mieux ses obligations contractuelles.  
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Chaque partie fera son affaire des obligations lui incombant à l’égard des autorités 
administratives, judiciaires, militaires et de police. Elle se tiendra informée des mesures de 
sûreté qui lui seront imposées par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre des plans 
anti-terroristes ou sanitaires. 
 
Le BENEFICIAIRE reconnaît et accepte que SNCF Réseau puisse temporairement suspendre 
en tant que de besoin l’exécution de tout ou partie du présent Contrat ou plus spécifiquement 
d’un des Contrats Locaux.  
 
SNCF Réseau peut être notamment amené à prendre des mesures de sûreté particulières, 
permanentes ou temporaires, éventuellement sur demande expresse des pouvoirs publics, en 
matière de protection des personnes, d’Installations de Service ou de matériels roulants 
sensibles, notamment en instaurant une procédure de contrôle d’accès des personnels.     Le 
candidat s’engage à respecter lesdites mesures. 
 
Le BENEFICIAIRE apportera en tant que de besoin son concours à la réalisation des 
demandes des autorités. 
 
De convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle 
qu'elle soit, ne pourra être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des parties dès lors que 
l’exécution du présent Contrat ou plus spécifiquement d’un des Contrats Locaux est 
suspendue ou modifiée pour faire face aux obligations exigées par la défense, la sécurité 
publique, la sûreté et la santé publique. Elles ne peuvent ni l’une, ni l’autre se prévaloir de 
l’ignorance de ces obligations.  
 

Article XXVI. RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR  

 
Le BENEFICIAIRE s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la 
réglementation en vigueur lors de l’entrée en vigueur des contrats, qu’elle soit ferroviaire, 
sociale, environnementale ou de toute autre nature, sur le site ou les sites où les Installations 
de Service sont situées. 
 
Le BENEFICIAIRE doit veiller à ce que son personnel et toute personne se rendant sur les 
Installations de Service, objets de Contrat Locaux à sa demande, ait connaissance et observe 
strictement la réglementation en vigueur concernant la circulation et le stationnement dans les 
emprises de SNCF Réseau ainsi que l’itinéraire autorisé et les consignes particulières de 
sécurité prévues au document local d’exploitation. 
 
Le BENEFICIAIRE doit également se conformer le cas échéant à tout ordre ou directive donné 
par l’agent de circulation sous l’autorité duquel est placée la gestion opérationnelle des 
mouvements ferroviaires entrant ou sortant du site où sont situées les installations. 
 
Le BENEFICIAIRE ne pourra prétendre à aucune indemnisation en cas de dommages ou 
perturbations ayant pour origine le non-respect par lui de l’ensemble de ces règles. 
 

Article XXVII. ACTIVITES CONCOMITANTES SUR LES INSTALLATIONS 

 
Les capacités en Installations de Service sont limitées. En conséquence, et compte-tenu des 
obligations qui pèsent sur SNCF Réseau relatives à l'accès à ces installations, les tranches 
horaires accordées au candidat par les Contrats Locaux sont accordées à titre précaire. En 
effet, pour des besoins ferroviaires impérieux ou tout autre motif lié à l’intérêt général, SNCF 
Réseau doit être en mesure d’aménager les tranches horaires d’utilisation accordées aux 
candidats. Il est bien évident que de tels changements se feront sur la base d’une information 
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préalable en tâchant de proposer, dans toute la mesure du possible, des solutions de 
remplacement aux utilisateurs impactés. De telles options seront à évaluer et à évoquer au 
cas par cas si la situation commande effectivement d’opérer la modification des tranches 
horaires initialement accordées. 
 
Dans l'hypothèse où de nouveaux candidats souhaiteraient accéder à des Installations de 
Service utilisées, et que les nouvelles demandes ne seraient pas compatibles avec les 
tranches horaires encore disponibles, l'ensemble des acteurs présents et désireux d'être 
présents sur ces Installations de Service se coordonneront afin de convenir d'une nouvelle 
répartition des Installations de Service et des tranches horaires d'utilisation satisfaisant les 
besoins de l'ensemble des acteurs. Le BENEFICIAIRE s'engage à participer à cette 
négociation sur simple demande de SNCF RÉSEAU. 
 

Article XXVIII. AUTONOMIE DES CLAUSES  

 
Dans le cas où une des clauses des Conditions Contractuelles Communes, du Contrat 
National ou d’un des Contrats Locaux apparaîtrait contraire aux dispositions légales ou 
réglementaires applicables, en ce compris le DRR ou si l’une des clauses était déclarée nulle 
par une juridiction compétente, les autres clauses demeureraient pleinement en vigueur et 
produiraient leurs effets, sauf si l’exécution du Contrat devenait impossible. 
 

Article XXIX. ELECTION DE DOMICILE  

 
Le BENEFICIAIRE et SNCF Réseau élisent domicile à l’adresse de leur siège social pour 
l’envoi de toute correspondance écrite, sauf stipulation contraire. En cas de changement de 
délégataire(s) et/ou de coordonnées bancaires, postales, électroniques ou téléphoniques, le 
candidat a obligation de le notifier à la PSEF par voie de lettre recommandée avec avis de 
réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la réception avec respect d’un 
préavis de quinze (15) jours. 
 

Article XXX. LITIGES 

 
a) Loi applicable et langue 

 
Les présentes Conditions Contractuelles Communes ainsi que le Contrat National et le Contrat 
Local sont soumis à la loi française. 
 
Tous les échanges écrits ou oraux entre les parties et, notamment, les échanges techniques 
relatifs aux problèmes d’exploitation se font en langue française. 
 
En cas de traduction, seule la version française fait foi. 
 

b) Différends entre les Parties 
 

Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures juridictionnelles 
 
Les différends nés entre les parties à l’occasion de l’exécution des présentes Conditions 
Contractuelles Communes, Contrat National et Contrat Local d’une Installation de Service 
peuvent faire l’objet d’une procédure de conciliation, sous réserve qu’elle ne concerne pas le  
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niveau des redevances d’utilisation des Installations de Service et sans préjudice pour l’une 
ou l’autre des parties d’avoir recours à des procédures d’urgence afin de protéger ses droits 
ou de saisir l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. 
 
La procédure de conciliation est initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à 
l’autre partie. 
 
Les conciliateurs choisis devront être des personnes physiques tierces aux parties et 
présentant des garanties d’indépendance et de professionnalisme, chacune des parties en 
désignant un, sauf dans le cas où elles se mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur 
unique, ce dernier agissant alors à frais partagés. 
 
En cas d’échec de la procédure de conciliation initiée le cas échéant, compétence est attribuée 
aux tribunaux de Paris pour connaître des différends, nonobstant pluralité de défendeurs ou 
appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires en 
référé. 
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ANNEXE 1 : MODELE DE GARANTIE BANCAIRE A 
PREMIERE DEMANDE 

 
GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE 

 
Le soussigné (nom prénom ou dénomination sociale, forme juridique, siège social, 
numéro de RCS et lieu d’immatriculation)   ......................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 
s’engage par la présente, irrévocablement et inconditionnellement, d’ordre et pour le 
compte de (nom, prénom ou dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro 
de RCS et lieu d’immatriculation du donneur d'ordre)  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 
à payer à SNCF RÉSEAU, inscrit sous le numéro 412 280 737 RCS Bobigny, dont le 
siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 93418 La Plaine Saint-
Denis Cedex, indépendamment de la validité et des effets juridiques du Contrat de 
………… ……………………………… ……………………………………………… en date 
du …………………………….., à première demande, selon les modalités ci-dessous et 
sans faire valoir d’exception ni d’objection résultant dudit Contrat ou d’une quelconque 
contestation y afférente, tout montant jusqu’à concurrence maximale de (montant 
maximum de la garantie en chiffres et en lettres)  ......... ……………………………………
 ........................................................................................................................................  
d’ Euros. 
  
La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant 
exister entre nous-mêmes et notre donneur d’ordre, ne pourra nous dégager de la 
présente garantie. Toutes les dispositions du présent engagement conserveront leur 
plein effet quelle que soit l’évolution financière ou juridique du débiteur garantie. 
  
La demande de paiement devra nous être faite par lettre recommandée avec avis de 
réception attestant que la somme demandée est due par le débiteur. 
  
Tout paiement effectué de la présente sera fait en réduction de notre engagement. 
  
Tous les frais des présentes ainsi que leurs suites seront à notre charge. 
  
Pour l’interprétation et l’exécution des présentes, compétence est donnée au tribunal de 
commerce de Paris qui fera application du droit français. 
  
Fait à ……………………. le …………………….. 
  
  
  
Signature du garant précédée de la mention manuscrite suivante : "pour garantie à 
première demande de (en chiffres et en lettres) …………………………………… Euros". 

 
 
 



 

  
Document de référence du réseau Annexe 7.2 
Horaire de service 2022 (version du 10 septembre 2021)  1/8  
  

Diffusable SNCF RESEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 7.2 

 
 

CONTRAT NATIONAL 

D’UTILISATION DE VOIES DE SERVICE 

DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC 

DE SNCF RESEAU  

AU TITRE DE L’USAGE COURANT 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
Document de référence du réseau Annexe 7.2 
Horaire de service 2022 (version du 10 septembre 2021)  2/8  
  

Diffusable SNCF RESEAU 

Référence du Contrat : 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
 
SNCF RÉSEAU SA, société anonyme au capital de 621 773 000 euros, inscrite au registre 
du commerce et des sociétés sous le numéro 412 280 737, dont le siège est situé 15-17, rue 
Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 93418 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex, représentée par 
Jean LORIN, Directeur de la Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires (PSEF), 
dûment habilité aux fins des présentes, 
 
ci-après dénommé « SNCF Réseau » 
 
 
Et, 
 
La société […] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de […] sous le n° […] 
(SIREN n° […]) dont le siège social est sis […], représenté(e) par […], titre, dûment 
habilité(e) aux fins des présentes, 
 
Ci-après dénommé « le BENEFICIAIRE ». 
 
 
SNCF RÉSEAU et le BENEFICAIRE étant dénommés ci-après collectivement les « Parties » 
et individuellement une « Partie ». 
 
Afin de répondre aux besoins opérationnels des utilisateurs du réseau ferré national pour la 
réalisation de leur activité ferroviaire, SNCF Réseau leur permet d’utiliser des Voies de 
Service pour y effectuer des opérations en lien avec leur activité. 
 
Toute utilisation de voies de service est régie par les « Conditions Contractuelles 
Communes aux Contrats d’Utilisation des Installations de Service », par le présent 
« Contrat National d’utilisation des Voies de Service » ainsi qu’un ou des « Contrats 
Locaux » venant préciser, compléter ou déroger, le cas échéant respectivement aux 
Conditions Contractuelles Communes et au Contrat National.  

 

Le présent document constitue le Contrat National d’Utilisation de Voies de Service de SNCF 
Réseau. 

SNCF Réseau rappelle que son choix de contracter avec le BENEFICIAIRE a été motivé au 
regard de l’activité ferroviaire que ce dernier entend développer sur le ou les voies de service 
pour lesquelles l’utilisation a été autorisée. Cette intention clairement affichée par le 
BENEFICIAIRE constitue une condition essentielle et déterminante dans l’engagement de 
SNCF Réseau en faveur de ce dernier. 

 

La définition des termes utilisés dans le présent Contrat National est reprise dans les 
Conditions Contractuelles Communes. Elle est complétée par :  

• VOIES DE SERVICE (VS) : désigne les voies de service commercialisables (voir DRR 
§7.3.5) utilisées par le BENEFICIAIRE uniquement pour un usage courant, c’est-à-dire 
les voies de garage et les voies de travail pour des opérations en lien direct avec la 
production ferroviaire. 
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OBJET DU CONTRAT 

 
Afin de répondre aux besoins opérationnels des utilisateurs du réseau ferré national pour la 
réalisation de leur activité ferroviaire, le présent contrat vise à permettre à son 
BENEFICIAIRE d’utiliser des voies de service commercialisables de SNCF Réseau, telles 
que définies au point 7.3.5.2 du Document de Référence du Réseau en vigueur, pour un 
usage courant permanent, récurrent ou ponctuel, hors espaces industriels. 
 
 
 

I. CARACTERES GENERAUX DE L’UTILISATION DES VOIES               
DE SERVICE 

 

Article I. CADRE JURIDIQUE  

Article II. OBSERVATION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes (Annexe 7.1) 
 

Article III. DOCUMENTS APPLICABLES 

Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes (Annexe 7.1) 
  

Article IV. CARACTERE DE LA MISE A DISPOSITION 

Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes (Annexe 7.1) 
 

Article V. DOCUMENTATION ET INFORMATIONS 

Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes (Annexe 7.1) 

 
Les coordonnées de la PSEF sont : 
 
• téléphone : +33 9 80 98 03 29  
• courrier électronique PSEF: services.psef@sncf.fr ; 
• adresse postale :  

12, rue Jean-Philippe RAMEAU 
CS 80001 

93212 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex 
 

Les coordonnées de la Personne habilitée ou autorisée en charge du contrat national et des 
contrats locaux au nom du candidat sont : 
 
• nom :…………….  
• adresse postale : ……………. 
• courrier électronique : ……………. 
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• téléphone : ……………. 
 

II. MODALITES D’UTILISATION DES VOIES DE SERVICE 
 

Article VI. CONDITIONS D’UTILISATION DES VOIES DE SERVICE 

 
L’usage des voies de service fait l’objet d’un contrat local entre l’EF et SNCF Réseau pour 
les utilisations récurrentes. Si la contractualisation locale n’a pas été réalisée (quelle qu’en 
soit la raison), ou si la nature du besoin est incompatible avec une contractualisation simple 
(utilisation ponctuelle et occasionnelle), l’EF devra procéder par déclaration 
Dans le cadre d’une contractualisation et selon la nature de la demande, SNCF Réseau 
rédigera le contrat le plus adapté à l’expression de besoins de l’EF.  
 
Dans le cadre d’une déclaration, l’EF s’engage à déclarer à SNCF Réseau, pour chaque 
mois M, cette prestation, via le formulaire de déclaration intitulé « déclaratifs voies de 
service » disponible sur demande à la PSEF. Ce formulaire doit être transmis à SNCF 
Réseau par courriel à l’adresse dmc_valorisation_ventes@reseau.sncf.fr  au plus tard le 20 
du mois M+1. Lorsqu’il est fait application de la procédure déclarative, il n’est pas proposé de 
Contrat Local à l’utilisateur.  
 
 

Pour le BENEFICIAIRE 

LE BENEFICIAIRE s’engage formellement à ne jamais utiliser les voies de service à 
d’autres fins et dans d’autres conditions que celles définies dans le Contrat National 
et le Contrat Local conclus avec SNCF Réseau, en conformité avec l’article 7.3.1.1. du 
DRR. 
 
Tout changement d’activité sur les voies de service utilisées est interdit sauf accord écrit de 
SNCF Réseau. 
 

Utilisation par un sous-traitant, mandataire ou préposé 

Le BENEFICIAIRE peut autoriser un sous-traitant, mandataire ou préposé à utiliser les voies 
de service reprises dans les contrats locaux qu’il a contractés, dans la mesure où le sous-
traitant, mandataire ou préposé se conforme aux Prescriptions d’utilisation des voies de 
service ci-dessous. 

Article VII. PRESCRIPTIONS D’UTILISATION DES VOIES DE SERVICE 

Article VIII. DROIT DE CONTROLE 

Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes (Annexe 7.1) 
 

Article IX. PROGRAMMATION DE L’UTILISATION DES VOIES DE SERVICE 

 
Les procédures d’allocation de capacité sur voies de services relevant de l’usage courant 
sont définies à l’Article 7.3.5.6 du DRR en vigueur.  
 

Article X. DATE D'EFFET - DURÉE 
   

Entrée en vigueur 

mailto:dmc_valorisation_ventes@reseau.sncf.fr
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Le présent contrat entre en vigueur :  
 

- Soit à compter du premier jour de l’horaire de service considéré s’il est signé 
antérieurement à cette date. 
 

- Soit à compter de la date de signature s’il est signé postérieurement au premier jour 
de l’horaire de service considéré. 
 

Fin 
 
Le présent contrat prend fin au plus tard le dernier jour de l’horaire de service considéré. 

 
Le présent contrat d’utilisation des voies de service ne peut en aucun cas faire l’objet d’un 
renouvellement tacite. 
 

Article XI. RESTITUTION DES VOIES DE SERVICE PAR LE BENEFICIAIRE  

 
Si, en cours d’exécution de la présente convention, le BENEFICIAIRE est en mesure de 
libérer de la capacité en voie de service, il en avertira SNCF Réseau au plus tôt afin que le 
gestionnaire d’infrastructure puisse procéder à sa réallocation. 
La libération de la capacité sur les voies de service doit respecter un préavis de 30 jours 
avant la date de libération effective. La décision de libération est signifiée par écrit à SNCF 
Réseau, à la PSEF, qui informera en retour le BENEFICIAIRE de sa bonne prise en compte. 
 

III. DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Article XII. REDEVANCE D’UTILISATION 

 
La redevance d’utilisation est définie dans le Contrat Local sur la base des éléments publiés 
dans les annexes 7.8 et 7.9 du DRR en vigueur. 
 

Article XIII. FACTURATION  
 
La redevance est due mensuellement et à terme à échoir, au début de chaque mois de 
l’année et pour la première fois à compter de la date de prise d’effet du contrat local. Pour la 
période comprise entre la date de prise d’effet et la fin du mois civil en cours et de même 
pour la période comprise entre le début du mois civil en cours et la fin du contrat local, le 
BENEFICIAIRE règlera la redevance mensuelle de base calculée en fonction de l’utilisation 
courue pour la fraction du mois.  
 

Article XIV. REGLEMENT 

 
Les factures sont adressées par SNCF Réseau à l’adresse suivante : 
 
Destinataire : ……………. 
Adresse : ……………. 
TVA intracommunautaire : FR ……………. 
SIRET : ……………. 
BUPO (si nécessaire) : ……………. 
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Renseignements complémentaires : 
Service destinataire de la facturation : ……………. 
Nom du Contact : ……………. 
Adresse courriel : ……………. 
Tél. : ……………. 

Article XV. GARANTIE FINANCIERE 

Article XVI. INTERETS POUR RETARD DE PAIEMENT  

Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes. (Annexe 7.1) 
 

IV. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 
 

Article XVII. RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 

Article XVIII. OBLIGATIONS DU BENEFICAIRE EN CAS DE SINISTRE 

Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes. (Annexe 7.1) 
 

V. FIN DU CONTRAT  
 

Article XIX. RESILIATION DU CONTRAT LOCAL 

 
Pour rappel : 

• Les Conditions Contractuelles Communes sont applicables pendant toute la durée de 
l’horaire de service auquel elles se rattachent. 

• Le Contrat National est applicable à la catégorie d’Installation de Services qui le 
concerne pendant toute la durée de l’horaire de service auquel il se rattache. 

• Le Contrat Local est applicable pendant la durée qui s’y trouve mentionnée. 

Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes. (Annexe 7.1) 
 
 

Article XX. LIBERATION DES LIEUX  

 
A l’expiration du présent contrat, le BENEFICIAIRE s’engage à libérer les voies de service 
utilisées de la présence de ses matériels roulants. Les modalités de l’article VII des 
Conditions Contractuelles Communes s’appliquent. 
 

Article XXI. EVOLUTION DES VS ET DE LEURS CONDITIONS D’ACCES 

 

Article XXII. CONFIDENTIALITE 

Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes. (Annexe 7.1) 
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Article XXIII. PROPRIETE 

 
Le présent Contrat National et les contrats locaux d’application n’emportent en aucun cas 
constitution de droits réels sur le domaine public et n’opèrent aucunement un transfert de 
propriété au profit du BENEFICIAIRE. 
 

Article XXIV. MODIFICATIONS 

Article XXV. OBLIGATIONS EXIGEES PAR LA DEFENSE, LA SECURITE 
 PUBLIQUE ET LA SURETE 

Article XXVI. RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Article XXVII. ACTIVITES CONCOMITANTES SUR LES INSTALLATIONS  

Article XXVIII. AUTONOMIE DES CLAUSES 

Article XXIX. ELECTION DE DOMICILE 

Article XXX. LITIGES 

 
Se reporter aux Conditions Contractuelles Communes. (Annexe 7.1) 

 

Fait à […………], le […………] 
 
En deux exemplaires, dont un pour chacun des signataires. 
 
 
Pour le BENEFICAIRE Pour SNCF RÉSEAU 
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ANNEXE 7.3 

 
 

UTILISATION DES COURS DE MARCHANDISES 

 

- OFFRE 

- TRAME CONTRACTUELLE 
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PREAMBULE 

Objet, publication et validité du document 
 

Ce document relatif aux cours de marchandises a pour objet de définir la nature et les 
conditions de mise à disposition par SNCF Réseau des cours de marchandises aux 
candidats, au sens de l’article L.2122-11 du Code des transports et conformément aux 
décrets n°2003-194 modifié par le décret n°2015-1040 du 20 août 2015 relatif à l’accès au 
réseau ferroviaire et n°2012-70 modifié par le décret n°2016-1468 relatif à l'accès aux 
installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par 
les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de 
transport ferroviaire en vigueur à la date de publication de la présente offre pour le service 
horaire 2022. 

 
Ce document est publié annuellement, conformément aux dispositions de l’article 17 du 
décret n°2003-194 modifié en vigueur à la date de publication du présent document. 
 
Cette offre de services est valable pour l’horaire de service 2022 pour les cours de 
marchandises décrites aux annexes 7.6.1 et 7.6.2. Elle pourra être révisée en tant que de 
besoin, après son entrée en vigueur, en cas de modifications législatives, réglementaires ou 
de décisions de l’Autorité de Régulation des Transports (ART). Le document mis à jour sera 
disponible sur le site Internet de SNCF Réseau et sur le site Internet de la Plateforme de 
Services aux Entreprises Ferroviaires. 

 

Contact pour la commande et la réalisation des prestations 
régulées 

Contact pour la commande des prestations régulées 
 

La Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires (PSEF) est l’interlocuteur des 
candidats pour toutes les prestations décrites dans ce document. 
La PSEF est l’instance chargée : 

- d’enregistrer les demandes et commandes des candidats, 
- de préparer et de conclure les contrats, 
- d’en assurer le suivi. 

 
Les candidats doivent prendre contact par écrit (lettre ou courriel) auprès de la PSEF pour 
toute demande de renseignement concernant lesdites prestations, ainsi que pour toute 
commande de prestations. 
 
Aucune demande effectuée directement auprès d’un autre interlocuteur au sein de SNCF 
RÉSEAU ne sera prise en compte. 

SNCF Réseau - Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires 
12, rue Jean-Philippe RAMEAU 

CS 80001 
93212 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex  

Téléphone : +33 9 80 98 03 29  
Courriel : services.psef@sncf.fr 

Site internet : http://www.psef.sncf-reseau.fr/  
 

mailto:services.psef@sncf.fr
http://www.psef.sncf-reseau.fr/
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La PSEF ne se substitue pas aux contacts opérationnels nécessaires pour la réalisation des 
prestations ou l’accès aux cours de marchandises. 

Contact pour la réalisation des prestations régulées 
 

SNCF Réseau et les candidats échangent la liste de leurs interlocuteurs respectifs 
(responsable local, coordinateur des opérations,..). 
Les interlocuteurs désignés doivent pouvoir être joints pendant toute la durée de la relation 
contractuelle et être capables de travailler en langue française (par écrit et oralement).  
 
Le candidat doit aviser la PSEF et réciproquement en cas de changement d’interlocuteur 
conformément aux conditions définies au contrat passé entre lui et SNCF Réseau pour la 
prestation concernée. 
Il convient de préciser que les contacts opérationnels fournis dans le cadre du contrat 
doivent également permettre de pouvoir joindre SNCF Réseau de façon continue. Si tel 
n’était pas le cas, il convient de le signaler à la PSEF, afin qu’elle puisse fournir les contacts 
concernés dans les plus brefs délais. 

Site internet de la PSEF 

Objet du site : 
 

Le site internet de la PSEF s’adresse aux candidats utilisant ou prévoyant d’utiliser le 

Réseau Ferré National et qui souhaitent demander à SNCF Réseau un accès ou un service 

sur ses cours de marchandises. 

Il comprend toute la documentation utile par horaire de service. 

Principe de mise à jour :  
 

L’offre de SNCF Réseau relative aux cours de marchandises est mise à jour sur le site 

Internet de la PSEF lors de chaque mise à jour du DRR sur ce sujet.  

Les informations de type conjoncturel (exemple : travaux générant une indisponibilité 

temporaire d’une installation) qui ne conduisent pas à une modification du DRR font l’objet 

d’une information dans les actualités du site de la PSEF (cf. ci-dessous). 

Système gratuit d’abonnement aux actualités :  
 

Pour information, le site internet de la PSEF permet de s’abonner aux actualités en 

s’inscrivant sur le site en bas du menu à gauche dans l’encart « Inscription Alert’infos » en 

saisissant son nom et son courriel, et en cochant le type d’alerte souhaitée. Ainsi, toute mise 

à jour d’actualités sur le site générera un courriel d’information. 
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Glossaire et abréviations utilisées dans le présent 
document et dans ses annexes 
 

 
Candidat : Entreprise ferroviaire, regroupement international d’entreprises ferroviaires ou 
toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d’acquérir des 
capacités de l’infrastructure, telle qu’un opérateur de transport combiné, un port, un 
chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire. 
 
CM : Cours de marchandises 
 
Document local d’exploitation : Il s’agit d’un document établi et géré par l’exploitant.          
Il précise pour chaque site, la consistance et les caractéristiques des installations SNCF 
Réseau et les particularités locales. 
 
Document de Référence du Réseau (DRR) : Il s’agit d’un document établi par SNCF 
Réseau en application de l’article 17 du décret n°2003-194 modifié par le décret n°2015-
1040 du 20 août 2015 relatif à l’accès au réseau ferroviaire, décomposé en six chapitres et 
déterminant les conditions et modalités d’accès à l’infrastructure ferroviaire. 
 
DUNE : Portail client de réservation des cours de marchandises. 
 
EF : Toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d’une licence et d’un certificat de 
sécurité conformément à la législation applicable, dont l’activité principale est la fourniture de 
prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction 
devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les 
entreprises qui assurent uniquement la traction.   
 
ICP : Inspection Commune Préalable (visite obligatoire dans le cadre du code du travail pour 
identifier les risques éventuels liés à la co-activité sur un site). 
 
MR : Matériel Roulant. 
 
PSEF : Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires ;  

1. entité au sein de SNCF Réseau, interlocutrice des candidats pour toute demande de 
services dont ils ont besoin et ne relevant pas de tiers. 

2. A ce titre, la PSEF est chargée des interfaces avec les candidats pour l’accès aux 
installations de services de SNCF RÉSEAU au titre du droit d’accès des candidats 
 

RFN : Réseau Ferré National ; la consistance du RFN est fixée par le décret n°2002-1359 du 
13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national. 
 
SNCF Réseau : SA en charge de la gestion de l'infrastructure du réseau ferré national 
(RFN), visé à l’article L.2111-9 du Code des transports. 
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DETAIL DE L’OFFRE UTILISATION DES COURS  
DE MARCHANDISES 

1. Description des installations de services et des 
prestations régulées 

1.1. Les installations de service  

 
SNCF Réseau est détenteur de cours de marchandises ci-après désignées « cours ». 
Les candidats ou leurs sous-traitants ne peuvent utiliser ces cours que pour les prestations 
prévues au point 1.2 ci-dessous. 
 
La liste des « cours immédiatement accessibles » et leurs caractéristiques techniques 
figurent en annexe 7.6.1 du DRR.  
 
Les cours de marchandises décrites à l’annexe 7.6.2 devront avant toute nouvelle utilisation, 
faire l’objet d’un diagnostic préalable de leur état, pour évaluer leur état et les éventuels 
coûts et délais de remise en état associés. Aussi, un candidat qui souhaiterait utiliser l’un de 
ces sites est invité à contacter la PSEF le plus en amont possible de la première date 
souhaitée d’utilisation desdites installations, en vue d’obtenir les informations qui lui seraient 
nécessaires (vérification des caractéristiques techniques, diagnostic sur l’état de la cour, 
etc). En tout état de cause, pour les raisons précitées, les délais garantis pour les cours de 
marchandises de l’annexe 7.6.1 ne sauraient s’appliquer à ces cours. 

1.2. Le transbordement 

 
L’utilisation d’une cour de marchandises consiste à permettre à un candidat l’utilisation de 
voies ferrées et des terrains adjacents comportant un ou plusieurs accès routiers, à des fins 
de transbordement de marchandises pendant des tranches horaires contractualisées. 

1.3. Les autres prestations fournies sur les cours de marchandises 

 
Ces prestations, accessoires au transbordement sont proposées, dans le respect des 
opérations respectives de transbordement des divers candidats sur le site. 
 
1.3.1 Des prestations de stationnement sur voies de service peuvent être proposées, en 
accompagnement de la mise à disposition des installations permettant le transbordement, 
aux entreprises ferroviaires qui en font la demande et lorsque les installations et la situation 
le permettent ou le nécessitent.  
 
Le stationnement est une opération qui peut être effectuée moyennant une concertation, 
étant rappelé que les opérations de transbordement sont prioritaires sur le stationnement. 
Les contrats locaux d’application établis pour l’utilisation de chaque site demandé précisent, 
le cas échéant, ces utilisations.  

 
1.3.2 La reprogrammation de tranches horaires : le candidat peut demander la 
reprogrammation de tranches horaires déjà accordées (ajout d’une tranche horaire, 
déplacement d’une tranche horaire en anticipation ou pour répondre à un aléa).  
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2. Modalités de mise à disposition des cours par SNCF 
Réseau aux candidats 

 
L’accès aux installations des cours est subordonné à la conclusion d’un contrat, dûment 
signé avant le début de la prestation. Ce contrat s’inscrit dans un processus de commande 
décrit au point 3. 

2.1. La contractualisation entre le candidat et SNCF Réseau 

 
Le cadre contractuel autorisant un candidat à accéder à des cours de marchandises d’un site 
donné est formé d’un contrat national et d’un contrat local. Avant toute première entrée sur 
un site, le candidat doit avoir retourné le contrat national et le contrat local d’application pour 
le site concerné signés à la PSEF. 
 
En cas d’entrée ou d’utilisation des installations de SNCF Réseau sans autorisation régulière 
(à savoir contrat en vigueur ou autorisation écrite préalable en cas d’urgence), le 
contrevenant s’expose à des poursuites et sanctions pénales de six (6) mois 
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende en application de l’article L.2242-4 du Code des 
Transports, et notamment des dispositions du 5° qui condamnent le fait : « de pénétrer, 
circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses 
dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique […] ». 
 
 
Le contrat (composé du contrat national et d’un ou plusieurs contrats locaux) est complété 
d’annexes et de documents opérationnels et/ou techniques remis contre émargement. 
 
Avant la première entrée sur le site, le candidat accompagné de SNCF RÉSEAU participera 
à : 

- une visite de présentation du site, à l’occasion de laquelle une Inspection Commune 
Préalable peut être réalisée. .A la demande du candidat, la visite préalable peut être 
réalisée avant qu’il ne dépose sa demande formelle d’utilisation des installations.           
Le contrat local correspondant sera alors modifié en conséquence, 

- l’établissement d’un état des lieux contradictoire d’entrée. 
 
A l’occasion de la visite de présentation, SNCF Réseau et le candidat se communiquent 
toutes informations utiles à la réalisation des prestations (besoins spécifiques du candidat, 
nom des interlocuteurs du candidat, heures d’ouverture du site, …) et à la prévention des 
risques. Le représentant de SNCF Réseau commente tous les documents opérationnels 
et/ou techniques, dont le document local d’exploitation applicable au site, permettant une 
utilisation des installations et matériels de SNCF Réseau en sécurité. 
 
Conformément aux règles de coactivité, un plan de prévention sera élaboré par les Parties.  
 
En cas de renouvellement du contrat et si les conditions d’exploitation du site ou les 
processus de production propres au candidat ne sont pas modifiés, il n’est pas nécessaire 
de procéder à une nouvelle analyse des risques. Les parties s’engagent à s’informer 
mutuellement de telles modifications. 
 
Le candidat s’oblige à informer sans délai SNCF Réseau du recours à tout prestataire ou 
sous-traitant susceptible d’accéder aux cours et à l’associer utilement aux démarches 
d’analyse des risques (visite du site, échanges sur les procédés, remise de documents, …). 
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2.2. Les conditions d’utilisation 

 
Sur le site, le candidat est tenu de respecter et de faire respecter par ses éventuels 
prestataires, sous-traitants ou clients susceptibles d'accéder aux cours, les dispositions 
réglementaires en vigueur, ainsi que tout document de sécurité applicable à l’installation. En 
conséquence, le candidat est tenu de leur transmettre toutes les informations utiles 
préalablement à leur intervention sur les cours. 
 
Le candidat s’engage à respecter les tranches horaires accordées ou les mécanismes de 
programmation prévus au contrat. A l’issue de chaque période de mise à disposition des 
cours, aucun bien utilisé par le candidat (et/ou par ses éventuels prestataires, sous-traitants 
ou clients susceptibles d'intervenir sur les cours) ne doit demeurer sur les cours après le 
passage de ce dernier. 
 
Le candidat s’engage à utiliser les cours ayant fait l’objet de contractualisation de telle façon 
qu’il n’ait à supporter qu’une usure normale en rapport avec l’activité pratiquée. S’il est 
constaté une dégradation de son fait ou de celui de toute entreprise ou personne intervenant 
sur la cour pour son compte, les travaux de remise en état initial de la cour seront facturés 
au candidat, après information de ce dernier. 
 

En cas d’urgence, notamment en cas d’accident, de défaillance quelconque rendant les 
cours momentanément inutilisables ou pour tout autre fait empêchant leur utilisation dans 
des conditions normales de sécurité, SNCF Réseau peut interdire sans préavis l’utilisation 
des cours pendant le temps nécessaire à leur remise en état ou à la disparition du fait 
générateur de l’arrêt des circulations routières ou ferroviaires. SNCF Réseau en informe le 
candidat et en pareil cas, fait ses meilleurs efforts afin de proposer une solution de 
substitution au candidat lorsque cela s’avère possible. 

3. Modalités de commande de la prestation 
 

La langue applicable pour tout échange ou contact, tant écrit qu’oral, est le français. En 
particulier, les documents échangés entre le candidat et SNCF Réseau sont établis en 
français, le cas échéant selon le ou les formats sollicités par SNCF Réseau. 

3.1 Les deux temps de la commande 

 
La commande de la prestation se fait en deux étapes :  

- la signature du contrat national, 
- la signature d’un contrat local d’application.  

 
Les modalités de signature du contrat national  

 
La demande se fait à tout moment et, au plus tard, concomitamment à la première demande 
d’un contrat local d’application pour le service horaire (voir le point 2 du processus de 
commande ci-dessous). Pour ce faire, le candidat doit obligatoirement : 
 

1) communiquer à la PSEF par écrit (courrier postal, mail) l’objet de la demande 
(« demande de contrat national d’utilisation des cours de marchandises ») ainsi que 
toute donnée ou information utiles au traitement de celle-ci, telles que les 
informations figurant sur le bordereau mis à disposition sur le site de la PSEF 
(http://psef.sncf-reseau.fr/) ; 

 

http://psef.sncf-reseau.fr/
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2) conserver l’accusé de réception de la PSEF (fait par courriel) confirmant 
l’enregistrement de la demande et/ou, le cas échéant, fournir tout complément 
d’informations requis par la PSEF pour le bon déroulement du traitement de la 
demande ; 

 
3) valider sa demande en retournant à la PSEF, dans le mois suivant l’envoi, le contrat 

national signé, pour lequel la PSEF lui aura transmis un projet préalable stipulant les 
modalités de l’organisation et la réalisation de la Prestation d’utilisation des 
installations concernées. 

 

Les modalités de signature du contrat local d’application 
 
Toute commande d’utilisation d’installations par un candidat se traduit par la transmission à 
la PSEF du bon de commande (repris en annexe du contrat national ou disponible sur le site 
de la PSEF) dument renseigné. Il convient de faire une demande par site. 
Chaque bon de commande reçu fait l’objet d’une étude particulière par les services de SNCF 
Réseau, générant un délai d’instruction avant l’envoi par la PSEF au candidat du projet de 
contrat. Le calendrier de traitement est repris au point 7.3.3.6 du DRR. 
 
A l’issue du traitement de la commande par la PSEF, un contrat local d’application est 
envoyé au candidat. Le candidat dispose d’un (1) mois à compter de la date d’envoi de ce 
document pour retourner par LRAR à la PSEF le contrat local d’application. A défaut, les 
installations, objets de la commande, seront réputées libres et pourront être réservées par 
d’autres candidats. 
 

Confidentialité dans le cadre des pourparlers 
 
Les personnels de SNCF Réseau chargés du traitement des demandes de prestations et de 
leur réalisation respectent la confidentialité des informations à caractère industriel ou 
commercial qui leur sont communiquées par le candidat. Cette obligation a d’ailleurs été 
renforcée. Depuis le 25 avril 2017, SNCF Réseau a adopté et mis en place, conformément 
au décret n°2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par 
le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système 
de transport ferroviaire, un plan de gestion des informations confidentielles. 
 
Réciproquement, la même exigence s’impose au candidat qui aurait à connaître des 
informations de même nature. 
 

Néanmoins, si un candidat souhaite couvrir formellement les échanges précontractuels 
qu’elle aura avec la PSEF, il peut demander à la PSEF de signer un accord de 
confidentialité. 

3.2. Type d’offre  

 
Compte-tenu des besoins des candidats, deux offres sont proposées : 
 

▪ l’offre « ferme » repose sur la détermination, dès le début du contrat, de jour(s) et 
tranches horaires attribués fermement au candidat. Ces dernières peuvent être 
adaptées (déplacement de la tranche, ajout d’une tranche) à la demande du candidat 
sous réserve de disponibilité de l’installation, 

 
▪ l’offre « open » repose sur la possibilité pour le candidat de demander l’utilisation des 

cours trois (3) jours ouvrés à l’avance, mais sans assurance que celles-ci soient 
disponibles à la date demandée (10 tranches horaires maximum par mois). 
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3.3. Processus de commande  
 

1. Enregistrement de la demande du contrat national du candidat par SNCF RÉSEAU 
(PSEF)  
 

Le candidat adresse sa demande de contrat national à la PSEF par tout moyen via un bon 
de commande-type disponible sur le site internet de la PSEF, avec la liste des éléments 
nécessaires à SNCF Réseau afin de pouvoir traiter la demande. Le contrat national est 
envoyé sous cinq (5) jours ouvrés, le candidat a un (1) mois pour le retourner signé. 
 

2. Enregistrement de la demande du contrat local d’application du candidat par 
SNCF Réseau (PSEF) 
 

Le candidat adresse sa demande de contrat local d’application à la PSEF via le bon de 
commande annexé au contrat local, avec la liste des éléments nécessaires à SNCF 
Réseau afin de pouvoir traiter la demande. La PSEF enregistre la commande une fois la 
complétude de celle-ci vérifiée. 
Nota : cette étape peut être concomitante de l’étape 1. 
 

3. Proposition de contrat par SNCF RÉSEAU (PSEF) au candidat  
 

La PSEF transmet au candidat un projet de contrat local dans un délai maximum d’un (1) 
mois.  
 

4. Signature du contrat par le candidat 
 

A compter de la date de transmission du projet de contrat par SNCF Réseau, le candidat 
dispose d’un délai maximum d’un(1) mois pour étudier et accepter ce projet.  
Au-delà de cette date, la proposition n’est plus valable. 
Si le candidat accepte le projet de contrat de SNCF Réseau, il le retourne daté et signé à la 
PSEF. Ce retour doit avoir lieu au plus tard huit (8) jours calendaires avant la première date 
de réalisation envisagée. 
 
En l’absence de contrat signé, le candidat ne pourra pas accéder à la cour. 
 

5. Visite de présentation du site, mise en œuvre du processus d’analyse des risques 
sur le site et état des lieux (simultané ou non) 
 

Nota : la visite des installations peut, sur demande du candidat, avoir lieu avant la 
commande d’un contrat local. 

6. Réalisation de la prestation 
 

3.4. Renouvellement de contrat 

 
Concernant les demandes de renouvellement du contrat national, il est conseillé au  
BENEFICIAIRE de procéder autant que possible à  sa demande au moins trois (3) mois 
avant la date d’échéance du contrat, ceci afin de faciliter le traitement de  son dossier. 
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ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 

 
SNCF Réseau SA, Société anonyme au capital de 621 773 000 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 412 280 737, dont le siège est situé 
15-17, rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 93418 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex, 
représentée par Jean LORIN, en qualité de Directeur de la PSEF, dûment habilité aux fins 
des présentes, 
 
Ci-après désigné « SNCF Réseau », 

D’une part, 

ET 

La Société [nom],   .......................................................... dont le siège social est [adresse] 
 .................................................................................................................................................   
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de                                                          
[ville]   ............................................ ,  sous le numéro [numéro], ................................................  
et représentée par [nom] ………. [fonction] ...........  
 
Ci-après désignée, « le candidat », 

D’autre part, 

SNCF Réseau et le BENEFICAIRE étant dénommés ci-après collectivement les « Parties » 
et individuellement une « Partie ». 
 
 

PREAMBULE 

Afin de répondre aux besoins opérationnels des utilisateurs du réseau ferré national pour la 
réalisation de leur activité de transport de marchandises, SNCF Réseau leur permet d’utiliser 
des Cours Marchandises pour y effectuer des opérations en lien avec cette activité. 
 
Toute utilisation d’une Cour Marchandises, quelle qu’elle soit, est régie par les « Conditions 
Contractuelles Communes aux Contrats d’Utilisation des Installations de Service », 
par le présent « Contrat National d’Utilisation des Cours Marchandises », ainsi que des 
« Contrats Locaux » venant préciser, compléter ou déroger, le cas échéant, au Contrat 
National.  

Le présent document constitue le Contrat National d’Utilisation des Cours Marchandises de 
SNCF Réseau. 

SNCF Réseau rappelle que son choix de contracter avec le BENEFICIAIRE a été motivé au 
regard de l’activité ferroviaire que ce dernier entend développer sur la ou les Cours 
Marchandises pour lesquels l’utilisation a été autorisée. Cette intention clairement 
affichée par le BENEFICIAIRE constitue une condition essentielle et déterminante dans 
l’engagement de SNCF Réseau en faveur de ce dernier. 
 
C’EST DANS CES CONDITIONS QUE LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI 
SUIT : 
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I. DISPOSITIONS GENERALES 

1. Définitions 

 
La définition des termes utilisés dans le présent Contrat National est reprise dans les 
Conditions Contractuelles Communes. Elle est complétée par : 
 
Contrat d’utilisation d’une installation de transbordement : ensemble des règles 
régissant l’utilisation par un candidat d’une cour de marchandises SNCF RÉSEAU, telles que 
définies à l’article 3 des présentes. 
 
Contrat local : contrat d’utilisation d’installations de transbordement pris en application du 
présent document et valable sur un site donné. Sa validité ne peut excéder la validité du 
présent contrat national. 
 
Cours de marchandises : cours de marchandises SNCF Réseau listées et décrites dans le 
DRR en vigueur, se caractérisant par une ou plusieurs voies situées dans l’enceinte du site, 
ainsi que les surfaces adjacentes et leurs accès. 

Document local d’exploitation : document local établi et géré par l’exploitant du site 
précisant, pour ce site, la consistance et les caractéristiques des installations SNCF Réseau 
et les particularités locales.  

DUNE : Portail client de réservation des cours de marchandises. 

 
Jours ouvrés : du lundi au vendredi, hors jours fériés du calendrier français. 
 
Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires ou PSEF : structure chargée, au 
sein de SNCF RÉSEAU, de la commercialisation de certains services proposés en 
France aux entreprises ferroviaires et candidats, hors les services rendus en gare voyageurs 

2. Objet 

 
Le présent contrat national a pour objet de permettre au candidat d’utiliser les installations 
mises à sa disposition pour le transbordement tel que défini au 6.1 du présent contrat, dont 
le cadre de réalisation est celui prévu au chapitre 7.3 du DRR en vigueur, et dont le candidat 
reconnaît avoir un exemplaire.  
 
Des utilisations pour stationnement de matériel roulant peuvent également être proposées, 
en accompagnement de la prestation de transbordement, aux candidats qui en font la 
demande lorsque les installations et la situation le permettent ou le nécessitent. Les contrats 
locaux établis pour l’utilisation de chaque site demandé précisent, le cas échéant, ces 
utilisations.  
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3. Documents applicables 

 

L’utilisation d’une cour de marchandises est régie, par ordre de priorité décroissante, par : 
1. le DRR en vigueur,  
2. les Conditions Contractuelles Communes (Annexe 7.1 du DRR) ; 
3. les présentes et leurs annexes (formant le contrat national chapeau) ; 
4. le contrat local d’application et ses annexes; 
5. le document local d’exploitation, le plan de prévention le cas échéant ; 
6. les éventuels documents techniques. 
 

Toute référence au contrat d’utilisation d’une installation de transbordement est entendue 
comme une référence à l'ensemble des documents visés ci-dessus. 
 
Ce contrat dans sa version signée par les parties (pour les documents devant être signés) 
prévaut sur l’ensemble des documents et correspondances échangés préalablement entre 
les parties. 
 

4. Champ d’application 

 
Le présent document est un contrat national valable pour l’ensemble des installations listées 
en annexes 7.6.1 et 7.6.2 du DRR en vigueur.  
 

5. Documentation et informations 

 
Les coordonnées de la PSEF sont : 

• téléphone :  +33 9 80 98 03 29  

• courrier électronique PSEF: services.psef@sncf.fr ; 

• adresse postale : 
12, rue Jean-Philippe RAMEAU 

CS 80001 
93212 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex 

 
Les coordonnées de la personne habilitée ou autorisée en charge du contrat national et des 
contrats locaux au nom du candidat sont : 

• nom :……………………………………………………………………………………………. 

• adresse :………………………………………………………………………………………... 

• courrier  électronique :  .................................................................................................  

• téléphone :……………………………………………………………………………………… 
 

6. Identification des prestations 

 
La prestation de mise à disposition d’une cour de marchandises à des fins de 
transbordement consiste à permettre l’utilisation par le candidat d’une (ou plusieurs) voie(s), 
du terrain adjacent nécessaire au transbordement et de son accès routier afin de passer d’un 
transport ferroviaire à un transport routier et inversement. 
 

7. Modalités d’exploitation des installations 

 

mailto:services.psef@sncf.fr
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Seul le candidat est autorisé à accéder aux installations objet d’un contrat local. Toutefois, et 
à titre dérogatoire, les éventuels sous-traitants, mandataires ou préposés du candidat 
peuvent accéder aux installations sous sa responsabilité. 
Le candidat est tenu de respecter et de faire respecter à ses éventuels prestataires, sous-
traitants ou clients susceptibles d'accéder aux installations les dispositions réglementaires en 
vigueur ainsi que le document local d’exploitation. 
 
Tout stockage de matériel ou de marchandises est interdit au titre du présent contrat sur les 
emprises SNCF Réseau hormis le temps strictement nécessaire à l’opération de 
transbordement repris dans la définition des tranches horaires. Le candidat et/ou ses 
éventuels prestataires, sous-traitants ou clients ne sont en aucun cas autorisés à réaliser 
des ouvrages, constructions ou installations sur les emprises SNCF Réseau au titre du 
présent contrat. Dans l’hypothèse où le candidat serait contraint par le droit (notamment par 
le droit social) de procéder à des installations, pour son personnel, proches des installations 
contractualisées, elle se rapprochera de la PSEF pour étudier les possibilités de satisfaire à 
son besoin.  
 
SNCF Réseau offre de manière additionnelle des prestations de 
programmation/reprogrammation et de gestion des aléas décrites en 6.2. 
 

8. Dispositions préalables à l’accès aux installations 

 
Avant tout premier accès, le candidat doit commander auprès de la PSEF l’utilisation de 
chaque installation souhaitée via le bon de commande (disponible sur le site de la PSEF).       
Il convient de faire une commande par site. Toute commande reçue sur un autre support que 
le bon de commande ou incomplète ne sera pas traitée. A l’issue du traitement de la 
commande par la PSEF, un contrat local est envoyé au candidat. Celui-ci dispose d’un (1) 
mois à compter de la date d’envoi de ce document pour le retourner par LRAR à la PSEF.   
A défaut, les installations objet du projet de contrat local transmis seront réputées libres et 
pourront être réservées par d’autres candidats. 
 
Une fois le contrat local retourné signé, et avant tout premier accès aux installations d’un 
site, le candidat doit procéder conjointement avec SNCF Réseau à la présentation des 
installations sur site. A l’occasion de cette visite de présentation, une inspection commune 
préalable peut être réalisée. 
 
Un plan de prévention est élaboré si, au-delà du respect des règles de sécurité énoncées 
dans cette documentation technique et/ou opérationnelle, des mesures particulières doivent 
être prises traitant notamment des risques interférents liés à l’activité d’agents SNCF Réseau 
sur le site. 
 
Le candidat ne peut accéder aux installations objet d’un contrat local que lorsque le plan de 
prévention, le cas échéant, a été établi et signé. 
 
Le candidat ne peut accéder aux installations que lorsque le document local d’exploitation du 
site lui a été remis contre récépissé. 
 
Toutefois, en cas de renouvellement du contrat local sans interruption et si les conditions 
d’exploitation du site ou les processus de production propres au candidat ne sont pas 
modifiés, celui-ci pourra utiliser les installations sans nouvelle visite de site et ICP. Des 
dérogations à ce principe peuvent être apportées dans le contrat local sur demande du 
candidat. 
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Pour chaque installation, le candidat choisit entre une offre dite « ferme » (réservation de 
jours et tranches horaires fixes dès la signature du contrat local d’application avec possibilité 
de modifications sous conditions) et une offre dite « open » (réservation possible jusqu’à     
J-3). Ce choix est indiqué dans le bon de commande local et repris au contrat local 
d’application de la cour demandée. 
 

9. Programmation 

 
▪ L’offre « ferme » permet au candidat de réserver des jours et tranches horaires 

d’utilisation définis dans le contrat local, qui lui sont alors accordés fermement et 
facturés. 
 
En dehors de ces tranches horaires réservées, le candidat peut demander l’utilisation 
des installations souhaitées soit en demandant le déplacement d’une tranche horaire, 
soit en demandant une mise à disposition supplémentaire des installations pendant 
une tranche horaire de même durée, dans la limite de dix tranches horaires 
supplémentaires par mois. Les installations sont alors mises à disposition du 
candidat, pour la durée demandée, sous réserve de l’accord préalable de SNCF 
Réseau selon le processus de programmation suivant : 

 
Le candidat demande une date de mise à disposition des installations à la PSEF via 
le portail DUNE avec un préavis minimum de trois (3) jours ouvrés avant le jour 
souhaité. 
SNCF Réseau étudie la demande et y répond positivement ou non (en fonction de la 
disponibilité prévue des installations), via le portail DUNE. En cas de réponse 
positive, la mise à disposition est effective et facturée. 
 
Cette offre de modification est limitée à dix tranches horaires par mois. 

 
▪ L’offre « open » permet au candidat de ne s’engager que trois (3) jours ouvrés à 

l’avance. Elle demande alors l’utilisation d’une tranche horaire sur les installations 
souhaitées selon le processus suivant : 
 
Le candidat demande une date de mise à disposition des installations à la PSEF via 
le portail DUNE avec un préavis minimum de trois (3) jours ouvrés avant le jour 
souhaité. 
SNCF Réseau étudie la demande et y répond positivement ou non (en fonction de la 
disponibilité prévue des installations), via le portail DUNE. En cas de réponse 
positive, la mise à disposition est effective et facturée. 
 

Cette offre est limitée à dix tranches horaires par mois. 
 

10. Durée 

 
Le présent contrat est conclu au maximum pour un horaire de service. Les contrats locaux 
précisent les durées pour chaque installation utilisée. 
 

11. Tarifs 

 

mailto:le
mailto:le
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Les tarifs des prestations sont définis dans le contrat local sur la base des éléments publiés 
dans les annexes 7.8 et 7.9 du DRR en vigueur, à l’exception des cours accessibles après 
diagnostic.  
 

12. Facturation 

 
Dans le cas de contrats « fermes », la redevance est due mensuellement et à terme à 
échoir, au début de chaque mois de l’année et pour la première fois à compter de la date de 
prise d’effet du contrat local d’application. Pour la période comprise entre la date de prise 
d’effet et la fin du mois civil en cours et de même pour la période comprise entre le début du 
mois civil en cours et la fin du contrat local d’application, le candidat règlera la redevance 
mensuelle de base calculée en fonction du temps couru pour la fraction du mois. Les 
éventuels déplacements de tranche horaire, tranches horaires supplémentaires et 
traitements d’aléas seront facturés à terme échu. 
 
Dans le cas de contrats « open », la redevance est due mensuellement et à terme échu. En 
cas d’annulation d’une tranche horaire programmée en contrat open, ou de tranche horaire 
supplémentaire en contrat ferme, plus de trois jours (3) ouvrés avant la date prévue de la 
réalisation, seuls les frais de programmation seront facturés. En-deçà des trois (3) jours, la 
tranche horaire sera facturée. 
 
Dans le cadre d’un contrat local comportant une partie ferme et une partie open, la 
facturation est décomposée et organisée selon les règles ci-dessus précisées. Si besoin, le 
contrat local d’application précise ce point. 
 

13. Règlement 

 
Les factures sont adressées par SNCF Réseau à l’adresse suivante : 
 
Destinataire :  ...........................................................................................................................  
Adresse :  .................................................................................................................................  
TVA intracommunautaire : FR  .................................................................................................  
SIRET :  ...................................................................................................................................  
BUPO (si nécessaire) :  ............................................................................................................  
 
Renseignements complémentaires : 
 
Service destinataire de la facturation :  ................................................................................  
Nom du Contact :  ..................................................................................................................  
Adresse courriel :  ..................................................................................................................  
Tél. :  ........................................................................................................................................  
 

14. Transport de marchandises dangereuses et transports exceptionnels 

 
Le transport de marchandises dangereuses et les transports exceptionnels sont interdits sur 
les installations sauf autorisation exceptionnelle et formelle de SNCF Réseau. Les termes 
« transports exceptionnels » et « matières dangereuses » s’entendent au sens fixé dans le 
Document de Référence du Réseau en vigueur. 

15. Date d’effet et durée 
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Entrée en vigueur 
 

- Soit à compter du premier jour de l’horaire de service considéré s’il est signé 
antérieurement à cette date. 

- Soit à compter de sa date de signature s’il est signé postérieurement au premier jour 
de l’horaire de service considéré. 
 

Fin 
 

- A la fin du dernier jour de l’horaire de service considéré. 
 
 
 
 
 
 
Fait à ……………., le  ....................  
 
en deux originaux, paraphés sur chacune des pages. 

 

 

Pour SNCF RÉSEAU Pour l’Entreprise Ferroviaire 

 
Jean LORIN 
Directeur de la PSEF 
Cachet 
 
 
 
 
 
 

 
Nom 
Fonction 
Cachet 
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ANNEXE 1 : 

BON DE COMMANDE LOCAL 
 

Disponible sur le site de la PSEF et imprimable en version vierge 
(http://www.psef.sncf-reseau.fr/pages/bons-de-commande) 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : 

COORDONNEES DES INTERLOCUTEURS DES DEUX 
PARTIES DESIGNES POUR LE CONTRAT 

 
 

CANDIDAT 
 

Entités/Adresses Nom/Fonction  Coordonnées 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
SNCF RÉSEAU 

 

Plateforme de services aux 
entreprises ferroviaires 

12, rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS 80001 

93212 LA PLAINE SAINT 
DENIS Cedex 

PSEF 
(ouverte de 08h00 à 17h00 du lundi au 
vendredi, hors jours fériés du calendrier 

français) 

+33 9 80 98 03 29 

services.psef@sncf.fr 

 

 
 
 
 

http://www.psef.sncf-reseau.fr/pages/bons-de-commande


 

Document de référence du réseau  Annexe 7.3 
Horaire de service 2022 (Version du 10 septembre 2021) 21/22 
  

 
Diffusable SNCF RESEAU 

ANNEXE 3 : 

IMPRIME DE MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

R éférence U nique du M andat A A P S F 0 0 0 0 0

Votre Nom * ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………… 1

Nom / Prénoms du débiteur

Votre adresse * …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… 2

Numéro et nom de la rue

* * …………………………………………………………………………………………………………..……………… ……………… 3

Code Postal Ville

* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………… 4

Pays

* 5

Numéro d'identif ication international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

* 6
Code international d'identif ication de votre banque - BIC (Bank Identif ier code) 

Nom du créancier * S N C F R E S E A U ………………………………………………………………………………………………………….……………… …………..…. 7

Nom du créancier

I.C.S * F R 6 9 C M L 5 1 9 5 6 1 8

Identif iant Créancier SEPA 

* 15 /1 7 R U E  J E A N P H I L I P P E R A M E A U C S 80001 …………..…. 9

Numéro et nom de la rue

* 9 3 4 1 8 * L A P L A I N E S T D E N I S  C E D E X 10

Code Postal Ville

* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… …………..…. 11

Pays

Type de paiement : * Paiement récurrent / répétitif X Paiement ponctuel 12

Signé à * …………………………………….2 J J M M A A A A 13

Lieu Date

Signature(s) : * Veuillez signer ci-dessous :

Note:Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… …………..…. 14

Contrat concerné ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… …………..…. 15

A retourner à : Zone réservée à l'usage exclusif du créancier

174, Avenue de France

75013 PARIS

SNCF Réseau - Plateforme de Services aux 

Entreprises Ferroviaires

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 

relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectif ication tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux f ichiers et aux libertés.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) {NOM DU CREANCIER } à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 

(B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions  de {NOM DU CREANCIER }.

Vous bénéf iciez du droit   d’être remboursé par votre banque selon les condit ions décrites dans la convent ion que vous avez  passée avec elle. Une demande de remboursement doit  être présentée : dans les 8 

semaines suivant la date de débit  de votre compte pour un prélèvement autorisé, et  vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter les champs marqués *

Code identifiant du 

débiteur

Les coordonnées 

de votre compte

MANDAT de Prélèvement SEPA
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ANNEXE 4 : 

COORDONNEES BANCAIRES DE SNCF RESEAU 
 
Les coordonnées bancaires de SNCF RÉSEAU sont : 
  
Titulaire du compte : SNCF RESEAU péages  
 
Domiciliation : PARIS OPERA 
 
Code Banque : 30003 
 
Numéro de compte : 03620 00020216907 
 
RIB : 50 
 
IBAN : FR76 30003 03620 00020216907 50 
 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPPHPO 
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ANNEXE 7.4 

 
 

UTILISATION DES CHANTIERS DE 
TRANSPORT COMBINE (CTC) 
 

- OFFRE 

- TRAME CONTRACTUELLE 
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PREAMBULE 

Objet, publication et validité du document 
 

Ce document relatif aux chantiers de transport combiné a pour objet de définir la nature et 
les conditions de mise à disposition par SNCF RÉSEAU des chantiers de transport combiné 
aux candidats, au sens de l’article L.2122-11 du Code des transports et conformément aux 
décrets n°2003-194 modifié par le décret n°2015-1040 du 20 août 2015 relatif à l’accès au 
réseau ferroviaire et n°2012-70 modifié par le décret n°2016-1468 relatif à l'accès aux 
installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par 
les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de 
transport ferroviaire en vigueur à la date de publication de la présente offre pour le service 
horaire 2022. 

 
Ce document est publié annuellement, conformément aux dispositions de l’article 17 du 
décret n°2003-194 modifié en vigueur à la date de publication du présent document. 
 
Cette offre de services est valable pour l’horaire de service 2022 pour les chantiers de 
transport combiné décrits à l’annexe 7.6.3. Elle pourra être révisée en tant que de besoin, 
après son entrée en vigueur, en cas de modifications législatives, réglementaires ou de 
décisions de l’Autorité de Régulation des Transports ( ART). Le document mis à jour sera 
disponible sur le site Internet de SNCF Réseau et sur le site Internet de la Plateforme de 
Services aux Entreprises Ferroviaires. 

 

Contact pour la commande et la réalisation des prestations 
régulées 

Contact pour la commande des prestations régulées 
 

La Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires (PSEF) est l’interlocuteur des 
candidats pour toutes les prestations décrites dans ce document. 
La PSEF est l’instance chargée : 

- d’enregistrer les demandes et commandes des candidats, 
- de préparer et de conclure les contrats, 
- d’en assurer le suivi. 

 
Les candidats doivent prendre contact par écrit (lettre ou courriel) auprès de la PSEF pour 
toute demande de renseignement concernant lesdites prestations, ainsi que pour toute 
commande de prestations. 
 
Aucune demande effectuée directement auprès d’un autre interlocuteur au sein de SNCF 
Réseau ne sera prise en compte. 

SNCF Réseau - Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires 
12, rue Jean-Philippe Rameau 

CS 80001 
93212 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex 

 
Téléphone : +33 9 80 98 03 29 
Courriel : services.psef@sncf.fr 

Site internet : http://www.psef.sncf-reseau.fr/  
 

mailto:services.psef@sncf.fr
http://www.psef.sncf-reseau.fr/
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La PSEF ne se substitue pas aux contacts opérationnels nécessaires pour la réalisation des 
prestations ou l’accès aux CTC. 

Contact pour la réalisation des prestations régulées 
 

SNCF Réseau et les candidats échangent la liste de leurs interlocuteurs respectifs 
(responsable local, coordinateur des opérations, …). 
 
Les interlocuteurs désignés doivent pouvoir être joints pendant toute la durée de la relation 
contractuelle et être capables de travailler en langue française (par écrit et oralement).  
 
Le candidat doit aviser la PSEF et réciproquement en cas de changement d’interlocuteur 
conformément aux conditions définies au contrat passé entre lui et SNCF Réseau pour la 
prestation concernée. 
 
Il convient de préciser que les contacts opérationnels fournis dans le cadre du contrat 
doivent également permettre de pouvoir joindre SNCF Réseau de façon continue. Si tel 
n’était pas le cas, il convient de le signaler à la PSEF, afin qu’elle puisse fournir les contacts 
concernés dans les plus brefs délais. 

Site internet de la PSEF 

Objet du site : 
 

Le site internet de la PSEF s’adresse aux candidats utilisant ou prévoyant d’utiliser le 

Réseau Ferré National et qui souhaitent demander à SNCF Réseau un accès ou un service 

sur ses chantiers de transport combiné. 

 

Il comprend toute la documentation utile par horaire de service. 

Principe de mise à jour :  
 

L’offre de SNCF Réseau relative aux chantiers de transport combiné est mise à jour sur le 

site Internet de la PSEF lors de chaque mise à jour du DRR sur ce sujet. 

 

Les informations de type conjoncturel (exemple : travaux générant une indisponibilité 

temporaire d’une installation) qui ne conduisent pas à une modification du DRR font l’objet 

d’une information dans les actualités du site de la PSEF (cf. ci-dessous). 

 

Système gratuit d’abonnement aux actualités :  
 

Pour information, le site internet de la PSEF permet de s’abonner aux actualités en 

s’inscrivant sur le site en bas du menu à gauche dans l’encart « Inscription Alert’infos » en 

saisissant son nom et son courriel, et en cochant le type d’alerte souhaitée. Ainsi, toute mise 

à jour d’actualités sur le site générera un courriel d’information. 
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Glossaire et abréviations utilisées dans le présent document et 
dans ses annexes 
 
Candidat : Entreprise ferroviaire, regroupement international d’entreprises ferroviaires ou 
toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d’acquérir des 
capacités de l’infrastructure, telle qu’un opérateur de transport combiné, un port, un 
chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire. 
 
Chantier de transport combiné (ou CTC): Ensemble d’installations fixes (comprenant à la 
fois des installations ferroviaires et des installations non-ferroviaires telles que les aires de 
manutention, accès routier, …), appartenant à SNCF Réseau, listé et décrit dans le DRR en 

vigueur, permettant le transfert d’UTI du mode ferroviaire au mode routier et inversement. 

 
Document local d’exploitation : Il s’agit d’un document établi et géré par l’exploitant.              
Il précise pour chaque site, la consistance et les caractéristiques des installations SNCF 
Réseau et les particularités locales. 
 
Document de Référence du Réseau (DRR) : Il s’agit d’un document établi par SNCF 
Réseau en application de l’article 17 du décret n°2003-194 modifié par le décret n°2015-
1040 du 20 août 2015 relatif à l’accès au réseau ferroviaire, décomposé en six chapitres et 
déterminant les conditions et modalités d’accès à l’infrastructure ferroviaire. 
 
EF : Toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d’une licence et d’un certificat de 
sécurité conformément à la législation applicable, dont l’activité principale est la fourniture de 
prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction 
devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les 
entreprises qui assurent uniquement la traction. 
 
ICP : Inspection Commune Préalable (visite obligatoire dans le cadre du code du travail pour 
identifier les risques éventuels liés à la co-activité sur un site). 
 
MR : Matériel Roulant. 
 
PSEF : Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires ;  

1. entité au sein de SNCF Réseau, interlocutrice des candidats pour toute demande de 
services dont ils ont besoin et ne relevant pas de tiers. 

2.  A ce titre, la PSEF est chargée des interfaces avec les candidats pour l’accès aux 
installations de services de SNCF Réseau au titre du droit d’accès des candidats 
 

RFN : Réseau Ferré National ; la consistance du RFN est fixée par le décret n°2002-1359        
du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national. 
 
SNCF Réseau : Société Anonyme en charge de la gestion de l'infrastructure du réseau ferré 
national (RFN), visé à l’article L.2111-9 du Code des transports. 
 
Unité de Transport Intermodal (UTI) : Terme regroupant les conteneurs, caisses mobiles 
et semi-remorques préhensibles, pouvant être manutentionnés verticalement à l’aide d’un 
engin approprié (portique sur rails ou sur pneus, grue automotrice). 
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DETAIL DE L’OFFRE UTILISATION DES CHANTIERS 
DE TRANSPORT COMBINE 

1. Description des installations de services et des 
prestations régulées 

1.1. Les installations de service  

 
SNCF Réseau est détenteur de chantiers de transport combiné ci-après désignés « CTC ». 
Les candidats ou leurs sous-traitants ne peuvent utiliser ces CTC que pour les prestations 
prévues au point 1.2 ci-dessous. 
 
La liste des CTC et leurs caractéristiques techniques figurent en annexe 7.6.3 du DRR.  
 

1.2. La manutention d’UTI 

 
L’utilisation d’un chantier de transport combiné à des fins de transfert rail-route consiste à 
permettre l’utilisation par le candidat d’une (ou plusieurs) voie(s), du terrain adjacent 
nécessaire à la manutention des UTI et de son accès routier afin de passer d’un transport 
ferroviaire à un transport routier et inversement. 

1.3. Les autres prestations fournies sur les CTC 

 
1.3.1 La manutention d’UTI : ces prestations, liées au transfert modal des UTI du wagon au 
camion et inversement, sont proposées par les bénéficiaires de Conventions de Mise à 
Disposition (CMD) des aires de manutention. 
 
Ces derniers, qui peuvent être ou non bénéficiaires du droit d’utilisation du CTC objet de la 
présente annexe, ont l’obligation de fournir des prestations de manutention d’UTI à tous les 
utilisateurs de CTC, de façon transparente et non discriminatoire.  

 
1.3.2 Des prestations de stationnement sur voies de service peuvent être proposées, en 
accompagnement de l’utilisation des installations, aux entreprises ferroviaires qui en font la 
demande et lorsque les installations et la situation le permettent ou le nécessitent.  
 
Le stationnement est une opération qui peut être effectuée moyennant une concertation, 
étant rappelé que les opérations de manutention sont prioritaires sur le stationnement. Les 
contrats locaux d’application établis pour l’utilisation de chaque site demandé précisent, le 
cas échéant, ces utilisations.  
 
1.3.3 La reprogrammation de tranches horaires : le candidat peut demander la 
reprogrammation de tranches horaires déjà accordées (ajout d’une tranche horaire, 
déplacement d’une tranche horaire en anticipation ou pour répondre à un aléa).  
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2.  Modalités de mise à disposition des CTC par SNCF 
RÉSEAU aux candidats 

 
L’accès aux installations des CTC est subordonné à la conclusion d’un contrat, dûment signé 
avant le début de la prestation. Ce contrat s’inscrit dans un processus de commande décrit 
au point 3. 

2.1. La contractualisation entre le candidat et SNCF RÉSEAU 
 
Le cadre contractuel autorisant un candidat à accéder au CTC d’un site donné est formé 
d’un contrat national et d’un contrat local. Avant sa toute première entrée sur un site, le 
candidat doit avoir retourné signés à la PSEF le contrat national et le contrat local 
d’application pour le site concerné. 
 
En cas d’entrée ou d’utilisation des installations de SNCF Réseau sans autorisation régulière 
(à savoir contrat en vigueur ou autorisation écrite préalable en cas d’urgence), le 
contrevenant s’expose à des poursuites et sanctions pénales de six (6) mois 
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende en application de l’article L.2242-4 du Code des 
Transports, et notamment des dispositions du 5° qui condamnent le fait : « de pénétrer, 
circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses 
dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique […] ». 
 
Le contrat (composé du contrat national et d’un ou plusieurs contrats locaux) est complété 
d’annexes et de documents opérationnels et/ou techniques remis contre émargement. 
 
Avant la première entrée sur le site, le candidat accompagné de SNCF Réseau participera 
à : 

- une visite de présentation du site, à l’occasion de laquelle une Inspection Commune 
Préalable peut être réalisée. A la demande du candidat, la visite préalable peut être 
réalisée avant qu’il ne dépose sa demande formelle d’utilisation des installations.               
Le contrat local correspondant sera alors modifié en conséquence, 

 
- l’établissement d’un état des lieux contradictoire d’entrée. 

 
A l’occasion de la visite de présentation, SNCF Réseau et le candidat se communiquent 
toutes informations utiles à la réalisation des prestations (besoins spécifiques du candidat, 
nom des interlocuteurs du candidat, heures d’ouverture du site, …) et à la prévention des 
risques. Le représentant de SNCF Réseau commente tous les documents opérationnels 
et/ou techniques, dont le document local d’exploitation applicable au site, permettant une 
utilisation des installations et matériels de SNCF Réseau en sécurité. 
 
Un plan de prévention est élaboré par le candidat précisant si, au-delà du respect des règles 
de sécurité énoncées dans cette documentation technique et/ou opérationnelle, des mesures 
particulières doivent être prises traitant notamment des risques interférents liés à l’activité 
des agents de SNCF Réseau sur le site, mais également des risques liés à la manutention. 
 
En cas de renouvellement du contrat et si les conditions d’exploitation du site ou les 
processus de production propres au candidat ne sont pas modifiés, il n’est pas nécessaire 
de procéder à une nouvelle analyse des risques. Les parties s’engagent à s’informer 
mutuellement de telles modifications. 
 
Le candidat s’oblige à informer sans délai SNCF Réseau du recours à tout prestataire ou 
sous-traitant susceptible d’accéder aux CTC et à l’associer utilement aux démarches 
d’analyse des risques (visite du site, échanges sur les procédés, remise de documents, …). 
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2.2. Les conditions d’utilisation 
 
Sur le site, le candidat est tenu de respecter et de faire respecter par ses éventuels 
prestataires, sous-traitants ou clients susceptibles d'accéder aux CTC, les dispositions 
réglementaires en vigueur, ainsi que tout document de sécurité applicable à l’installation.   
En conséquence, le candidat est tenu de leur transmettre toutes les informations utiles 
préalablement à leur intervention sur place. 
 
Le candidat s’engage à respecter les tranches horaires accordées ou les mécanismes de 
programmation prévus au contrat. A l’issue de chaque période de mise à disposition des 
CTC, aucun bien utilisé par le candidat (et/ou par ses éventuels prestataires, sous-traitants 
ou clients susceptibles d'intervenir sur place) ne doit demeurer sur les CTC après le passage 
de ce dernier. 
 
Le candidat s’engage à utiliser les CTC ayant fait l’objet de contractualisation de telle façon 
qu’ils n’aient à supporter qu’une usure normale en rapport avec l’activité pratiquée. S’il est 
constaté une dégradation de son fait ou de celui de toute entreprise ou personne intervenant 
sur le CTC pour son compte, les travaux de remise en état initial du CTC seront facturés au 
candidat, après information de ce dernier. 
 

En cas d’urgence, notamment en cas d’accident, de défaillance quelconque rendant les CTC 
momentanément inutilisables ou pour tout autre fait empêchant leur utilisation dans des 
conditions normales de sécurité, SNCF Réseau peut interdire sans préavis l’utilisation des 
CTC pendant le temps nécessaire à leur remise en état ou à la disparition du fait générateur 
de l’arrêt des circulations routières ou ferroviaires. SNCF Réseau en informe le candidat et 
en pareil cas, fait ses meilleurs efforts afin de proposer une solution de substitution au 
candidat lorsque cela s’avère possible. 

3.  Modalités de commande de la prestation 
 

La langue applicable pour tout échange ou contact, tant écrit qu’oral, est le français. En 
particulier, les documents échangés entre le candidat et SNCF Réseau sont établis en 
français, le cas échéant selon le ou les formats sollicités par SNCF Réseau. 
 

3.1. Les deux temps de la commande 

 
La commande de la prestation se fait en deux étapes :  

- la signature du contrat national, 
- la signature d’un contrat local d’application.  
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Les modalités de signature du contrat national  
 

La demande se fait à tout moment et, au plus tard, concomitamment à la première demande 
d’un contrat local d’application pour le service horaire (voir le point 2 du processus de 
commande ci-dessous). Pour ce faire, le candidat doit obligatoirement : 
 

1) communiquer à la PSEF par écrit (courrier postal, mail) l’objet de la demande 
(« demande de contrat national d’utilisation des CTC») ainsi que toute donnée ou 
information utile au traitement de celle-ci, telles que les informations figurant sur le 
bordereau mis à disposition sur le site de la PSEF (http://psef.sncf-reseau.fr/) ; 

 
2) conserver l’accusé de réception de la PSEF (fait par courriel) confirmant 

l’enregistrement de la demande et/ou, le cas échéant, fournir tout complément 
d’informations requis par la PSEF pour le bon déroulement du traitement de la 
demande ; 

 
3) valider sa demande en retournant à la PSEF, dans le mois suivant l’envoi, le contrat 

national signé, pour lequel la PSEF lui aura transmis un projet préalable stipulant les 
modalités de l’organisation et la réalisation de la Prestation d’utilisation des 
installations concernées. 

 

Les modalités de signature du contrat local d’application 
 
Toute commande d’utilisation d’installations d’un CTC par un candidat se traduit par la 
transmission à la PSEF d’un bon de commande (repris en annexe du contrat national ou 
disponible sur le site de la PSEF) dument renseigné. Il convient de faire une demande par 
site. 
 
Chaque bon de commande reçu fait l’objet d’une étude particulière par les services de SNCF 
Réseau, générant un délai d’instruction avant l’envoi par la PSEF au candidat du projet de 
contrat.  Le calendrier de traitement est repris au point 7.3.3.6 du DRR. 
 
A l’issue du traitement de la commande par la PSEF, un contrat local d’application est 
envoyé au candidat. Le candidat dispose d’un (1) mois à compter de la date d’envoi de ce 
document pour retourner par LRAR à la PSEF le contrat local d’application. A défaut, les 
installations, objets de la commande, seront réputées libres et pourront être réservées par 
d’autres candidats. 
 

Confidentialité dans le cadre des pourparlers 
 
Les personnels de SNCF Réseau chargés du traitement des demandes de prestations et de 
leur réalisation respectent la confidentialité des informations à caractère industriel ou 
commercial qui leur sont communiquées par le candidat. Cette obligation a d’ailleurs été 
renforcée. Depuis le 25 avril 2017, SNCF Réseau a adopté et mis en place, conformément 
au décret n°2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par 
le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système 
de transport ferroviaire, un plan de gestion des informations confidentielles. 
 
Réciproquement, la même exigence s’impose au candidat qui aurait à connaître des 
informations de même nature. 
 

Néanmoins, si un candidat souhaite couvrir formellement les échanges précontractuels 
qu’elle aura avec la PSEF, il peut demander à la PSEF de signer un accord de 
confidentialité. 

http://psef.sncf-reseau.fr/
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3.2. Type d’offre  
 

Compte-tenu des besoins des candidats, deux offres sont proposées : 
 

▪ l’offre « ferme » repose sur la détermination, dès le début du contrat, de jour(s) et 
tranches horaires attribués fermement au candidat. Ces dernières peuvent être 
adaptées (déplacement de la tranche, ajout d’une tranche) à la demande du candidat 
sous réserve de disponibilité de l’installation, 

 
▪ l’offre « open » repose sur la possibilité pour le candidat de demander l’utilisation des 

CTC trois jours ouvrés à l’avance, mais sans assurance que celles-ci soient 
disponibles à la date demandée (10 tranches horaires maximum par mois). 
 

3.3. Processus de commande  
 

1. Enregistrement de la demande du contrat national du candidat par SNCF Réseau 
(PSEF)  
 

Le candidat adresse sa demande de contrat national à la PSEF par tout moyen via un bon 
de commande-type disponible sur le site internet de la PSEF, avec la liste des éléments 
nécessaires à SNCF Réseau afin de pouvoir traiter la demande. Le contrat national est 
envoyé sous cinq (5) jours ouvrés, le candidat a un (1) mois pour le retourner signé. 
 

2. Enregistrement de la demande du contrat local d’application du candidat par SNCF 
Réseau (PSEF) 
 

Le candidat adresse sa demande de contrat local d’application à la PSEF via le bon de 
commande annexé au contrat local, avec la liste des éléments nécessaires à SNCF 
Réseau afin de pouvoir traiter la demande. La PSEF enregistre la commande une fois la 
complétude de celle-ci vérifiée. 
Nota : cette étape peut être concomitante de l’étape 1. 
 

3. Proposition de contrat par SNCF RÉSEAU (PSEF) au candidat  
 

La PSEF transmet au candidat un projet de contrat local dans un délai maximum d’un (1) 
mois.  
 

4. Signature du contrat par le candidat 
 

A compter de la date de transmission du projet de contrat par SNCF Réseau, le candidat 
dispose d’un délai maximum d’un (1) mois pour étudier et accepter ce projet.  
Au-delà de cette date, la proposition n’est plus valable. 
Si le candidat accepte le projet de contrat de SNCF Réseau, il le retourne daté et signé à la 
PSEF. Ce retour doit avoir lieu au plus tard huit (8) jours calendaires avant la première date 
de réalisation envisagée. 
 
En l’absence de contrat signé, le candidat ne pourra pas accéder au CTC. 
 

5. Visite de présentation du site, mise en œuvre du processus d’analyse des risques 
sur le site et état des lieux (simultané ou non) 
 

Nota : la visite des installations peut, sur demande du candidat, avoir lieu avant la 
commande d’un contrat local. 

6. Réalisation de la prestation 
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3.4. Renouvellement de contrat 

 
Concernant les demandes de renouvellement du contrat national, il est conseillé au 
BENEFICIAIRE de procéder autant que possible à sa demande au moins trois (3) mois 
avant la date d’échéance du contrat, ceci afin de faciliter le traitement de son dossier. 

 

ANNEXE : CONTRAT NATIONAL D’UTILISATION DES 
CHANTIERS DE TRANSPORT COMBINE (CTC) 

(page suivante) 
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CONTRAT NATIONAL  
 
UTILISATION DES CHANTIERS DE TRANSPORT 
COMBINE (CTC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence PSEF : 
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ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 

 

SNCF Réseau SA, société anonyme au capital de 621 773 000 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Société sous le numéro 412 280 737, dont le siège est situé 
15-17, rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 93418 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex, 
représentée par Jean LORIN, en qualité de Directeur de la PSEF, dûment habilité aux fins 
des présentes, 
 
Ci-après désigné « SNCF RÉSEAU », 

D’une part, 

ET 

La société […] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de […] sous le n° […] 
(SIREN n° […]) dont le siège social est sis […], représenté(e) par […], titre, dûment 
habilité(e) aux fins des présentes, 
 
Ci-après désignée, « le candidat », 
 

D’autre part, 

SNCF RÉSEAU et le BENEFICAIRE étant dénommés ci-après collectivement les « Parties » 
et individuellement une « Partie ». 
 
 
 
PREAMBULE 

 

Afin de répondre aux besoins opérationnels des utilisateurs du réseau ferré national pour la 
réalisation de leur activité de transport combiné, SNCF Réseau leur permet d’utiliser des 
Chantiers de Transport Combiné pour y effectuer des opérations en lien avec cette activité. 
 
Toute utilisation d’un Chantier de Transport Combiné, quel qu’il soit, est régi par les « 
Conditions Contractuelles Communes aux Contrats d’Utilisation des Installations de 
Service », par le présent « Contrat National d’utilisation des CTC » ainsi qu’un ou des 
« Contrats Locaux » venant préciser, compléter ou déroger, le cas échéant, respectivement 
aux Conditions Contractuelles Communes et au Contrat National.  

Le présent document constitue le Contrat National d’Utilisation des Chantiers de Transport 
Combiné de SNCF Réseau. 

 
SNCF Réseau rappelle que son choix de contracter avec le BENEFICIAIRE a été motivé au 
regard de l’activité ferroviaire que ce dernier entend développer sur le ou les CTC pour 
lesquels l’utilisation a été autorisée. Cette intention clairement affichée par le BENEFICIAIRE 
constitue une condition essentielle et déterminante dans l’engagement de SNCF Réseau en 
faveur de ce dernier.  
 
C’EST DANS CES CONDITIONS QUE LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI 
SUIT : 
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1. Définitions 

 
La définition des termes utilisés dans le présent Contrat National est reprise dans les 
Conditions Contractuelles Communes. Elle est complétée par : 
 
Contrat d’utilisation d’un chantier de transport combiné : ensemble des règles régissant 
l’utilisation par un candidat de tout ou partie d’un chantier de transport combiné de SNCF 
Réseau, telles que définies à l’article 3 des présentes. 
 
Contrat local : contrat d’utilisation de tout ou partie d’un chantier de transport combiné pris 
en application du présent document et valable sur un site donné. Sa validité ne peut excéder 
la durée d’un horaire de service. 
 
Chantier de transport combiné (ou CTC): Ensemble d’installations fixes (comprenant à la 
fois des installations ferroviaires et des installations non-ferroviaires telles que les aires de 
manutention, accès routier, …), appartenant à SNCF Réseau, listé et décrit dans le DRR en 
vigueur, permettant le transfert d’UTI du mode ferroviaire au mode routier et inversement. 
 

Document local d’exploitation : document local établi et géré par l’exploitant du site 
précisant, pour ce site, la consistance et les caractéristiques des installations de SNCF 
Réseau et les particularités locales.  

 
Jours ouvrés : du lundi au vendredi, hors jours fériés du calendrier français. 
 
Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires ou PSEF : structure chargée, au 
sein de SNCF Réseau, de la commercialisation de certains services proposés en France aux 
entreprises ferroviaires et candidats, hors les services rendus en gare voyageurs 
 
Unité de Transport Intermodal (UTI) : Terme regroupant les conteneurs, caisses mobiles 
et semi-remorques préhensibles, pouvant être manutentionnés verticalement à l’aide d’un 
engin approprié (portique sur rails ou sur pneus, grue automotrice) 

2. Objet 

 
Le présent contrat national a pour objet d’autoriser le candidat à utiliser les installations 
mises à sa disposition pour permettre le transfert rail-route d’UTI tel que défini au 6 du 
présent contrat, dont le cadre de réalisation est celui prévu à l’annexe 3.5.4 du DRR en 
vigueur.  

3. Documents applicables 
 

L’utilisation d’un chantier de transport combiné est régie, par ordre de priorité décroissante, 
par : 
1. le DRR en vigueur, et particulièrement l’annexe  7.4 « Utilisation des  chantiers de 

transport combiné » ; 
2. les Conditions Contractuelles Communes ; 
3. le présent contrat formant contrat national chapeau; 
4. le contrat local et ses annexes; 
5. le document local d’exploitation, le plan de prévention le cas échéant ; 
6. les éventuels documents techniques. 
 

Toute référence au contrat d’utilisation d’un CTC est entendue comme une référence à 
l'ensemble des documents visés ci-dessus. 
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Ce contrat dans sa version signée par les parties (pour les documents devant être signés) 
prévaut sur l’ensemble des documents et correspondances échangés préalablement entre 
les parties. 

4. Champ d’application 

 
Le présent document est un contrat national valable pour l’ensemble des installations listées 
en annexe 7.6 du DRR en vigueur.  

5. Documentation et informations 

 
Les coordonnées de la PSEF sont : 

• téléphone : +33 9 80 98 03 29 

• courrier électronique PSEF: services.psef@sncf.fr ; 

• adresse postale :   
12, rue Jean-Philippe Rameau 
CS 80001  
93212 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex 

 
Les coordonnées de la personne en charge du contrat au nom du candidat sont: 

• Nom : .…………………………………………………………… 

• Adresse postale : ……………………………………………….  

• courrier électronique : ………………………………………….  

• téléphone : ……………………………………………………… 

6. Identification des prestations 

 
La prestation d’utilisation d’un CTC à des fins de transfert rail-route consiste à permettre 
l’utilisation par le candidat d’une (ou plusieurs) voie(s) ferrées, du terrain adjacent nécessaire 
à la manutention et de son accès routier afin de faire passer les UTI d’un transport ferroviaire 
à un transport routier et inversement. 

7. Modalités d’exploitation des installations 

 
Seul le candidat est autorisé à accéder aux installations objet d’un contrat local. Toutefois, et 
à titre dérogatoire, les éventuels sous-traitants, mandataires ou préposés du candidat 
peuvent accéder aux installations sous sa responsabilité. 
Le candidat est tenu de respecter et de faire respecter à ses éventuels prestataires, sous-
traitants ou clients susceptibles d'accéder aux installations les dispositions réglementaires en 
vigueur ainsi que le document local d’exploitation. 
 
Tout stockage de matériel ou de marchandises est interdit au titre du présent contrat sur les 
emprises SNCF Réseau hormis le temps strictement nécessaire à l’opération de 
transbordement repris dans la définition des tranches horaires. Le candidat et/ou ses 
éventuels sous-traitants, mandataires ou préposés ne sont en aucun cas autorisés à réaliser 
des ouvrages, constructions ou installations sur les emprises SNCF Réseau au titre du 
présent contrat. Dans l’hypothèse où le candidat serait contraint par le droit (notamment par 
le droit social) de procéder à des installations, pour son personnel, proches des installations 
contractualisées, elle se rapprochera de la PSEF pour étudier les possibilités de satisfaire à 
son besoin.  

8. Dispositions préalables à l’accès aux installations 

 

mailto:services.psef@sncf.fr
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Avant tout premier accès, le candidat doit commander auprès de la PSEF l’utilisation de 
chaque installation souhaitée via le bon de commande (disponible sur le site de la PSEF). Il 
convient de faire une commande par site. Toute commande reçue sur un autre support que 
le bon de commande ou incomplète ne sera pas traitée. A l’issue du traitement de la 
commande par la PSEF, un contrat local est envoyé au candidat. Celui-ci dispose d’un (1) 
mois à compter de la date d’envoi de ce document pour le retourner par LRAR à la PSEF. A 
défaut, les installations objet du projet de contrat local transmis seront réputées libres et 
pourront être réservées par d’autres candidats. 
 
Une fois le contrat local retourné signé, et avant tout premier accès aux installations d’un 
site, le candidat doit procéder conjointement avec SNCF Réseau à la présentation des 
installations sur site. A l’occasion de cette visite de présentation, une inspection commune 
préalable peut être réalisée. 
 
Un plan de prévention est élaboré si, au-delà du respect des règles de sécurité énoncées 
dans cette documentation technique et/ou opérationnelle, des mesures particulières doivent 
être prises traitant notamment des risques interférents liés à l’activité d’agents SNCF Réseau 
sur le site. 
 
Le candidat ne peut accéder aux installations objet d’un contrat local que lorsque le plan de 
prévention, le cas échéant, a été établi et signé. 
 
Le candidat ne peut accéder aux installations que lorsque le document local d’exploitation du 
site lui a été remis contre récépissé. 
 
Toutefois, en cas de renouvellement du contrat local sans interruption et si les conditions 
d’exploitation du site ou les processus de production propres au candidat ne sont pas 
modifiés, celui-ci pourra utiliser les installations sans nouvelle visite de site et ICP. Des 
dérogations à ce principe peuvent être apportées dans le contrat local sur demande du 
candidat. 
 
Pour chaque installation, le candidat choisit entre une offre dite « ferme » (réservation d’un 
nombre de trains accédants dès la signature du contrat local avec possibilité de 
modifications sous conditions) et une offre dite « open » (réservation possible jusqu’à J-3). 
Ce choix est indiqué dans le bon de commande local du CTC demandé. 

9. Programmation 

 
▪ L’offre « ferme » permet au candidat de réserver un nombre d’accès défini dans le 

contrat local, qui lui est alors accordé fermement et facturé. 
 
En dehors des réservations, le candidat peut demander l’utilisation des installations 
souhaitées soit en demandant le déplacement des accès demandés, soit en 
demandant des accès supplémentaires aux installations, dans la limite de dix (10) 
accès supplémentaires par mois. Les installations sont alors mises à disposition du 
candidat, pour les accès demandés, sous réserve de l’accord préalable de SNCF 
Réseau selon le processus de programmation suivant : 

 
Le candidat demande un accès supplémentaire aux installations à la PSEF par 
courriel à l’adresse services.psef@sncf.fr avec un préavis minimum de trois (3) 
jours ouvrés avant le jour souhaité, en indiquant en objet « [référence du contrat 
local] – demande de programmation ouverte », et en précisant s’il s’agit d’un accès 
supplémentaire. SNCF Réseau étudie la demande et y répond positivement ou non 
(en fonction de la disponibilité prévue des installations), par courriel. En cas de 
réponse positive, l‘accès est effectif et facturé. 

mailto:services.psef@
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Cette offre de modification est limitée à dix (10) accès par mois. 

 
▪ L’offre « open » permet au candidat de ne s’engager que trois jours ouvrés à 

l’avance. Elle demande alors l’accès aux installations souhaitées selon le processus 
suivant : 
 
Le candidat demande un accès aux installations à la PSEF par courriel à l’adresse 
services.psef@sncf.fr avec un préavis minimum de trois jours ouvrés avant le jour 
souhaité, en indiquant en objet « [référence du contrat local] – demande de 
programmation ouverte », et en précisant s’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’une 
demande de déplacement d‘accès déjà programmée. 
SNCF RÉSEAU étudie la demande et y répond positivement ou non (en fonction de 
la disponibilité prévue des installations), par courriel. En cas de réponse positive, 
l‘accès est effectif et facturé. 

 
Cette offre est limitée à dix (10) accès par mois. 

10. Durée 

 
Le présent contrat est conclu au maximum pour un horaire de service. Les contrats locaux 
précisent les durées pour chaque installation utilisée. 

11. Tarifs 

 
Les tarifs des prestations sont définis dans le contrat local sur la base des éléments publiés 
dans l’annexe  7.9 du DRR en vigueur. 

12. Facturation  

 
Dans le cas de contrats « fermes », la redevance est due mensuellement et à terme à 
échoir, au début de chaque mois de l’année et pour la première fois à compter de la date de 
prise d’effet du contrat local. Pour la période comprise entre la date de prise d’effet et la fin 
du mois civil en cours et de même pour la période comprise entre le début du mois civil en 
cours et la fin du contrat local, le candidat règlera la redevance mensuelle de base calculée 
en fonction du temps couru pour la fraction du mois. Les éventuels déplacements de tranche 
horaire, tranches horaires supplémentaires seront facturés à terme échu. 
 
Dans le cas de contrats « open », la redevance est due mensuellement et à terme échu.    
En cas d’annulation d’une tranche horaire programmée en contrat open, ou de tranche 
horaire supplémentaire en contrat ferme, plus de trois (3) jours ouvrés avant la date prévue 
de la réalisation, seuls les frais de programmation seront facturés. En-deçà des trois jours, la 
tranche horaire sera facturée. 
 
Dans le cadre d’un contrat local comportant une partie ferme et une partie open, la 
facturation est décomposée et organisée selon les règles ci-dessus précisées. Si besoin, le 
contrat local précise ce point. 
 

13. Règlement 

 
Les factures sont adressées par SNCF Réseau à l’adresse suivante : 
 
Destinataire : 



Document de référence du réseau Annexe 7.4 
Horaire de service 2022 (Version du 10 septembre 2021) 18/21 

 Diffusable SNCF RESEAU 

Adresse :  
TVA intracommunautaire : FR  
SIRET :  
BUPO (si nécessaire) :  
 
Renseignements complémentaires : 
 
Service destinataire de la facturation : 
Nom du Contact : 
Adresse courriel : 
Tél. : 

14. Transport de marchandises dangereuses  

 
Le transport de marchandises dangereuses est autorisé sur les installations sauf interdiction 
mentionnée dans le Contrat local. Le terme « matières dangereuses » s’entend au sens fixé 
dans le Document de Référence du Réseau en vigueur. 

15. Date d’effet et durée 

 

Entrée en vigueur 
- Soit à compter du premier jour de l’horaire de service considéré s’il est signé 

antérieurement à cette date 
- Soit à compter de sa date de signature s’il est signé postérieurement au premier jour 

de l’horaire de service considéré 
 

Fin 
- A la fin du dernier jour de l’horaire de service considéré 

 
 
 
 
Fait à ___________________, le ___________________ 
 
en deux originaux, paraphés sur chacune des pages. 

 

Pour SNCF RESEAU Pour l’Entreprise Ferroviaire 

 
Jean LORIN 
Directeur de la PSEF 
Cachet 
 
 
 
 
 

 
Nom 
Fonction 
Cachet 
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ANNEXE 1 : BON DE COMMANDE LOCAL 

 
Disponible sur le site de la PSEF et imprimable en version vierge 
(http://www.psef.sncf-reseau.fr/pages/bons-de-commande) 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 2 : COORDONNEES DES INTERLOCUTEURS DES DEUX PARTIES 

DESIGNES POUR LE CONTRAT 
 
 
 

CANDIDAT 
 

Entités / Adresses Nom / Fonction  Coordonnées 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

SNCF RÉSEAU 
 

Plateforme de services 
aux entreprises 

ferroviaires 

12, rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS 80001 

93212 LA PLAINE SAINT 
DENIS Cedex 

 

PSEF 
(ouverte de 08h00 à 17h00 du lundi au 
vendredi, hors jours fériés du calendrier 

français) 

+33 9 80 98 03 29 
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ANNEXE 3 : IMPRIME DE MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 

R éférence U nique du M andat A A P S F 0 0 0 0 0

Votre Nom * ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………… 1

Nom / Prénoms du débiteur

Votre adresse * …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… 2

Numéro et nom de la rue

* * …………………………………………………………………………………………………………..……………… ……………… 3

Code Postal Ville

* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………… 4

Pays

* 5

Numéro d'identif ication international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

* 6
Code international d'identif ication de votre banque - BIC (Bank Identif ier code) 

Nom du créancier * S N C F R E S E A U ………………………………………………………………………………………………………….……………… …………..…. 7

Nom du créancier

I.C.S * F R 6 9 C M L 5 1 9 5 6 1 8

Identif iant Créancier SEPA 

* 15 /1 7 R U E  J E A N P H I L I P P E R A M E A U C S 80001 …………..…. 9

Numéro et nom de la rue

* 9 3 4 1 8 * L A P L A I N E S T D E N I S  C E D E X 10

Code Postal Ville

* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… …………..…. 11

Pays

Type de paiement : * Paiement récurrent / répétitif X Paiement ponctuel 12

Signé à * …………………………………….2 J J M M A A A A 13

Lieu Date

Signature(s) : * Veuillez signer ci-dessous :

Note:Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - fournies seulement à titre indicatif.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… …………..…. 14

Contrat concerné ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… …………..…. 15

A retourner à : Zone réservée à l'usage exclusif du créancier

174, Avenue de France

75013 PARIS

SNCF Réseau - Plateforme de Services aux 

Entreprises Ferroviaires

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 

relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectif ication tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux f ichiers et aux libertés.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) {NOM DU CREANCIER } à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 

(B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions  de {NOM DU CREANCIER }.

Vous bénéf iciez du droit   d’être remboursé par votre banque selon les condit ions décrites dans la convent ion que vous avez  passée avec elle. Une demande de remboursement doit  être présentée : dans les 8 

semaines suivant la date de débit  de votre compte pour un prélèvement autorisé, et  vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter les champs marqués *

Code identifiant du 

débiteur

Les coordonnées 

de votre compte

MANDAT de Prélèvement SEPA
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ANNEXE 4 : COORDONNEES BANCAIRES DE SNCF RESEAU 
 
Les coordonnées bancaires de SNCF RÉSEAU sont : 
  
Titulaire du compte : SNCF RESEAU péages  
Domiciliation : PARIS OPERA 
Code Banque : 30003 
Numéro de compte : 03620 00020216907 
RIB : 50 
IBAN : FR76 30003 03620 00020216907 50 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPPHPO 
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ANNEXE 7.5 
 

 

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX 
CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION 
D’ESPACES INDUSTRIELS 

SITUES DANS LES INSTALLATIONS DE SERVICE 
DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE 
DE SNCF RESEAU 

 
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS 
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Le présent document réunit l’ensemble des conditions générales applicables à toutes les 
conventions de mise à disposition (CMD) proposées par SNCF Réseau à tout candidat 
souhaitant bénéficier d’un espace industriel situé dans une cour de marchandises, dans un 
chantier de transport combiné ou comportant une ou plusieurs voies de service pour un usage 
courant, tel que défini au DRR. 

 

Toute mise à disposition, quelle qu’elle soit, est régie par les présentes « Conditions 
Générales » ainsi que par des « Conditions Particulières » propres à la nature même de 
l’installation mise à disposition (espace industriel inclus dans une cour, dans un CTC, ou 
comprenant des voies de service), et venant préciser, compléter ou déroger, le cas échéant, 
aux Conditions Générales. 

 

Les termes utilisés dans les Conditions Générales et Particulières, désignent : 

 

• « BENEFICIAIRE » désigne la personne physique ou morale, publique ou privée à qui est 
consentie la mise à disposition du domaine public pour la réalisation des activités qu’il a 
indiquées.  

• « SNCF RESEAU » désigne le gestionnaire d’infrastructure en application de l’article L.2111-
9 du code des transports. 

• « ESPACE INDUSTRIEL (EI) » désigne un espace situé dans une cour de marchandises, 
dans un chantier de transport combiné ou comportant une ou plusieurs voies de service 
pour un usage courant. 

L’Espace Industriel est lié à l’activité régulée pour laquelle il apporte une amélioration, un 
complément, voire la réalisation complète d’un service. Par exemple : 

o Les espaces inclus dans les chantiers de transport combiné et directement liés à 
l’activité de manutention-stockage rail-route (cours de manutention) 

o Les espaces de stockage des cours marchandises qui sont en lien direct avec le 
transbordement ferroviaire 

o Une zone incluse dans un faisceau de voies de service et comportant un accès 
routier, du foncier, permettant d’intervenir sur le matériel roulant 
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I - CARACTERES GÉNÉRAUX DE LA MISE A 
DISPOSITION 

 

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE  

Ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 2122-6 et L. 2122-14 du Code général 
de la propriété des personnes publiques, il est expressément convenu que le BENEFICIAIRE 
n'a aucun droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier 
qu'il réalise sur le domaine public mis à disposition par SNCF RESEAU. 

 

ARTICLE 2 - OBSERVATION DES LOIS ET REGLEMENTS 

Le BENEFICIAIRE est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment 
ceux concernant :  

- la police et la sécurité des chemins de fer, 

- la circulation, le séjour et le garage des véhicules dans les emprises du domaine public 
de SNCF RESEAU, 

- l'urbanisme et la construction, les installations classées pour la protection de 
l'environnement et la réglementation sur le bruit, 

- les marchandises dangereuses  

Le BENEFICIAIRE s'oblige à ses frais, risques et périls à remplir toutes formalités 
administratives ou de police et à obtenir toutes autorisations nécessaires à l’exercice de son 
activité. SNCF RESEAU ne peut voir sa responsabilité mise en cause en cas de refus de ces 
autorisations ou en raison des conditions auxquelles elles sont subordonnées. 

 

ARTICLE 3 - DOCUMENTS APPLICABLES 

La mise à disposition d’un espace industriel est régie, par ordre de priorité décroissante,         
par : 
1. le DRR en vigueur et ses annexes pour celles de leurs dispositions qui concernent les 

installations de service ;  
2.  les présentes Conditions Générales ;  
3. les Conditions Particulières et ses annexes ;  
4. le document local d’exploitation et le plan de prévention le cas échéant ; 
5. les éventuels documents techniques. 
 
 
Toute référence à la Convention de Mise à Disposition est entendue comme une référence 
à l'ensemble des documents visés ci-dessus. 
 
La signature des documents précités (pour les documents devant l’être) prévaut sur 
l’ensemble des documents et correspondances échangés préalablement entre les parties. 
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ARTICLE 4 - CARACTERE DE LA MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition est accordée personnellement au BENEFICIAIRE.  Elle ne peut être 
cédée ou transmise sous quelque forme que ce soit à un tiers. 

Si le BENEFICIAIRE est une société, tout projet de modification de nature à changer la forme 
ou l'objet de la société bénéficiaire, la personne de ses représentants, la répartition du capital 
social ou le montant de celui-ci, ainsi que tout projet de fusion ou d'absorption, doivent, au 
préalable, être obligatoirement notifiés à SNCF RESEAU par ce dernier. Dans cette 
circonstance SNCF RESEAU se réserve le droit de mettre fin à la mise à disposition, 
notamment dans le cas où ces modifications dérogeraient au caractère strictement personnel 
de la mise à disposition. 

 

ARTICLE 5 - DOCUMENTATION ET INFORMATIONS 

Les coordonnées des interlocuteurs désignés par les parties sont indiquées dans les 
Conditions Particulières. 
 
Si des rencontres paraissent nécessaires, elles peuvent être provoquées à l’initiative de l’une 
ou de l’autre des parties. 
 
Toute rencontre fait l’objet de l’envoi, par la partie qui en a pris l’initiative, d’un ordre du jour 
adressé au moins une semaine à l’avance ainsi que d’un compte rendu établi par elle et signé 
par les parties. 
 
Chacune des parties communiquera à l’autre partie l’ensemble des informations nécessaires 
à la bonne exécution des documents contractuels repris à l’article III. Chaque partie s'engage 
notamment à informer l’autre par un écrit permettant d’emporter date certaine (mail ou LRAR) 
des événements ou faits susceptibles d'affecter l’exécution des Conditions Générales et 
Particulières. 
 
Les documents échangés entre les parties sont rédigés en français, selon le ou les formats 
sollicités par SNCF RESEAU, habituellement ceux utilisés par lui pour l’exécution des 
Conditions Générales et Particulières. 
 
Au regard de ce qui précède, le BENEFICIAIRE peut demander la documentation concernée 
dans un format susceptible d’être utilisé par lui (envoi papier, électronique). SNCF RESEAU 
répondra favorablement dans la mesure du possible. 
 
Toute documentation ou information nécessaire pour l’exécution des présentes et des 
Conditions Générales et Particulières est fournie gratuitement par les parties, sauf stipulations 
particulières prévues dans les Conditions Particulières.  
 

ARTICLE 6 - DÉSIGNATION DE L’ESPACE INDUSTRIEL MIS A DISPOSITION 

Les Conditions Particulières et les documents qui y sont annexés désignent l’Espace 
Industriel mis à disposition. 

Le BENEFICIAIRE prend les lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en 
jouissance, sans pouvoir exiger de la part de SNCF RESEAU des travaux de quelque nature 
que ce soit. 

Un état des lieux, dressé contradictoirement entre le BENEFICIAIRE et SNCF RESEAU, est 
impérativement annexé aux Conditions Particulières.   



 

 
Document de référence du réseau  Annexe 7.5 
Horaire de service 2022 (version du 10 septembre 2021)  5/28 

  
 

Diffusable SNCF RESEAU 

II –  MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES 
ESPACES INDUSTRIELS 

 

ARTICLE 7 - MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION 

 

7.1 Au BENEFICIAIRE 

LE BENEFICIAIRE s’engage formellement à ne jamais utiliser l’Espace Industriel à 
d’autres fins et dans des conditions autres que celles définies dans les Conditions 
Particulières conclues avec SNCF RESEAU, sauf accord écrit et préalable de SNCF 
RESEAU. 
 
Les Conditions Particulières précisent les modalités selon lesquelles le BENEFICIAIRE peut 
éventuellement effectuer, dans le cadre de l’activité autorisée, des opérations de 
transbordement de matières polluantes ou dangereuses. 

7.2 A un « SOUS-BENEFICIAIRE » 

Le BENEFICIAIRE peut consentir à un SOUS-BENEFICIAIRE une mise à disposition partielle 
ou totale de l’Espace Industriel mis à disposition par SNCF RESEAU, sous réserve des 
stipulations suivantes : 

 7.2.1 : Toute mise à disposition sera soumise à l’accord préalable et exprès de SNCF 
RESEAU. 

 7.2.2 : Le BENEFICIAIRE ne pourra accorder plus de droits qu’il n’en détient au titre de la 
présente convention. Notamment, il s’engage à : 

• informer expressément le SOUS-BENEFICIAIRE des points suivants : 

o le contrat liant le BENEFICIAIRE et le SOUS-BENEFICIAIRE prend fin au plus 
tard à la date d’expiration ou à la date de résiliation de la Convention de mise 
à Disposition, 

o le SOUS-BENEFICIAIRE ne peut consentir lui-même de droits à un autre tiers. 

• transmettre à SNCF RESEAU une copie du contrat qui le lie à son SOUS-
BENEFICIAIRE, conditions de durée et conditions économiques incluses. 

 7.2.3 : le BENEFICIAIRE assume vis-à-vis de SNCF RESEAU la pleine et entière 
responsabilité des conséquences de la mise à disposition qu’il consent au SOUS-
BENEFICIAIRE 

 7.2.4 : Le BENEFICIAIRE s’engage, à l’expiration ou en cas de résiliation de la Convention 
de Mise à Disposition, à faire son affaire, à ses frais, de la libération des lieux par son SOUS-
BENEFICIAIRE. 

 
7.3 Mise à disposition d’Espace Industriel et statut d’Exploitant d’Installation de Service 

Lorsque la mise à disposition d’un Espace Industriel par SNCF RESEAU à un 
BENEFICIAIRE 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. 
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ARTICLE 8 - PRESCRIPTIONS LIEES A LA MISE A DISPOSITION 

Le BENEFICAIRE s’engage à n’utiliser que des matériels compatibles avec l’Espace 
Industriel, quels que soient ces matériels, et en conformité avec les dispositions du document 
local d’exploitation, pour les matériels roulants ferroviaires. Il devra être en mesure d’apporter 
la preuve du respect de cette obligation à toute demande. 
 
Le BENEFICAIRE veille à réaliser ses opérations de gestion opérationnelle, de production 
ferroviaire ou de stationnement dans le strict respect des mesures de sécurité. 
 
Il est également rappelé que le BENEFICAIRE devra se conformer aux règles applicables 
énoncées dans le document RFN-IG-TR-1 A 00-n°004 (OP 3006) « Utilisation des voies de 
service ». 
 
Durant toute la durée de sa présence dans les Installations de Service de SNCF RESEAU, le 
BENEFICAIRE applique les dispositions réglementaires en vigueur sur le site et se conforme 
à l’ensemble des consignes données par le responsable SNCF RESEAU (ou ses remplaçants 
désignés le cas échéant). 
 
Le BENEFICIAIRE assume la responsabilité de la mise en sûreté de ses biens. 
 

ARTICLE 9 - ACCES ET SECURITE 

Les conditions d'utilisation et d'entretien des accès sont définies aux Conditions Particulières ; 
l'itinéraire autorisé figure au plan qui y est annexé. 

LE BENEFICIAIRE doit veiller à ce que son personnel et tout tiers se rendant sur 
l'emplacement aient connaissance de l'itinéraire autorisé et des consignes particulières de 
sécurité, ainsi que de la réglementation en vigueur concernant la circulation et le 
stationnement dans les emprises du domaine public de SNCF RESEAU. Il s’engage par 
ailleurs, à observer et à faire observer ces différentes prescriptions. 

 

ARTICLE 10 - TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS 

Sauf accord préalable et exprès de SNCF RESEAU, les travaux à caractère immobilier ainsi 
que les constructions d’ouvrages et d’installations par le BENEFICIAIRE sur l’Espace 
Industriel mis à disposition ne sont pas autorisés. 

 

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 

Pour permettre à SNCF RESEAU de remplir ses obligations déclaratives auprès de 
l'administration fiscale, le BENEFICIAIRE communique à SNCF RESEAU toutes les 
informations relatives : 

- à la modification de la consistance des ouvrages, constructions ou installations,  

- au changement d'affectation de bâtiment, 

et susceptibles d'avoir des répercussions directes ou indirectes sur l'assiette de la matière 
imposable. 

Ces informations doivent être fournies à SNCF RESEAU dans un délai de quarante-cinq (45) 
jours à compter de la survenance desdites modifications. 
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ARTICLE 12 - ENTRETIEN, RÉPARATIONS, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

12.1 - Conditions générales 

Le BENEFICIAIRE jouit de l’installation mise à disposition en bon père de famille et l'entretient 
à ses frais, risques et périls. Il en est de même pour les ouvrages, constructions et installations 
qu'il est autorisé à édifier. 

Cette obligation recouvre notamment l'entretien locatif dont le nettoyage et l’entretien courant 
précisés dans les Conditions Particulières.  

L'exécution de ces travaux, quelle qu'en soit leur durée, n'entraîne ni indemnité ni diminution 
de la redevance. Il en est de même à l'occasion de travaux de remise en état consécutifs à un 
sinistre. 

Le BENEFICIAIRE s'engage à laisser pénétrer les agents de SNCF RESEAU sur 
l'emplacement occupé notamment pour s'assurer : 

- du bon état de l'installation mise à disposition, 

- des mesures prises pour la prévention des incendies et du bon état des appareils 
d'extinction installés par le BENEFICIAIRE et à ses frais, tant en application de la 
réglementation en vigueur qu'à la demande de SNCF RESEAU. 

Ces contrôles ne peuvent, en aucun cas, impliquer la responsabilité de SNCF RESEAU en 
cas de dommages. 

 

12.2 - Protection de l’environnement 

Le BENEFICIAIRE déclare faire son affaire personnelle de toute question relative à la police 
de l’environnement concernant les biens mis à sa disposition dans le cadre de la Convention 
de Mise à Disposition.  

L’état des lieux indiqué à l’article 6 reprendra notamment les éléments liés à l’état 
environnemental visuellement constaté des pollutions antérieures. Il indiquera si des 
investigations complémentaires sont nécessaires et leurs modalités de réalisation et de prise 
en charge. 

Il est clairement entendu que le BENEFICIAIRE ne sera responsable que de ses propres 
pollutions et non pas des pollutions antérieures à la mise à disposition.  

Il prendra toutes mesures nécessaires et respectera toutes mesures prescrites par la loi ou 
les règlements en vigueur afin de préserver l’Espace Industriel mis à disposition, à tout 
moment, de toute forme de pollution. 

Si d’une façon ou d’une autre, à la suite des agissements ou l’abstention du BENEFICIAIRE, 
de ses préposés, représentants ou cocontractants, une pollution se révélait, le BENEFICIAIRE 
en serait tenu responsable. Il devrait alors exécuter tous les travaux nécessaires afin de 
supprimer la source de pollution et d’en éliminer toutes les conséquences, sur ou dans l‘ 
installation mise à disposition, objet de la convention, ainsi que dans ou sur les propriétés 
voisines. 

A cette fin, il s’engage à informer SNCF RESEAU dès la découverte d’une pollution et à 
désigner, à ses frais, un expert reconnu et agréé, au préalable, par SNCF RESEAU, dont la 
mission sera d’étudier la nature et l’étendue de la pollution et les moyens à mettre en œuvre 
afin d’en supprimer la source et d’en éliminer toutes les conséquences. Une copie du rapport 
sera communiquée, sans délai, par le BENEFICIAIRE à SNCF RESEAU. En outre, dans 
l’hypothèse où SNCF RESEAU aurait encouru des frais d’étude et de contrôle liés, soit à 
l’établissement des travaux à réaliser pour y remédier, soit encore pour contrôler les travaux 
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réalisés par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage à rembourser l’intégralité de ces frais à 
SNCF RÉSEAU. 

Si, à la suite de la découverte d’une pollution, des négociations devaient être engagées avec 
les autorités compétentes ou des tiers, le BENEFICIAIRE sera en charge de mener ces 
négociations. Il devra toutefois tenir SNCF RESEAU parfaitement et intégralement informé du 
déroulement des négociations et, à sa demande, l’associer à ces négociations. 

 

Les travaux de suppression des sources de pollution et d’élimination de ses conséquences 
seront réalisés par le BENEFICIAIRE, à ses frais exclusifs et sous le contrôle de l’expert 
désigné dans les conditions prévues à l’article ci-dessus. Le BENEFICIAIRE devra 
régulièrement tenir SNCF RESEAU informé de l’évolution des travaux. 

A la fin des travaux, l’expert aura pour mission de constater la suppression des sources de 
pollution et l’élimination de toutes ses conséquences, de prescrire des travaux 
complémentaires le cas échéant et d’en surveiller la réalisation. 

Faute par le BENEFICIAIRE d’effectuer les mesures ci-dessus, SNCF RESEAU peut y 
procéder ou y faire procéder aux frais du BENEFICIAIRE. 

 

ARTICLE 13 - TROUBLES DE JOUISSANCE 

Le BENEFICIAIRE supporte, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de 
redevance, les conséquences résultant de travaux rendus nécessaires pour l'intérêt général, 
les besoins de SNCF RESEAU, ou de la sécurité publique, quelle qu'en soit la durée. 

SNCF RESEAU s’engage à informer le plus en amont possible le BENEFICIAIRE de la 
réalisation de ces travaux, et s’efforcera d’en limiter les effets négatifs sur son activité. 

 

ARTICLE 14 - DROIT DE CONTROLE 

À tout moment, en tout lieu et sans préavis, SNCF RESEAU pourra, dans le cadre des 
missions confiées par les lois et règlements et notamment en tant que propriétaire du domaine 
public ferroviaire, intervenir dans les Espaces Industriels mis à disposition pour s’assurer que 
le BENEFICIAIRE respecte bien ses obligations, notamment celles liées à la sécurité, ainsi 
que celles figurant dans les Conditions Particulières. Ces interventions peuvent être effectuées 
par le personnel habilité de SNCF RESEAU ainsi que par toute autre personne ou organisme 
mandaté par lui et intervenir pendant toute la durée de la prestation.  
 
Le BENEFICIAIRE informe son personnel ainsi que son prestataire éventuel de ce droit de 
contrôle et met SNCF RESEAU, ou tout organisme mandaté par elle, en mesure de l’exercer. 
 
Les éventuels manquements et observations complémentaires relevés à l’occasion de ces 
contrôles sont communiqués au BENEFICIAIRE par SNCF RESEAU par lettre envoyée en 
recommandé avec avis de réception.  
 

ARTICLE 15 - DURÉE 

La date d’effet de la mise à disposition ainsi que sa durée sont fixées par les Conditions 
Particulières.  

A son terme, la mise à disposition ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite, sauf 
dérogation prévue aux Conditions Particulières mais dans le strict respect des articles L.2122-
1-1 à L.2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. 
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Les Parties pourront se rapprocher avant l’expiration de la convention pour examiner les 
conditions d’un renouvellement éventuel ou d’une prorogation par voie d’avenant, sans que le 
BENEFICIAIRE ne puisse prétendre à un quelconque droit acquis à cet égard. 

En cas de renouvellement de la mise à disposition, une nouvelle convention devra être établie 
selon les procédures applicables au moment du renouvellement. 
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III - DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 16 - REDEVANCE DE MISE A DISPOSITION 

LE BENEFICIAIRE verse d'avance une redevance dont le montant, la périodicité et les 
modalités de paiement sont fixés aux Conditions Particulières. 

 

ARTICLE 17 - INDEXATION DES REDEVANCES DE MISE A DISPOSITION 

Pour les Espaces Industriels comportant des voies de service pour un usage courant : Le 
montant de la redevance pour l’usage courant des voies de service évolue à chaque 
changement d’horaire de service. Le tarif appliqué est celui de l’usage courant des voies de 
services publié dans le document de référence du réseau de l’horaire de service concerné et 
pour lequel un avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a 
été rendu, à l’exclusion des coûts d’entretien, lorsqu’ils sont à la charge du BENEFICIAIRE. 

Pour les Espaces Industriels mis à disposition au sein d’un chantier de transport combiné ou 
d’une cour de marchandises : le montant de la redevance de mise à disposition du foncier et 
ou des équipements est indexé chaque année en fonction des variations de l'indice national 
du coût de la construction publié par l'INSEE, ou de celui qui lui serait substitué par les pouvoirs 
publics. La formule d’indexation est définie par les Conditions Particulières. 

 

ARTICLE 18 - FACTURATION 

Les factures sont adressées par mail. Sur demande du BENEFICIAIRE, elles peuvent être 
envoyées en courrier simple. 
 
En principe, la redevance est due trimestriellement et à terme à échoir, au début de chaque 
mois de l’année et pour la première fois à compter de la date de prise d’effet des Conditions 
Particulières. Les Conditions Particulières peuvent déroger à cette règle dans certains cas 
particuliers. 
 
Pour la période comprise entre la date de prise d’effet de la Convention et la fin du mois en 
cours et de même pour la période comprise entre le début du mois en cours et la fin de la 
Convention de Mise à Disposition, le BENEFICIAIRE règlera la redevance mensuelle de base 
au prorata du temps couru pour la fraction du mois.  
 

ARTICLE 19 - REGLEMENT 

Date de règlement 
 
Les factures sont payables quarante jours après leur date d’émission (date figurant sur la 
facture). Les règlements sont à effectuer par virement au profit d’un compte bancaire inscrit 
sur la facture ou par prélèvement bancaire. 
 
SNCF RESEAU n’accorde pas d’escompte en cas de règlement anticipé. 
 
Le BENEFICAIRE s’engage à informer SNCF RESEAU de tout changement de domiciliation 
de la facturation.  
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Cas du prélèvement bancaire 
 
En vue de faciliter le recouvrement de toutes sommes dues par le BENEFICIAIRE à SNCF 
RESEAU au titre de la Convention de Mise à Disposition, le BENEFICIAIRE peut autoriser 
SNCF RESEAU, ou toute personne dûment habilitée, à prélever sur son compte bancaire, lors 
de leurs échéances, toutes les sommes qui seraient dues à SNCF RESEAU. 
 
Le BENEFICIAIRE remet à SNCF RESEAU, le jour de la signature de la Convention de Mise 
à Disposition, un mandat de prélèvement SEPA, dûment complété et signé. 
 
Le BENEFICIAIRE prend toutes les dispositions pour que son compte soit suffisamment 
approvisionné pour satisfaire aux prélèvements. Le prélèvement sera effectué à la date de 
l’échéance de la facture. 
 
Dans le cas où les prélèvements automatiques seraient rejetés aux dates de présentation 
prévues, le BENEFICIAIRE supportera les frais de rejet de prélèvement bancaire. 
 
En cas de changement de domiciliation bancaire, le BENEFICIAIRE s’engage à remettre à 
SNCF RESEAU, dans les quinze (15) jours avant la plus proche échéance, ses nouvelles 
coordonnées bancaires. 
 

ARTICLE 20 - GARANTIE FINANCIERE 

Le BENEFICIAIRE doit fournir à SNCF RESEAU avant l'entrée dans les lieux, une garantie 
financière destinée à couvrir toutes sommes dues en application de la présente convention. 

Les formes et modalités de cette garantie sont définies aux Conditions Particulières. 

 

ARTICLE 21 - CHARGES 

21.1 - Prestations et fournitures 

Les dépenses de raccordement aux réseaux publics, la location des compteurs, les 
consommations d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, de chauffage, etc., sont acquittées 
directement par le BENEFICIAIRE, auprès des administrations ou services concernés. 

Toutefois, lorsque les administrations ou services concernés ne peuvent assurer directement 
au BENEFICIAIRE certaines prestations ou fournitures, celles-ci sont prises en charge par 
SNCF RESEAU, selon des conditions techniques et financières indiquées dans les Conditions 
Particulières. 

Dans ce dernier cas, les dépenses prises en charge sont remboursées à la personne désignée 
par les Conditions Particulières : 

 - soit à leur coût réel 

 - soit sur la base d'un forfait annuel global, indexé dans les mêmes conditions que la 
redevance et révisable à l'initiative de SNCF RESEAU, notamment en cas d'évolution 
des prestations et fournitures assurées ou en cas de modification de l'occupation ou de 
l'utilisation de l’Espace Industriel. 
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21.2 - Impôts et taxes 

Le BENEFICIAIRE doit acquitter régulièrement pendant la durée de la présente convention, 
les impôts et taxes de toute nature auxquels il est assujetti du fait de la mise à disposition, de 
telle sorte que SNCF RESEAU ne soit jamais inquiété ni mis en cause à ce sujet. 

Le BENEFICIAIRE rembourse à SNCF RESEAU le montant des impôts et taxes que SNCF 
RESEAU est amené à acquitter sur le périmètre de l’Espace Industriel concerné.  
Ce montant est payable aux conditions et selon la périodicité fixée pour le paiement de la 
redevance. 
 
Le montant annuel suit les évolutions de la fiscalité du bien auquel il se rattache (en valeur et 
périmètre) sur la durée de la convention. 
 

ARTICLE 22 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 

Les sommes facturées au BENEFICIAIRE au titre de toute mise à disposition sont soumises 
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux normal en vigueur à la date de facturation. 

 

ARTICLE 23 – INTERETS POUR RETARD DE PAIEMENT 

Les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont majorées de 
plein droit d'intérêts de retard sans qu'il soit besoin de faire délivrer une sommation ou 
d'adresser une mise en demeure quelconque au BENEFICIAIRE et quelle que soit la cause 
du retard du paiement. Ces intérêts de retard sont calculés au taux mentionné dans les 
Conditions Particulières. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. 
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IV - RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 
 

 

ARTICLE 24 - RESPONSABILITÉS 

24.1 - Tout accident ou dommage quelconque, provoqué par l'inobservation : 

 - des prescriptions législatives et réglementaires, notamment celles visées à l’article 
2 « Observations des lois et règlements » et à l’article 14 « Travaux et 
constructions », 

 - des règlements et consignes particulières visés à l'article 13 « Accès et 
Sécurité » ci-dessus, ainsi que des prescriptions relatives à la sécurité, la 
circulation et au stationnement dans les emprises du domaine public de SNCF 
RESEAU, figurant aux Conditions Particulières, 

entraîne la responsabilité du BENEFICIAIRE qui renonce, par suite, à tout recours 
contre SNCF RÉSEAU, ses agents respectifs et ses éventuels assureurs. Il s'engage 
à les indemniser ainsi qu'à les garantir contre toute action qui pourrait être exercée 
contre eux. 

 

24.2 - Sauf faute démontrée de SNCF RESEAU ou de ses préposés, le BENEFICIAIRE 
supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature qui 
pourraient être causés : 

 - aux Espaces Industriels mis à sa disposition ainsi qu'aux ouvrages, constructions et 
installations qu'il a réalisés, 

 - à lui-même, aux Espaces Industriels mis à disposition et aux biens dont il est 
détenteur à un titre quelconque, ainsi qu'à ses préposés, 

 - aux Espaces Industriels mis à disposition, aux biens et à la personne des tiers 
(notamment et de manière non limitative, les sous-traitants, entreprises 
intervenantes, entreprises ferroviaires, clients, cooccupants, voisins…), 

 - à SNCF RESEAU, et à ses préposés, étant précisé que SNCF RESEAU, 
cooccupant et voisin, a la qualité de tiers 

 En conséquence, le BENEFICIAIRE renonce à tout recours contre SNCF RESEAU, 
ses agents et ses éventuels assureurs et s'engage à les garantir contre toute action ou 
réclamation exercée à leur encontre et à les indemniser du préjudice subi par eux. 

 Ces dispositions trouvent application pour les dommages pouvant survenir du fait ou à 
l'occasion de l'exécution de la convention d'occupation. 

 

24.3 - La responsabilité des Parties est déterminée suivant les règles du droit commun pour 
les dommages provenant d'incendies ou d'explosions se produisant en dehors des 
terrains et des bâtiments ou parties des bâtiments mis à disposition. 
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ARTICLE 25 - ASSURANCES 

 

25.1 Assurance des risques liés à la réalisation de TRAVAUX 

< Clauses réservées > 

 

25.2 - Assurance des risques liés à l'EXPLOITATION 

 

25.2.1 - Assurance de « responsabilité civile » 

1. Le BENEFICIAIRE est tenu de souscrire une police d'assurance de « responsabilité 
civile » destinée à garantir les conséquences pécuniaires des risques mis à sa charge 
à l'article 24 « Responsabilités ». 

2. Cette police doit comporter les clauses de renonciation à recours, de garantie et 
d'indemnisation prévues à l'article 24 « Responsabilités », l'Assureur du 
BENEFICIAIRE devant déclarer expressément se substituer à son assuré pour 
l'exécution de ces clauses particulières. 

3. Si le BENEFICIAIRE effectue des opérations de manutention ou de stockage de 
matières dangereuses ou polluantes  

3.1 L’OCCUPANT doit étendre (ou souscrire) les garanties de sa police « 
Responsabilité Civile » : 

• aux risques de pollution ou d’atteinte à l’environnement d’origine accidentelle 
et/ou graduelle pouvant atteindre les lieux mis à sa disposition et occasionnant 
des dommages à SNCF RESEAU, 

• à concurrence d’une somme minimale de 1.000.000 (un million) EUR par 
sinistre, étant précisé que celle-ci ne saurait en aucun cas constituer une 
limitation de responsabilité. 

3.2 Garanties : 

• Outre les dommages causés aux tiers, les garanties souscrites doivent 
comprendre les frais de dépollution des sols, des sous-sols et des eaux 
souterraines sur site et hors site ainsi que les frais de prévention. 

Les dommages environnementaux en référence à la Directive Européenne 
2004/35/CE doivent être garantis avec une capacité minimale de 250.000 (deux 
cent cinquante mille) EUR lorsque cela est justifié (par exemple lorsque le 
terrain est localisé à une distance inférieure à cinq (5) kilomètres d’une zone 
classée NATURA 2000, ou lorsque le terrain est localisé en amont hydraulique 
d’un cours d’eau abritant des espèces protégées ou relève de l’annexe de la 
Directive). 

• En cas d’exploitation de stockages enterrés, les dommages causés par ces 
derniers doivent être garantis. 

3.3 Cette extension de garantie : 

• devra trouver application pendant toute la durée de l’autorisation d’occupation 
et, 

• devra être maintenue postérieurement à l’expiration ou à la résiliation de celle-
ci jusqu’à présentation par le BENEFICIAIRE du PV de réalisation des travaux 
ou d’un diagnostic environnemental présentant un état environnemental 
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comparable à celui réalisé lors de l’entrée dans les lieux s’il n’y a pas lieu de 
réaliser des travaux de remise en état. 

 

25.2.2 Assurance « Dommage Aux Biens » (« DAB ») 

1. Lorsque l’ Espace Industriel mis à disposition comporte des immeubles (au sens 
bâtiments ou quais, hors voies) et/ou équipements qui sont assurables au titre d’une 
garantie de type « Dommages Aux Biens », le BENEFICIAIRE est tenu de souscrire 
cette garantie tant en son nom que pour le compte et dans l'intérêt de SNCF RESEAU, 
qui aura ainsi la qualité d'assuré, une police sous la forme d'une assurance de 
« Dommages Aux Biens » selon la formule « tous risques sauf » pour garantir les 
dommages de toute nature et quelle que soit leur origine, pouvant atteindre : 

a. les biens, 

b. les ouvrages, constructions, équipements et installations réalisés par le 
BENEFICIAIRE à concurrence du montant définitif des travaux déterminé 
comme prévu à l'article 14 « Travaux et constructions ». 

2. Cette police doit en outre comporter les clauses destinées à garantir : 

a. les « Frais et pertes divers » et les « Responsabilités » (dont celles de 
responsabilité civile incombant normalement au propriétaire d’immeuble),  

b. les risques de voisinage « Recours des Voisins et des Tiers » (« RVT »), telle 
que plus amplement décrite ci-après (article 19.2.4 « Assurance des risques de 
voisinage »), 

c. les pertes indirectes à concurrence d'un forfait de 10% du montant des 
dommages, 

d. les honoraires d'experts mandatés par le BENEFICIAIRE, SNCF RESEAU ou 
SNCF Immobilier (ou le GESTIONNAIRE), 

e. les frais de démolition et de déblais consécutifs à un sinistre, 

f. la remise en l’état et/ou reconstruction des installations. 

3. La police doit être assortie d'une clause de renonciation de son assureur à exercer tout 
recours contre SNCF RESEAU, ses agents respectifs et éventuels assureurs, 
l'assureur du BENEFICIAIRE devant déclarer expressément se substituer à son 
assuré pour l'exécution de cette clause particulière. 

 

25.2.3 - Assurance des biens du BENEFICIAIRE 

1. Le BENEFICIAIRE fait son affaire d'assurer ses propres BIENS (tous matériels, objets 
mobiliers, marchandises se trouvant sur l'emplacement mis à disposition et pouvant 
appartenir soit au BENEFICIAIRE, soit à son personnel, soit à des tiers, ou dont il a la 
garde) selon la formule « tous risques ». 

2. Dans la positive, la police souscrite par le BENEFICIAIRE (ou dont il serait bénéficiaire) 
doit être assortie d'une clause de renonciation de son Assureur à exercer tout recours 
contre SNCF RESEAU, ses agents et ses éventuels assureurs, l'Assureur du 
BENEFICIAIRE devant déclarer expressément se substituer à son Assuré pour 
l'exécution de cette clause particulière. 
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25.2.4 - Assurance des risques de voisinage (« RVT ») 

Le BENEFICIAIRE est tenu d’obtenir la garantie d’assurance « Recours des Voisins et des 
Tiers », pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il encourt vis-à-vis des 
cooccupants et voisins, à raison des dommages d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
ayant pris naissance sur l'emplacement mis à disposition.  

Extension spéciale (Dpt. du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) : la responsabilité 
incendie de l’assuré sera garantie dans le cas où celle-ci serait recherchée et prouvée pour 
les risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui 
bénéficient de par la loi d'une exonération d'assurance des risques locatifs. 

Cette garantie est une extension de l’assurance de chose ou de l’assurance de responsabilité 
civile. 

Sans en attendre la demande effective de SNCF RESEAU, il est expressément entendu par 
le BENEFICIAIRE qu’il doit sous UN mois : 

• communiquer à SNCF RESEAU, les attestations d’assurance des polices qu'il est 
tenu de souscrire : 

i. préalablement à la mise à disposition de l’Espace Industriel, et 
annuellement pendant toute la durée de la convention pour les polices 
visées à l’article 20.2 «Assurance des risques liés à l'exploitation» 

ii. avant la date d’ouverture du chantier pour les risques visés à l’article 19.1 
«Assurance des risques liés à la réalisation de travaux», 

• justifier annuellement du paiement régulier des primes afférentes aux polices 
susvisées,  

• notifier à SNCF RESEAU toute modification substantielle affectant son ou ses 
contrats d’assurances ainsi que tout fait de nature à provoquer la suspension ou la 
résiliation des garanties. 

Concernant l’Attestation d’Assurance : 

Ce document émanant exclusivement d’une compagnie d’assurances, d’un agent général, ou 
d’une mutuelle de solvabilité notoire, devra impérativement : 

a) être un original rédigé en français et exprimé en EURO, 

b) être valable au jour de sa communication, et 

c) comporter au minimum les indications suivantes : 

i. nom de l’assuré 

ii. désignation des biens et/ou activités exactes garanties  

iii. les montants des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels 
consécutifs et non consécutifs, et/ou les limites délivrées et autres extensions 

iv. durée de validité et date d’émission de l’attestation d’assurance 

v. clause d’abandon de recours le cas échéant 

d) et tout autre renseignement habituellement renseigné sur une attestation en fonction de la 
garantie à laquelle cette attestation se réfère. 
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25.3 Assurance et obligations du SOUS-OCCUPANT 

Dès lors qu’un sous-occupant a été autorisé par SNCF RESEAU, le BENEFICIAIRE se porte 
fort et s’oblige à ce que le sous-occupant souscrive les mêmes polices d’assurance et les 
mêmes obligations que celles du présent article et de l’Art. 20 « Obligations de l’OCCUPANT 
en cas de sinistre » ci-après. 

 

 

ARTICLE 26 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE EN CAS DE SINISTRE 

 

26.1 - Déclaration de sinistre 

a) Le BENEFICIAIRE doit : 

 - aviser SNCF RESEAU, au plus tard dans les cinq jours de sa survenance, de tout sinistre 
subi ou provoqué par les Espaces Industriels mis à sa disposition ainsi que par les 
ouvrages, constructions et installations réalisés par lui, 

 - faire, dans les conditions et délais prévus par chaque police d'assurance, toutes 
déclarations aux compagnies d'assurances. SNCF RESEAU donne d'ores et déjà au 
BENEFICIAIRE pouvoir pour faire ces déclarations. 

 

b) Le BENEFICIAIRE doit également : 

 - faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement des 
indemnités,  

 - affecter les indemnités perçues pour tout sinistre qu’il a provoqué et/ou pour lequel il est 
reconnu responsable, à la réparation de l’Espace Industriel, ouvrages, constructions et 
installations concernés par le sinistre  

- effectuer toutes démarches, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y 
assister, 

 - en cas de difficultés, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences. 

 

c) Le BENEFICIAIRE doit tenir régulièrement informé SNCF RESEAU de toutes ses 
démarches et du suivi du règlement du sinistre. 

 

d) Tous les droits, frais et honoraires quelconques, y compris les honoraires d'avocats, qui 
pourraient rester dus à raison de l'accomplissement des obligations mentionnées ci-
dessus, sont à la charge de le BENEFICIAIRE (sans préjudice de la faculté pour lui de 
se retourner contre les responsables du sinistre). 

 

26.2 - Règlement de sinistre 

a. En cas de sinistre partiel, l’OCCUPANT est tenu de remettre en état les lieux sinistrés 
avec les mêmes caractéristiques techniques et la même qualité de matériaux que les 
lieux initiaux, à ses frais, risques et périls, dans les conditions de l'article 14 « Travaux 
et constructions ». 
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SNCF RESEAU reverse à l’OCCUPANT, sur justification des travaux de remise en état 
effectués, toutes indemnités qu'il peut percevoir des compagnies d'assurances, sous 
déduction toutefois de tous impôts et taxes pouvant éventuellement grever ces 
indemnités. 

Si les autorités administratives refusent d'accorder les autorisations nécessaires à la 
remise en état des lieux ou à l'exploitation de l'activité prévue aux Conditions 
Particulières, la convention d'occupation est résiliée de plein droit. La procédure 
d'indemnisation de l’OCCUPANT est indiquée à l'article 26 « Résiliation en cas de 
sinistre ». 

b. En cas de sinistre total, il est fait application des dispositions prévues à l’Art.26 
« Résiliation en cas de sinistre ». 
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V - RÉSILIATION OU EXPIRATION, CESSATION DE 
LA CONVENTION 

 

 

ARTICLE 27 - RÉSILIATION UNILATERALE A L'INITIATIVE DU BENEFICIAIRE 

 

Dans les conditions prévues aux Conditions Particulières, la convention peut être résiliée à 
l’initiative du BENEFICIAIRE chaque année, à la date anniversaire de sa prise d’effet. Il en 
informe SNCF RESEAU dans les conditions prévues aux Conditions Particulières. 

 

 

ARTICLE 28 - RÉSILIATION UNILATERALE A L’INITIATIVE DE SNCF RESEAU 

 

SNCF RÉSEAU peut résilier à tout moment la convention portant mise à disposition et ce pour 
des besoins ferroviaires ou tout autre motif d’intérêt général. SNCF RESEAU en informe le 
BENEFICIAIRE, au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception. 

Cette résiliation ouvre droit, exclusivement, et en application de l’article R. 2125-5 du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques : 
 

-  À la restitution au BENEFICIAIRE de la partie de la redevance versée d’avance et 
correspondant à la période restant à courir à la date d’effet de la résiliation. 

 
-    Au versement d’une indemnité correspondant à la part non amortie des 

investissements réalisés par l’OCCUPANT pendant la durée de la convention dès 
lors, d’une part, que ces investissements auront été autorisés par SNCF RESEAU 
dans les conditions de l’article 10 ci-dessus et, d’autre part, que les ouvrages, 
constructions, équipements ou installations ainsi réalisés subsistent et sont en bon 
état d’usage à la date de la résiliation. 

 
L’indemnité (IN) est calculée comme suit : IN = M x [(d- a) / d], avec 

IN =    Montant de l’indemnité 

M  =    Montant des factures correspondant aux ouvrages comme il est dit à l’article 
14.1) ci-dessus, 
a  =     Durée déjà amortie des ouvrages (en mois) 
d =     Durée d’amortissement des ouvrages (en mois) 

 
Cette indemnité à laquelle peut prétendre le BENEFICIAIRE sera déterminée : 

 
-     à partir du plan d’amortissement des ouvrages, constructions, équipements et 

installations autorisés aux Conditions Particulières. Ce plan est annexé aux 
Conditions Particulières. 

 
-     sur la base des dépenses réelles justifiées. Celles-ci sont déterminées à partir du 

devis joint à la demande d'autorisation, rectifié au plus tard dans les six mois de 
l'achèvement des travaux ou de chaque tranche de travaux. 
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La durée d’amortissement (d) desdits ouvrages, constructions, équipements et installations 
court à compter de leur achèvement ou au plus tard à compter de l’expiration du délai de 
réalisation des travaux mentionné aux Conditions Particulières. 

 
L’amortissement des ouvrages, constructions, équipements et installations édifiés par le 
BENEFICIAIRE ne pourra pas être pratiqué sur une période excédant la validité du titre 
restant à courir. 

 
L’amortissement est calculé de façon linéaire. 

 

 

ARTICLE 29 - RÉSILIATION UNILATERALE PAR SNCF RÉSEAU POUR 
INOBSERVATION PAR LE BENEFICIAIRE DE SES 
OBLIGATIONS 

 

En cas d'inobservation par le BENEFICIAIRE de l'une de ses obligations, autre que celle visée 
à l’article 24 ci-avant, SNCF RESEAU le met en demeure par lettre recommandée avec 
demande d’accusé de réception de s'y conformer dans le délai qu’il fixe. 

 

Passé ce délai et en l’absence de régularisation de sa situation par le BENEFICIAIRE, SNCF 
RESEAU peut, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, mettre fin à la 
convention sous préavis d‘un (1) mois. 

 

ARTICLE 30 -  CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT DE PAIEMENT 

 

En cas de non-paiement des sommes dues par le BENEFICIAIRE aux dates limites de 
paiement portées sur la facture, SNCF RESEAU le met en demeure de régler les sommes 
dues dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. 

 

A défaut de règlement dans le délai imparti la résiliation intervient de plein droit, nonobstant 
tout règlement ultérieur et sans qu'il y ait lieu d’engager aucune procédure judiciaire. 

 

ARTICLE 31 - CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT DE PRESTATION DE LA 
GARANTIE FINANCIERE 

 

En cas de non fourniture de la garantie financière prévue à l'article 20 ou en cas de non 
reconstitution sous quinzaine de ladite garantie financière dans l'hypothèse où elle aurait été 
mise en œuvre par SNCF RESEAU, celui-ci met en demeure le BENEFICIAIRE, par lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception, de fournir ladite garantie ou de la 
reconstituer. 

A défaut de fourniture ou de reconstitution de cette garantie dans le délai précisé dans la mise 
en demeure, la résiliation intervient de plein droit et sans qu’il y ait lieu de remplir aucune 
formalité judiciaire. 
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ARTICLE 32 - RÉSILIATION EN CAS DE SINISTRE 

 

La Mise à Disposition est résiliée de plein droit en cas de destruction des lieux occupés 
lorsque le BENEFICIAIRE est dans l'impossibilité de jouir desdits lieux ou d'en faire un usage 
conforme à leur destination, telle qu'elle est prévue aux Conditions Particulières. 

 

ARTICLE 33 - INDEMNISATION DU BENEFICIAIRE 

 

A l’exception du cas prévu à l’article 28, l'expiration ou la résiliation de la convention pour 
quelque cause que ce soit n'ouvre aucun droit à indemnité au bénéfice du BENEFICIAIRE.  

 

ARTICLE 34 - SORT DES OUVRAGES REALISES PAR LE BENEFICIAIRE 

 

A l'expiration ou à la résiliation de la convention, et sauf demande contraire expressément 
formulée par SNCF RESEAU, le BENEFICIAIRE est tenu de procéder à la démolition à ses 
frais, risques et périls des ouvrages, constructions et installations qu’il a réalisés. 

Faute par le BENEFICIAIRE d'effectuer les démolitions prévues ci-dessus, SNCF RESEAU 
peut y procéder ou y faire procéder aux frais du BENEFICIAIRE. 

 

34.1 - A l’expiration normale de la convention ou en cas de résiliation anticipée de 
convention à l’initiative du BENEFICIAIRE 

Dans cette hypothèse, au moins six mois avant le terme prévu par la convention, le 
BENEFICIAIRE adresse à SNCF RESEAU une lettre recommandée avec accusé réception 
lui demandant l’avenir qu’il entend réserver aux ouvrages construits par ses soins. 

Le silence gardé par SNCF RESEAU à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la 
demande vaudra refus de maintenir lesdits ouvrages. Dans cette hypothèse, le 
BENEFICIAIRE devra procéder à la démolition desdits ouvrages et à la remise en état des 
lieux. 

 

34.2 - Résiliation anticipée de la convention à l’initiative de SNCF RESEAU 

Dans cette hypothèse, SNCF RESEAU indiquera dans la décision de résiliation le sort qu’il 
entend donner aux ouvrages construits par le BENEFICAIRE. 

 

ARTICLE 35 - LIBÉRATION DES LIEUX 

 

A la date d'expiration ou de résiliation de la convention, le BENEFICIAIRE est tenu d'évacuer 
les lieux occupés et de les restituer entièrement libérés de tous objets mobiliers. 

Sous réserve de l'application des articles 26 et 28 ci-avant, le BENEFICIAIRE est tenu de 
restituer les lieux en bon état d'entretien. 
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Un état des lieux de sortie est établi contradictoirement. Le cas échéant, SNCF RESEAU 
procède ou fait procéder aux travaux nécessaires à la remise en l'état des lieux, aux frais du 
BENEFICIAIRE. 

En fin de convention, préalablement à son départ, le BENEFICIAIRE confirmera à SNCF 
RESEAU, par écrit, qu’aucune pollution ne s’est produite de son fait ou de sa responsabilité 
et, dans le cas contraire, que toutes les sources et conséquences de pollution ont été 
éliminées.  

Lors de toute cessation d’activité sur l’Espace Industriel, et avant toute restitution à SNCF 
RESEAU, ce dernier pourra exiger du BENEFICIAIRE la réalisation d’un diagnostic de l’état 
du sol, du sous-sol et des abords susceptibles d’avoir été pollués pendant la période 
d’occupation. Les résultats de la ou des études seront communiqués à SNCF RESEAU.  

Dans le cas où ces résultats feraient apparaître une pollution du sol ou du sous-sol liée à 
l’activité du BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage à prendre à sa charge les travaux 
nécessaires à la remise en état des lieux.  

Si l'activité exercée par le BENEFICIAIRE relève de la législation sur les installations classées 
ou si SNCF RESEAU constate, lors de l'état des lieux visé ci-avant, une pollution de 
l'emplacement, le BENEFICIAIRE doit faire exécuter à ses frais par un organisme d'études 
spécialisé, une analyse du sol et du sous-sol de l'emplacement et des abords susceptibles 
d'avoir été pollués et en communiquer les résultats à SNCF RESEAU. 

Dans le cas où une pollution serait décelée, le BENEFICIAIRE s'engage à exécuter à ses 
frais, risques et périls tous les travaux nécessaires à la dépollution du sol et du sous-sol du 
périmètre concerné et à produire à SNCF RESEAU un certificat de non pollution des lieux. 

Pendant toute la durée d'indisponibilité de l'Espace Industriel pour SNCF RESEAU 
postérieurement à la date d’expiration de la convention, le BENEFICIAIRE verse à SNCF 
RESEAU une indemnité mensuelle équivalente au montant de la redevance et des charges, 
sans préjudice des autres chefs d'indemnisation. 

Dans tous les cas, si l’activité exercée par le BENEFICIAIRE relève de la législation sur les 
installations classées, le BENEFICIAIRE devra fournir à SNCF RESEAU l’attestation de 
cessation d’activité remise au Préfet en vertu du code de l’environnement. 

 

ARTICLE 36 - DROIT DE VISITE 

 

SNCF RESEAU a la possibilité de faire visiter les lieux pendant le délai de préavis, en 
prévenant le BENEFICIAIRE 24h00 à l'avance.  

 

ARTICLE 37 - EXPULSION 

 

A défaut de libération des lieux dans les délais impartis, SNCF RESEAU engagera une 
procédure d'expulsion devant le tribunal compétent. 
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VI – MESURES DIVERSES 
 

 

ARTICLE 38 - EVOLUTION DES ESPACES INDUSTRIELS ET DE LEURS 
CONDITIONS D’ACCES 

 
Construction-aménagements-maintenance programmée 

 
SNCF RESEAU peut, pour effectuer des travaux de construction, aménagement ou de 
maintenance sur les Espaces Industriels lui appartenant, se voir dans l’obligation de 
suspendre temporairement l’exécution tout ou partie d’une Convention de Mise à Disposition. 
 
Si ces travaux sont de nature à perturber significativement l’utilisation de l’Espace Industriel, 
SNCF RESEAU s’engage à prévenir le BENEFICIAIRE dès qu’il a connaissance de leur 
calendrier, avant le démarrage de ces travaux, et à lui indiquer leurs durées prévisibles. SNCF 
RESEAU recherchera avec le BENEFICIAIRE, chaque fois que cela est possible au plan 
technico-économique, une solution visant à minimiser les impacts pour l’ensemble des 
BENEFICIAIRES.  
 
 

Remise en état non programmée 
 
En cas de défaillance d’un Espace Industriel empêchant son utilisation partielle ou totale en 
sécurité, SNCF RESEAU peut être contraint sans préavis d’en fermer subitement l’accès ou 
d’interdire son utilisation pendant le temps nécessaire à sa remise en état. SNCF RESEAU 
informera le BENEFICIAIRE dès connaissance de la situation et veillera à envisager avec lui 
les solutions possibles.  
 
Sauf faute de la part de SNCF RÉSEAU dûment prouvée et préjudice du BENEFICIAIRE 
dûment justifié, aucune indemnité ne peut être réclamée à SNCF RESEAU du fait de la remise 
en état non programmée des Espaces Industriels. 
 

Fermeture temporaire d’un Espace Industriel ou d’un de ses éléments 
 constitutifs 
 
Dans des circonstances exceptionnelles, notamment à la demande des services de police ou 
de danger avéré pour la sécurité des personnes et des biens, la totalité ou une partie d’un 
Espace Industriel peut être temporairement fermée. SNCF RESEAU informera le 
BENEFICIAIRE dès connaissance de la situation et veillera à envisager avec lui les solutions 
possibles. 
 
Sauf faute de la part de SNCF RÉSEAU dûment prouvée et préjudice du BENEFICIAIRE 
dûment justifié, aucune indemnité ne peut être réclamée à SNCF RESEAU du fait de la remise 
en état non programmée des Espaces Industriels.  
 

Force majeure et évènements assimilés 
 
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur 
aux parties à la Convention, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations 
de l’une ou l’autre des parties.  



 

Document de référence du réseau  Annexe 7.5 
Horaire de service 2022 (version du 10 septembre 2021)  24/28 

 

Diffusable SNCF RESEAU 

En outre, au sens des présentes Conditions Générales, constituent expressément des 
événements assimilés à des cas de force majeure, les événements suivants :  
 

• les faits accidentels (tels que les incendies, explosions, collisions de véhicules routiers, les 
suicides et leur tentative, les heurts avec des personnes ou animaux en emprises 
ferroviaires…) ou les actes délictueux ou de malveillance (sabotage, vandalisme…) 
imputables à des tiers ;  

• les catastrophes naturelles ou phénomènes climatiques (gel, enneigement, grandes 
chaleurs, inondations, tempêtes..) d’une intensité et/ou d’une ampleur exceptionnelle au 
regard des conditions habituelles sur le territoire métropolitain ;  

• les phénomènes d’épidémie et de pandémie ; 

• toute grève des agents du chemin de fer et les actions commises à cette occasion. En 
dehors des cas reconnus comme relevant de la force majeure par la jurisprudence de la 
Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2000 (pourvoi n°97-18215), l’entreprise 
ferroviaire et SNCF RESEAU ne peuvent exciper de la grève de leurs propres salariés 
pour se soustraire à leurs obligations au titre du Contrat ;  

• les mesures prises ou sollicitées par l’autorité publique pour des motifs de défense, de 
sécurité publique ou de sécurité civile, par les autorités judiciaires ou par les services 
d’incendie et de secours, ainsi que les désagréments d’usage causés par leur intervention.  

 
Les parties à la Convention de Mise à Disposition n’encourent aucune responsabilité et ne 
sont tenues d’aucune obligation de réparation des dommages subis par l’une ou l’autre du fait 
de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations, lorsque 
cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement 
de force majeure ou évènement assimilé.  
 
Les obligations contractuelles dont la poursuite est empêchée par l’événement de force 
majeure ou évènement assimilé sont alors suspendues pendant toute la durée dudit 
événement.  
 
La partie qui invoque un événement de force majeure ou évènement assimilé s’oblige à mettre 
en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter la portée et la durée. La partie qui, 
par action ou omission, aurait aggravé les conséquences de l’événement n'est fondée à 
l'invoquer que pour les seuls effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou 
omission n'avait pas eu lieu.  
 
Si un événement a une durée supérieure à un mois et qu’il affecte l’exécution de la Convention 
de Mise à Disposition dans son ensemble, chacune des parties peut résilier la Convention de 
Mise à Disposition, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre partie, 
par l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La 
résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la date 
d’expédition de ladite lettre.  
 
Dans le cas où la Convention de Mise à Disposition n’est pas affectée dans son ensemble par 
l’événement, les parties se rapprochent pour déterminer de bonne foi celles des obligations 
qui peuvent être considérées comme résiliées et les modalités concrètes de cette résiliation. 
 

ARTICLE 39 - CONFIDENTIALITE 

 
Sans préjudice des échanges strictement nécessaires entre SNCF RESEAU et le 
BENEFICAIRE dans le cadre des rencontres organisées pour l’exécution de la présente 
Convention de Mise à Disposition, SNCF RESEAU ainsi que le BENEFICIAIRE s’engagent à 
ne pas divulguer et à ne pas dévoiler aux tiers, sous quelque forme que ce soit, une information 
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confidentielle orale ou écrite et ce quel que soit le support (notamment, papier, électronique 
ou support de stockage numérique). 
 

Le terme « information confidentielle » désigne notamment : 

- tout document ou information divulgué par une partie pendant la période de validité 

de la Convention de Mise à Disposition, et ce quel qu’en soit le support (verbal, 

écrit, informatique, etc.), incluant, sans limitation toute information, document ou 

donnée de nature économique, technique, commerciale, opérationnelle, 

stratégique ou autre(s) concernant les activités, les clients, les procédés ou 

méthodes d’exploitation, présents ou futurs du candidat et de SNCF RÉSEAU et 

les éventuels différends entre les parties à propos de la Convention de Mise à 

Disposition et de son exécution et tout document ou information qualifié comme tel 

par l’un ou l’autre. 

Tant au stade de l’élaboration que de l’exécution de la Convention de Mise à Disposition et 
durant les deux (2) années qui suivent son terme (quelle qu’en soit la cause), les parties 
s’engagent réciproquement, s’agissant des informations confidentielles qu’elles reçoivent l’une 
de l’autre, à :  

(i) les protéger et les garder strictement confidentielles ; 

(ii) ne pas les divulguer aux tiers sans accord préalable exprès et écrit de l’autre partie ; 

(iii) ne les révéler qu’à ceux de leurs personnels (salariés, filiales ou prestataires, sous-

traitants compris) auxquels cette divulgation est nécessaire pour l’exécution du 

Contrat ; 

(iv) en limiter l’usage au strict cadre nécessaire à l’exécution des obligations de la 

Convention 

Ainsi, les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs salariés, 
dirigeants, administrateurs, agents et prestataires amenés à avoir connaissance des 
informations confidentielles dans le cadre de leurs missions soient informés de cet 
engagement de confidentialité et en respectent la teneur.  

 
Toutes les informations confidentielles transmises entre les parties, quels qu’en soient la forme 
et le support, resteront la propriété de celle qui les a divulguées. 

 
Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux informations qui sont : 

i. tombées dans le domaine public (sans faute de la part du destinataire) ;  

ii. déjà connues par le destinataire en toute bonne foi avant d’être communiquées dans 

le cadre de la Convention de Mise à Disposition. Cette connaissance devant être 

prouvée par l’existence de documents appropriés dans ses dossiers ;  

iii. ou divulguées à un tiers ou une autorité publique conformément aux exigences légales 
ou réglementaire ou en exécution d’une décision judiciaire. En particulier, l'obligation 
de confidentialité ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'information ou le document 
est révélé pour faire valoir ses droits ou prétentions devant l'Autorité de Régulation des 
Activités Ferroviaires et Routières, l'Autorité de la Concurrence ou toute autre 
juridiction.  
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ARTICLE 40 - PROPRIETE 

 
Les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières n’emportent en aucun cas 
constitution de droits réels sur le domaine public et n’opèrent aucunement un transfert de 
propriété au profit du BENEFICIAIRE. 
 

ARTICLE 41 - MODIFICATIONS 

 
En cas de modification du cadre législatif et réglementaire, de décision d’arbitrage ou de 
justice, de modification des dispositions du Document de Référence du RESEAU en vigueur 
concernant l’utilisation des Espaces Industriels, les parties s’engagent à introduire, en tant que 
de besoin, les adaptations nécessaires aux présentes Conditions Générales, et aux Conditions 
Particulières si nécessaire. 
 
En cas d’annulation de tout ou partie des décisions précitées, les dispositions applicables 
seront celles prévues initialement avant leur modification. 
 
Après signature des Conditions Particulières, SNCF RESEAU peut néanmoins faire évoluer, 
en tant que de besoin, le document local d’exploitation et les éventuels documents techniques 
en fonction des dispositions législatives et réglementaires applicables, en ce compris les 
dispositions du Document Référence du RESEAU. 
 

ARTICLE 42 - OBLIGATIONS EXIGEES PAR LA DEFENSE, LA SECURITE 
PUBLIQUE ET LA SURETE 

 
SNCF RESEAU peut avoir à modifier ou à suspendre l’exécution des Conditions Générales 
ou des Conditions Particulières en application du Code des Transports, du Code de la Défense 
ou de tout autre texte applicable. 
 
Le BENEFICIAIRE assume, dans le cadre de la politique de sûreté des sites où se situent les 
Espaces Industriels, la responsabilité de l’organisation de la sûreté de ses personnels, clients 
et biens. Les agents des services de police et de gendarmerie ont compétence à intervenir 
dans toute dépendance de SNCF RESEAU. 
 
Dans les cas énumérés par l’article L. 2221-2 du Code de la défense et selon les dispositions 
L. 2223-12 et suivants du même code, ainsi que dans les situations dans lesquelles la sécurité 
et la sûreté nationale l’exigent, SNCF RESEAU peut avoir à fournir prioritairement les 
prestations prévues dans les Conditions Générales et Particulières aux autorités nationales 
de défense et de sécurité qui l’exigent.  
 
De même, dans les situations où la sécurité nationale, la sûreté du territoire ou la santé 
publique sont en jeu notamment du fait d’opérations de maintien de l’ordre, des perturbations 
dans l’exécution des stipulations de la Convention de Mise à Disposition peuvent être 
occasionnées, elles sont indépendantes de la volonté de SNCF RESEAU qui fera tout son 
possible afin de remplir au mieux ses obligations contractuelles.  
 
Chaque partie fera son affaire des obligations lui incombant à l’égard des autorités 
administratives, judiciaires, militaires et de police. Elle se tiendra informée des mesures de 
sûreté qui lui seront imposées par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre des plans 
anti-terroristes ou sanitaires. 
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Le BENEFICIAIRE reconnaît et accepte que SNCF RESEAU puisse temporairement 
suspendre en tant que de besoin l’exécution de tout ou partie de la Convention de Mise à 
Disposition. 
 
SNCF RESEAU peut être notamment amené à prendre des mesures de sûreté particulières, 
permanentes ou temporaires, éventuellement sur demande expresse des pouvoirs publics, en 
matière de protection des personnes, d’Espaces Industriels ou de matériels roulants sensibles, 
notamment en instaurant une procédure de contrôle d’accès des personnels. Le candidat 
s’engage à respecter lesdites mesures. 
 
Le BENEFICIAIRE apportera en tant que de besoin son concours à la réalisation des 
demandes des autorités. 
 
De convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle 
qu'elle soit, ne pourra être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des parties dès lors que 
l’exécution de la Convention de Mise à Disposition est suspendue ou modifiée pour faire face 
aux obligations exigées par la défense, la sécurité publique, la sûreté et la santé publique. 
Elles ne peuvent ni l’une, ni l’autre se prévaloir de l’ignorance de ces obligations.  
 

ARTICLE 43 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR  

 
Le BENEFICIAIRE s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la 
réglementation en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la Convention de Mise à Disposition, 
que cette réglementation soit ferroviaire, sociale, environnementale ou de toute autre nature, 
sur le site ou les sites où les Espaces Industriels sont situés. 
 
Le BENEFICIAIRE doit veiller à ce que son personnel et toute personne se rendant sur les 
Espaces Industriels à sa demande, ait connaissance et observe strictement la réglementation 
en vigueur concernant la circulation et le stationnement dans les emprises de SNCF RESEAU 
ainsi que l’itinéraire autorisé et les consignes particulières de sécurité prévues au document 
local d’exploitation. 
 
Le BENEFICIAIRE doit également se conformer le cas échéant à tout ordre ou directive donné 
par l’agent de circulation sous l’autorité duquel est placée la gestion opérationnelle des 
mouvements ferroviaires entrant ou sortant du site où sont situées les Espaces Industriels. 
 
Le BENEFICIAIRE ne pourra prétendre à aucune indemnisation en cas de dommages ou 
perturbations ayant pour origine le non-respect par lui de l’ensemble de ces règles. 
 

ARTICLE 44 - AUTONOMIE DES CLAUSES  

 
Dans le cas où une des clauses des Conditions Générales, ou d’une des Conditions 
Particulières apparaîtrait contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables, en 
ce compris le DRR ou si l’une des clauses était déclarée nulle par une juridiction compétente, 
les autres clauses demeureraient pleinement en vigueur et produiraient leurs effets, sauf si 
l’exécution de la Convention de Mise à Disposition devenait impossible. 
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ARTICLE 45 - ELECTION DE DOMICILE  

 
Le BENEFICIAIRE et SNCF RESEAU élisent domicile à l’adresse de leur siège social pour 
l’envoi de toute correspondance écrite, sauf stipulation contraire. En cas de changement de 
délégataire(s) et/ou de coordonnées bancaires, postales, électroniques ou téléphoniques, le 
candidat a obligation de le notifier à la PSEF par voie de lettre recommandée avec avis de 
réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la réception avec respect d’un 
préavis de 15 jours. 
 
 

ARTICLE 46 - LITIGES 

 
a) Loi applicable et langue 

 
La Convention de Mise à Disposition est soumise à la loi française. 
 
Tous les échanges écrits ou oraux entre les parties et, notamment, les échanges techniques 
relatifs aux problèmes d’exploitation se font en langue française. 
En cas de traduction, seule la version française fait foi. 
 

b) Différends entre les Parties 
 

Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures juridictionnelles 
 
Les différends nés entre les parties à l’occasion de l’exécution de la Convention de Mise à 
disposition peuvent faire l’objet d’une procédure de conciliation, sans préjudice pour l’une ou 
l’autre des parties d’avoir recours à des procédures d’urgence afin de protéger ses droits ou 
de saisir l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. 
 
La procédure de conciliation est initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à 
l’autre partie. 
 
Les conciliateurs choisis devront être des personnes physiques tierces aux parties et 
présentant des garanties d’indépendance et de professionnalisme, chacune des parties en 
désignant un, sauf dans le cas où elles se mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur 
unique, ce dernier agissant alors à frais partagés. 
 
En cas d’échec de la procédure de conciliation initiée le cas échéant, compétence est attribuée 
aux tribunaux de Paris pour connaître des différends, nonobstant pluralité de défendeurs ou 
appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires en 
référé. 
 

ARTICLE 47 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT 

 
Les frais de timbre et d'enregistrement de la Convention de Mise à Disposition et de ses 
annexes sont à la charge de la Partie qui en aurait requis la formalité. 



 

ANNEXE 7.6

LISTE DES COURS DE MARCHANDISES 

IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLES (7.6.1) ET 

ACCESSIBLES APRÈS DIAGNOSTIC ET 

REMISE EN ÉTAT ÉVENTUELLE (7.6.2)

LISTE DES 18 CHANTIERS DE TRANSPORT 

COMBINÉ (7.6.3)
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total

Hauts de France / Picardie 80-Somme ABBEVILLE Chemin des Jardiniers 80100-ABBEVILLE 10000 1 320

Auvergne Rhône Alpes / 

Auvergne
03-Allier COMMENTRY FAISCEAU PAIR Rue de l'embarcadère 03600 Commentry 3200 1 290

Auvergne Rhône Alpes / 

Auvergne
03-Allier GANNAT Rue André Cavard 03800-GANNAT 6800 2 949

Auvergne Rhône Alpes / 

Auvergne
43-Haute-Loire ARVANT Route de la Vergongehon (coté Impaire) 43660 Bournoncle St Pierre 6000 1 318

Auvergne Rhône Alpes / 

Auvergne
63-Puy-de-Dôme ISSOIRE Avenue Jean Jaurès 63500-ISSOIRE 3500 2 679

Auvergne Rhône Alpes / 

Auvergne
63-Puy-de-Dôme LES GRAVANCHES 

Triage des Gravanches Route de 

Clermont
63360-GERZAT 500 1 75

Auvergne Rhône Alpes / 

Auvergne
63-Puy-de-Dôme SARLIEVE COURNON Rue de Sarliève 63800-COURNON D AUVERGNE 7000 1 450

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
01-Ain AMBERIEU Rue du Triage 01500-AMBERIEU EN BUGEY 2500 1 230

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
07-Ardèche LE TEIL Chemin du Dépôt 07400-LE TEIL 3550 1 211

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
26-Drôme PORTES LES VALENCE Rue Paul Vaillant Couturier 26800-PORTES LES VALENCE 8500 1 436

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
38-Isère GRENOBLE LA BUISSERATE Chemin de l'Etang 38950-SAINT MARTIN LE VINOUX 4000 2 459

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
38-Isère JARRIE VIZILLE 199 Avenue de la Gare 38560-JARRIE 2000 2 246

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
38-Isère PONTCHARRA Rue du Renevier

38530-PONTCHARA SUR BREDA 

ALLEVARD
2600 2 260

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
38-Isère SAINT ANDRE LE GAZ Rue des martyrs du 8 juillet 1944 38490-ST ANDRE LE 4000 2 455

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
38-Isère SAINT QUENTIN FALLAVIER Rue du ruisseau 38070-ST QUENTIN 1850 1 90

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
42-Loire BONSON Chemin du Serpent 42160-BONSON 5400 2 380

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
42-Loire SAINT ETIENNE PONT DE LANE Rue Jean Huss 42000-SAINT ETIENNE 4000 2 198

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
69-Rhône SAINT PRIEST 5 Rue des Pétroles 69800-SAINT PRIEST 3600 2 760

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
69-Rhône SIBELIN Route de Chasse 69320-FEYZIN 4150 1 230

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
73-Savoie EPIERRE 80 rue de la gare 73220 EPIERRE SAINT LEGER 2100 2 405

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
73-Savoie MODANE FOURNEAUX Rue du Progrès 73500-FOURNEAUX 470 2 60

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
73-Savoie MONTMELIAN Rue François Civeyrac 73800-MONTMELIAN 1500 1 147

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
73-Savoie NOTRE DAME DE BRIANCON Place de la gare 73260-LA LECHERE 3000 2 313

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
73-Savoie SAINT JEAN DE MAURIENNE ARVAN Rue du Plan Pinet 73300-SAINT JEAN DE MAURIENNE 5000 2 514

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
74-Haute-Savoie MARIGNIER Avenue de la Gare 74970-MARIGNIER 5600 1 311

Auvergne Rhône Alpes / 

Rhône-Alpes
74-Haute-Savoie SALLANCHES Allée Léonard de Vinci 74700-SALLANCHES 3300 1 180

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
21-Côte d'Or DIJON PORTE NEUVE Rue Junot;Rue de Metz 21000-DIJON 4600 1 249

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
21-Côte d'Or IS SUR TILLE Avenue de la gare 21120-MARCILLY SUR TILLE 6200 2 447

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
58-Nièvre CERCY LA TOUR Rue de la Gare 58340-CERCY LA TOUR 5500 1 280

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
58-Nièvre CORBIGNY Rue Jules Renard -  D977 bis 58800-CORBIGNY 4700 2 470

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
58-Nièvre NEVERS 1 Rue des docks 58000-NEVERS 4500 1 190

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
58-Nièvre SAINCAIZE Lieu dit Trémigny 58470 SAINCAIZE MEAUCE 16000 1 425

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
71-Saône-et-Loire CHALON SUR SAONE Rue des Rotondes 71880-CHATENOY-LE-ROYAL 12000 4 800

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
71-Saône-et-Loire DIGOIN Place de la Gare 71160-DIGOIN 3500 2 333

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
71-Saône-et-Loire LOUHANS Avenue du 8 mai 1945 71500 LOUHANS 4000 1 160

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
71-Saône-et-Loire MONTCHANIN Avenue de la Libération 71210-MONTCHANIN 3000 2 315

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
89-Yonne NUITS SOUS RAVIERES 1 Rue de la Gare 89390-NUITS SOUS ARMENCON 5000 3 585

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
89-Yonne NUITS SOUS RAVIERES 2 Cour de la gare 89390-NUITS SOUS ARMENCON 6100 2 600

Bourgogne Franche Comte / 

Bourgogne
89-Yonne SAINT FLORENTIN VERGIGNY Chemin Saint Eloi 89600-VERGIGNY 8000 1 440

Bourgogne Franche Comte / 

Franche-Comté
25-Doubs BESANCON Rue Jacquard 25000-BESANCON 8000 1 380

Bourgogne Franche Comte / 

Franche-Comté
39-Jura ANDELOT Rue de la gare 39110 ANDELOT 3000 2 420

Bourgogne Franche Comte / 

Franche-Comté
39-Jura DOLE TRIAGE 19 allée du bois 39100 BREVANS 6000 1 800

Bourgogne Franche Comte / 

Franche-Comté
39-Jura LONS LE SAULNIER Chemin des Dombes 39000-LONS LE SAULNIER 5200 1 300

Bourgogne Franche Comte / 

Franche-Comté
70-Haute-Saône AILLEVILLERS Rue du général de Gaulle 70320 CORBENAY 8000 1 335

Bourgogne Franche Comte / 

Franche-Comté
70-Haute-Saône LURE Rue de la reine 70200 LURE 1733 1 399

Bretagne 35-Ille-et-Vilaine LA BROHINIERE ZI La Brohinière 35360-MONTAUBAN DE BRETAGNE 4000 2 555

Bretagne 35-Ille-et-Vilaine RENNES Rue Saint-Hellier 35000-RENNES 2400 2 215

Bretagne 56-Morbihan LORIENT Rond point Max Jacob 56100-LORIENT 6500 2 410

Centre Val de Loire / Centre 18-Cher BOURGES Rue de la Gare 18000-BOURGES 6650 2 404

Centre Val de Loire / Centre 37-Indre-et-Loire SAINT PIERRE DES CORPS Rue Charles Duval 37700-SAINT PIERRE DES CORPS 4430 1 330

Centre Val de Loire / Centre 41-Loir-et-Cher SAINT AIGNAN NOYERS Avenue de la Gare 41140-NOYERS SUR CHER 2900 1 582

Centre Val de Loire / Centre 45-Loiret GIEN Avenue Lloyd George 45500-GIEN 3180 2 400

Centre Val de Loire / Centre 45-Loiret MALESHERBES Rue de la Gare 45330-MALESHERBES 3000 2 414

Centre Val de Loire / Centre 45-Loiret ORLEANS LES AUBRAIS Rue Ferdinand et Marcelle Rivière 45400-FLEURY LES AUBRAIS 1170 2 290

Centre Val de Loire / Centre 45-Loiret SAINT CYR EN VAL Rue de la Gare 45590-SAINT CYR EN VAL 2113 2 373

Centre Val de Loire / Centre 45-Loiret SALBRIS Gare 45300-SALBRIS 5000 2 489

Centre Val de Loire / Centre 73-Savoie MONTARGIS Avenue de la gare 45200-MONTARGIS 3664 2 645

Grand Est / Alsace 67-Bas-Rhin SCHIRMECK Rue du Donon 67130-SCHIRMECK 4000 3 400

Grand Est / Alsace 67-Bas-Rhin SCHWEIGHOUSE SUR MODER Rue de la Gare 67590-SCHWEIGHOUSE SUR MODER 1200 3 1005

Grand Est / Alsace 67-Bas-Rhin SELESTAT 1 Route d'Orschwiller 67600-SELESTAT 5070 1 338

Annexe 7.6.1 Liste des Cours Marchandises Immédiatement Accessibles DRR 2022M (182)
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Grand Est / Alsace 67-Bas-Rhin STRASBOURG CRONENBOURG Chemin Haut 67200- STRASBOURG 1260 2 566

Grand Est / Champagne-

Ardenne
08-Ardennes LUMES Route du triage 08440-LUMES

Grand Est / Champagne-

Ardenne
08-Ardennes SEDAN Rue Gaston Sauvage 08200-SEDAN 7200 2 750

Grand Est / Champagne-

Ardenne
10-Aube NOGENT SUR SEINE Place Jean Moulin 10400-NOGENT SUR SEINE 7400 2 299

Grand Est / Champagne-

Ardenne
10-Aube PREIZE Rue Danton 10600-LA CHAPELLE ST LUC 10000 1 300

Grand Est / Champagne-

Ardenne
51-Marne BAZANCOURT Impasse de la Gare 51100-BAZANCOURT 3240 1 140

Grand Est / Champagne-

Ardenne
51-Marne REIMS CERES Rue Jules Staat 51100-REIMS 11450 2 1145

Grand Est / Champagne-

Ardenne
52-Haute-Marne LANGRES Avenue de la Gare 52200-LANGRES 2500 1 94

Grand Est / Lorraine 54-Meurthe-et-Moselle CHAMPIGNEULLES Chemin de la Rompure 54250-CHAMPIGNEULLES 4500 2 605

Grand Est / Lorraine 54-Meurthe-et-Moselle CONFLANS JARNY Place de la Gare 54800-JARNY 4680 1 200

Grand Est / Lorraine 54-Meurthe-et-Moselle LONGWY Rue de la Petite Vitesse 54400-LONGWY 4950 2 528

Grand Est / Lorraine 54-Meurthe-et-Moselle VARANGEVILLE SAINT NICOLAS Rue Carnot 54110-VARANGEVILLE 2400 2 300

Grand Est / Lorraine 55-Meuse LEROUVILLE face au 4 rue du Port 55200 LEROUVILLE 3000 1 320

Grand Est / Lorraine 55-Meuse PAGNY SUR MEUSE 86 Avenue du Général de Gaulle 55190-PAGNY SUR MEUSE 7230 2 540

Grand Est / Lorraine 55-Meuse REVIGNY Rue du Dépôt 55800-REVIGNY SUR ORNAIN 2700 1 380

Grand Est / Lorraine 55-Meuse VERDUN Parking de la gare multimodale 55100 VERDUN 3922 1 262

Grand Est / Lorraine 57-Moselle METZ Route de Jouy 57160-MOULINS LES METZ 5100 2 400

Grand Est / Lorraine 88-Vosges RAON L'ETAPE Rue du Duc Ferry 88110-RAON L'ÉTAPE 8300 1 415

Hauts de France / Nord-Pas-

de-Calais
59-Nord DOUAI Boulevard de Liège 59500-DOUAI 2100 2 570

Hauts de France / Nord-Pas-

de-Calais
59-Nord MAUBEUGE Route d'Avesne 59600-MAUBEUGE 5000 2 337

Hauts de France / Nord-Pas-

de-Calais
59-Nord VALENCIENNES Chemin des Alliés 59300-VALENCIENNES 2700 2 135

Hauts de France / Nord-Pas-

de-Calais
62-Pas-de-Calais ARRAS Rue d Achicourt 62000-ARRAS 4000 1 389

Hauts de France / Nord-Pas-

de-Calais
62-Pas-de-Calais CAFFIERS Place de la gare 62132-CAFFIERS 5000 1 260

Hauts de France / Nord-Pas-

de-Calais
62-Pas-de-Calais CALAIS VILLE Avenue du président Wilson 62100-CALAIS 4000 2 902

Hauts de France / Nord-Pas-

de-Calais
62-Pas-de-Calais MARQUISE RINXENT Avenue de la gare 62720-RINXENT 4500 1 300

Hauts de France / Picardie 02-Aisne LAON Gare de Laon 02000-LAON 16400 1 600

Hauts de France / Picardie 02-Aisne MEZY Rue de la Grévière 02650-MEZY MOULINS 17000 2 1280

Hauts de France / Picardie 02-Aisne VILLERS COTTERETS Avenue de la Ferté Milon 02603 VILLERS-COTTERETS 8000 2 546

Hauts de France / Picardie 60-Oise BEAUVAIS Avenue de la République 60000-BEAUVAIS 4000 2 400

Hauts de France / Picardie 60-Oise CREIL Rue de Verdun 60180-NOGENT SUR OISE 7000 2 490

Hauts de France / Picardie 60-Oise GRANDVILLIERS Rue de la Petite Vitesse 60210-GRANDVILLIERS 4500 1 250

Hauts de France / Picardie 60-Oise LONGUEIL SAINTE MARIE Place de la Gare 60126-LONGUEIL SAINTE MARIE 3250 2 380

Hauts de France / Picardie 80-Somme HAM Place de la Gare 80400-HAM 3000 2 520

Hauts de France / Picardie 80-Somme LONGUEAU Route nationale 80330-LONGUEAU 5000 2 540

Hauts de France / Picardie 80-Somme MONTIERES 216 Rue d Abbeville 80000-AMIENS 4425 2 406

Hauts de France / Picardie 80-Somme POIX DE PICARDIE Place de la Gare 80290-POIX DE PICARDIE 8000 2 855

Hauts de France / Picardie 80-Somme SALEUX Place de la Gare 80480-SALEUX 5610 1 350

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne GRETZ ARMAINVILLIERS Avenue de la Liberté 77220-GRETZ ARMAINVILLIERS 5000 2 516

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne LA FERTE SOUS JOUARRE Rue de la Gare 77260-LA FERTE SOUS JOUARRE 3500 2 349

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne LONGUEVILLE rue Adrée LONGUEVILLE 1550 1 190

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne MEAUX Rue des Trinitaires 77100-MEAUX 10000 2 450

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne MELUN Place Galliéni 77000-MELUN 3000 3 433

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne MONTEREAU Place Sémard 77130-MONTEREAU FAULT YONNE 6000 2 380

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne NEMOURS Rue de Foljuif 77140-SAINT PIERRE LES NEMOURS 2000 1 396

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne VAIRES TORCY
ZI Chelles-Vaires Chemin du corps de 

garde
77500-CHELLES 5250 1 350

Ile-de-France 78-Yvelines TRAPPES Rue Louis Lormand 78990-ELANCOURT 4000 2 500

Ile-de-France 91-Essonne BRETIGNY Rue du Général Delestraint 91220-BRETIGNY SUR ORGE 4500 1 210

Ile-de-France 91-Essonne MASSY PALAISEAU 51 Avenue Raymond Aron 91300-MASSY 6400 2 637

Ile-de-France 93-Seine-St-Denis LE BLANC MESNIL Place du 19 mars 1962 93150-LE BLANC MESNIL 6000 1 316

Ile-de-France 93-Seine-St-Denis PANTIN 14 Rue Edouard Vaillant 93500-PANTIN 2000 1 200

Ile-de-France 94-Val-de-Marne VALENTON Rue des Longs Rideaux 94380-BONNEUIL SUR MARNE 2700 2 420

Ile-de-France 94-Val-de-Marne VILLENEUVE SAINT GEORGES TRIAGE 8 Rue du TGV 94190-VILLENEUVE SAINT GEORGES 2278 1 110

Ile-de-France 95-Val-d'Oise EPLUCHES Rue de la Gare 95310-SAINT OUEN L AUMONE 3450 2 350

Normandie / Basse-

Normandie 
14-Calvados MOULT ARGENCES Route de Saint-Pierre sur Dives 14370-MOULT 6600 2 580

Normandie / Haute-

Normandie
27-Eure GAILLON AUBEVOYE Rue Jean de Becker Rémy 27940-AUBEVOYE 6000 2 530

Normandie / Haute-

Normandie
27-Eure PONT DE L'ARCHE 4-8 Rue Paul Eluard 27460-IGOVILLE 10000 1 780

Normandie / Haute-

Normandie
76-Seine-Maritime ELBEUF SAINT AUBIN Rue de Verdun 76410-SAINT AUBIN LES ELBEUF 8560 1 490

Normandie / Haute-

Normandie
76-Seine-Maritime GRAVENCHON D81 Rond point Panneau gare SNCF GRAVENCHON 4600 1 410

Normandie / Haute-

Normandie
76-Seine-Maritime PETIT QUEVILLY Rue de l'Industrie 76100-ROUEN 7000 1 358

Normandie / Haute-

Normandie
76-Seine-Maritime ROUEN ORLEANS 

Gare de Rouen-Orléans, Boulevard 

Jean De Béthencourt
76100 - ROUEN 3750 1 435

Normandie / Haute-

Normandie
76-Seine-Maritime ROUXMESNIL Rue des Prairies 76370-ROUXMESNIL BOUTEILLES 5000 1 750

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 24-Dordogne MUSSIDAN Avenue du Général de Gaulle 24400-MUSSIDAN 1700 2 392

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 33- Gironde SAINT MARIENS 2

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 33-Gironde BORDEAUX BASSENS Rue du Port 33530-BASSENS 3800 1 620
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Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 33-Gironde BORDEAUX HOURCADE 1 Chemin du Pas de la Côte 33140-VILLENAVE D'ORNON 4470 3 434

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 33-Gironde BORDEAUX HOURCADE 2 Chemin du Pas de la Côte 33140-VILLENAVE D'ORNON 6110 2 254

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 47-Lot-et-Garonne AGEN Rue Brondeau de Senelles 47000-AGEN 4 100 3 575

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 64-Pyrénées-Atlantiques BAYONNE Chemin St Bernard 64100-BAYONNE 1250 2 307

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 64-Pyrénées-Atlantiques HENDAYE Avenue d'Espagne cour Bidassoa 64700-HENDAYE 5070 2 486

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 64-Pyrénées-Atlantiques HENDAYE 2 Avenue d'Espagne cour Bidassoa 64700-HENDAYE 7800 3 780

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 64-Pyrénées-Atlantiques LE BOUCAU Quai du Bazé 64340-LE BOUCAU 2500 1 362

Nouvelle Aquitaine / Limousin 19-Corrèze USSEL Avenue Pierre Semard 19200-USSEL 2000 2 250

Nouvelle Aquitaine / Poitou-

Charentes
16-Charente ANGOULEME Rue Leclerc Chauvin 16000-ANGOULEME 7900 1 415

Nouvelle Aquitaine / Poitou-

Charentes
16-Charente MONTMOREAU Rue de la station 16190 -SAINT-AMANT 3 355 2 170

Nouvelle Aquitaine / Poitou-

Charentes
17-Charente Maritime ROCHEFORT Rue de Mouillepieds  17300-ROCHEFORT 8 060 1 450

Nouvelle Aquitaine / Poitou-

Charentes
24-Dordogne LE BUISSON Avenue de Nouvelle Aquitaine 24480 Le Buisson-de-Cadouin 1700 2 530

Nouvelle Aquitaine / Poitou-

Charentes
86-Vienne CHATELLERAULT Allée des iris 86100-CHATELLERAULT 2875 2 475

Nouvelle Aquitaine / Poitou-

Charentes
86-Vienne POITIERS GRAND PONT Triage SNCF Grand Pont 86360-CHASSENEUIL DU POITOU 8300 1 350

Nouvelle Aquitaine / Poitou-

Charentes
86-Vienne SAINT SAVIOL Avenue de la Gare 86400-SAINT SAVIOL 3000 1 260

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
11-Aude CARCASSONNE Chemin des Tramways 11000-CARCASSONNE 16520 2 527

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
30-Gard ALES Boulevard Talabot 30100-ALES 1500 2 480

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
30-Gard L'ARDOISE PORT

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
30-Gard SAINT CESAIRE Chemin du Chai 30000-NIMES 4500 1 380

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
34-Hérault BEZIERS Avenue Joseph Lazare 34500-BÉZIERS 2000 1 230

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
34-Hérault SETE Route de Cayenne 34200-SETE

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
48-Lozère SAINT CHELY D'APCHER 45 Avenue de la Gare 48200-SAINT CHELY D'APCHER 1500 2 203

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
66-Pyrénées-Orientales LE BOULOU PERTHUS Avenue Jean Moulin 66160-LE BOULOU 2700 1 276

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
66-Pyrénées-Orientales PERPIGNAN  1 Rue de Lisbonne Zone Saint Charles 66000-PERPIGNAN 4000 1 410

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
66-Pyrénées-Orientales PERPIGNAN  2 Rue de Lisbonne Zone Saint Charles 66000-PERPIGNAN 3000 1 350

Occitanie / Languedoc-

Roussillon
66-Pyrénées-Orientales SAINT JEAN PLA DE CORTS 6 Chemin de la Pavé 66400 - SAINT JEAN PLA DE CORTS 5100 1 300

Occitanie / Midi-Pyrénées 09-Ariège FOIX Rue des Marchandises 09000-FOIX 4500 2 350

Occitanie / Midi-Pyrénées 09-Ariège TARASCON SUR ARIEGE Avenue Vaillant Couturier 09400-TARASCON SUR ARIEGE 3500 1 400

Occitanie / Midi-Pyrénées 12-Aveyron CAPDENAC ZI la Rotonde 12700-CAPDENAC GARE 5500 2 967

Occitanie / Midi-Pyrénées 12-Aveyron RODEZ Chemin de Canac 12000 RODEZ 2000 2 290

Occitanie / Midi-Pyrénées 12-Aveyron VIVIEZ DECAZEVILLE ZI du Bourg 12110-VIVIEZ 12000 5 725

Occitanie / Midi-Pyrénées 31-Haute-Garonne BOUSSENS Avenue de la Gare 31360-BOUSSENS 2700 2 419

Occitanie / Midi-Pyrénées 31-Haute-Garonne MONTREJEAU GOURDAN POLIGNAN rue des écoles 31210 GOURDAN POLIGNAN 4500 1 300

Occitanie / Midi-Pyrénées 31-Haute-Garonne TOULOUSE SAINT JORY Route de la Plage 31150 LESPINASSE 15000 2 450

Occitanie / Midi-Pyrénées 32-Gers AUCH Avenue Pierre Mendes France 32000-AUCH 3500 1 319

Occitanie / Midi-Pyrénées 46-Lot BRETENOUX BIARS Rue du 19 Mars 1962 46130 Biars sur Cère 4000 2 400

Occitanie / Midi-Pyrénées 46-Lot SAINT DENIS PRES CATUS
13 rue de la Fraternité

47300 Villeneuve-sur-Lot 2400 2 356

Occitanie / Midi-Pyrénées 65-Hautes-Pyrénées LANNEMEZAN Avenue de la Gare 65300-LANNEMEZAN 2900 2 300

Occitanie / Midi-Pyrénées 65-Hautes-Pyrénées TARBES Rue Robert d Estarac 65000-TARBES 5000 2 970

Occitanie / Midi-Pyrénées 81-Tarn ALBI Place Stalingrad 81000-ALBI 2000 4 290

Occitanie / Midi-Pyrénées 81-Tarn CASTRES Chemin Gibbs 81100-CASTRES 15000 1 880

Occitanie / Midi-Pyrénées 82-Tarn-et-Garonne MONTAUBAN Avenue Chamier 82000-MONTAUBAN 5000 2 334

Pays-de-la-Loire 44-Loire-Atlantique MONTOIR DE BRETAGNE 9000 1 375

Pays-de-la-Loire 49-Maine-et-Loire SAUMUR RIVE DROITE Avenue David d'Angers 49400-SAUMUR 4900 2 588

Pays-de-la-Loire 72-Sarthe CHATEAU DU LOIR D10 Rue Rougemeont 72500-CHATEAU DU LOIR 8500 2 500

Pays-de-la-Loire 72-Sarthe LE MANS 1 Rue de la Foucaudière 72100-LE MANS 3200 1 160

Pays-de-la-Loire 72-Sarthe LE MANS 2 Rue de la Foucaudière 72100-LE MANS 8500 2 440

Provence-Alpes-Côte d'Azur 05-Hautes-Alpes VEYNES DEVOLUY Route de serres (D994) face au N° 13 05950 VEYNES 2720 2 500

Provence-Alpes-Côte d'Azur 06-Alpes-Maritimes ANTIBES Rue du Général Vautrin 06600-ANTIBES 3200 1 230

Provence-Alpes-Côte d'Azur 06-Alpes-Maritimes NICE SAINT ROCH 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône FOS COUSSOUL ZI du Ventillon 13 270-FOS SUR MER 3500 1 300

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône MARTIGUES Route de la Gare de Lavéra 13500-MARTIGUES 4500 1 260

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône MIRAMAS Avenue Falabrègues 13140-MIRAMAS 1340 1 116

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône PAS DES LANCIERS   Avenue du Romarin 13 127 VITROLLES 1000 1 100

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône ROGNAC Avenue de Verdun 13340-ROGNAC 3000 2 383

Provence-Alpes-Côte d'Azur 84-Vaucluse AVIGNON Chemin de courtines 84000 AVIGNON 5000 3 588

Provence-Alpes-Côte d'Azur 84-Vaucluse BOLLENE D994 rue Pellegrin 84500-BOLLENE 2400 1 200

Provence-Alpes-Côte d'Azur 84-Vaucluse CAVAILLON Avenue Pierre Sémard 84300-CAVAILLON 5000 2 725
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Nouvelle / Ancienne Région Département Site

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône AIX-MARCHANDISES

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 03-Allier DOMPIERRE SEPT FONS

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 03-Allier LA FERTE HAUTERIVE 

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 03-Allier MOULINS SUR ALLIER

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 15-Cantal NEUSSARGUES

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 43-Haute-Loire BRIOUDE

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 43-Haute-Loire LANGEAC

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 43-Haute-Loire LE PUY

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 63-Puy-de-Dôme PONT DE DORE

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 63-Puy-de-Dôme RIOM CHATEL GUYON  

Auvergne Rhône Alpes / Auvergne 63-Puy-de-Dôme VOLVIC

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 01-Ain CULOZ

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 07-Ardèche LE POUZIN

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 26-Drôme DIE

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 26-Drôme PIERRELATTE

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 26-Drôme SAINT VALLIER SUR RHÔNE

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 38-Isère PONT DE CLAIX

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 42-Loire MONTROND LES BAINS 

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 42-Loire SAINT JUST SAINT RAMBERT

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 69-Rhône BADAN

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 69-Rhône LAMURE SUR AZERGUES GARE

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 69-Rhône SAINT FONS

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 73-Savoie SAINT BERON

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 74-Haute-Savoie ANNECY

Auvergne Rhône Alpes / Rhône-Alpes 74-Haute-Savoie ANNEMASSE

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 21-Côte d'Or CHATILLON SUR SEINE

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 21-Côte d'Or LES LAUMES ALESIA

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 21-Côte d'Or SAINT JEAN DE LOSNE

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 58-Nièvre CLAMECY

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 58-Nièvre COSNE SUR LOIRE

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 58-Nièvre LA CHARITE

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 71-Saône-et-Loire MONTCEAU LES MINES

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 71-Saône-et-Loire PARAY LE MONIAL

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 89-Yonne AVALLON

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 89-Yonne LAROCHE MIGENNES

Bourgogne Franche Comte / Bourgogne 89-Yonne SENS

Annexe 7.6.2 Liste des Cours Marchandises Accessibles Après Diagnostic et remise en 

état éventuelle DRR 2022M (186 cours)
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Bourgogne Franche Comte / Franche-Comté 39-Jura SAINT AMOUR

Bourgogne Franche Comte / Franche-Comté 70-Haute-Saône GRAY

Bourgogne Franche Comte / Franche-Comté 70-Haute-Saône HERICOURT

Bretagne 22-Côtes d'Armor GUINGAMP

Bretagne 22-Côtes d'Armor LAMBALLE

Bretagne 29-Finistère BREST

Bretagne 29-Finistère PLEYBER CHRIST

Bretagne 56-Morbihan AURAY

Bretagne 56-Morbihan PONTIVY

Bretagne 56-Morbihan QUESTEMBERT

Centre Val de Loire / Centre 18-Cher SAINT AMAND MONTROND

Centre Val de Loire / Centre 28-Eure-et-Loir NOGENT LE ROTROU

Centre Val de Loire / Centre 36-Indre CHATEAUROUX BITRAY

Centre Val de Loire / Centre 36-Indre NEUVY PAILLOUX

Centre Val de Loire / Centre 37-Indre-et-Loire CHATEAU RENAULT

Centre Val de Loire / Centre 37-Indre-et-Loire PORT BOULET

Centre Val de Loire / Centre 37-Indre-et-Loire PORT DE PILES 

Centre Val de Loire / Centre 41-Loir-et-Cher VENDÔME

Centre Val de Loire / Centre 41-Loir-et-Cher VILLEFRANCHE SUR CHER

Centre Val de Loire / Centre 45-Loiret PATAY

Centre Val de Loire / Centre 45-Loiret PITHIVIERS

Centre Val de Loire / Centre 45-Loiret VILLENEUVE D INGRE

Grand Est / Alsace 67-Bas-Rhin BISCHHEIM

Grand Est / Alsace 67-Bas-Rhin LAUTERBOURG

Grand Est / Alsace 67-Bas-Rhin SELESTAT 2

Grand Est / Alsace 67-Bas-Rhin STRASBOURG HAUSBERGEN TRIAGE

Grand Est / Alsace 68-Haut-Rhin BANTZENHEIM

Grand Est / Alsace 68-Haut-Rhin MULHOUSE NORD

Grand Est / Champagne-Ardenne 08-Ardennes NOUZONVILLE 

Grand Est / Champagne-Ardenne 10-Aube ARCIS SUR AUBE

Grand Est / Champagne-Ardenne 51-Marne CHALONS EN CHAMPAGNE

Grand Est / Champagne-Ardenne 51-Marne FERE CHAMPENOISE

Grand Est / Champagne-Ardenne 51-Marne SILLERY 

Grand Est / Champagne-Ardenne 52-Haute-Marne MERREY

Grand Est / Lorraine 54-Meurthe-et-Moselle AUDUN LE ROMAN 

Grand Est / Lorraine 57-Moselle APACH 

Grand Est / Lorraine 57-Moselle BENING 

Grand Est / Lorraine 57-Moselle BOUZONVILLE GARE 

Grand Est / Lorraine 57-Moselle FORBACH

Grand Est / Lorraine 57-Moselle MORHANGE   

Grand Est / Lorraine 57-Moselle SARREGEMINES
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Grand Est / Lorraine 57-Moselle THIONVILLE

Grand Est / Lorraine 88-Vosges CHATENOIS DOLAINCOURT

Grand Est / Lorraine 88-Vosges CONTREXEVILLE

Grand Est / Lorraine 88-Vosges EPINAL

Grand Est / Lorraine 88-Vosges SAINT DIE 

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 59-Nord ANOR

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 59-Nord ARMENTIERES  

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 59-Nord COUDEKERQUE

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 59-Nord HAUTMONT

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 59-Nord TOURCOING MARCHANDISES

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 62-Pas-de-Calais ARQUES

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 62-Pas-de-Calais BOISLEUX

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 62-Pas-de-Calais BOULOGNE VILLE

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 62-Pas-de-Calais CONCHIL LE TEMPLE

Hauts de France / Nord-Pas-de-Calais 62-Pas-de-Calais CORBEHEM

Hauts de France / Picardie 02-Aisne CHAUNY

Hauts de France / Picardie 02-Aisne GUIGNICOURT

Hauts de France / Picardie 02-Aisne TERGNIER

Hauts de France / Picardie 60-Oise RIBECOURT

Hauts de France / Picardie 60-Oise VAUMOISE

Hauts de France / Picardie 80-Somme CHAULNES

Hauts de France / Picardie 80-Somme MONTDIDIER

Ile-de-France 75-Paris MONTROUGE CHATILLON 

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne NANGIS

Ile-de-France 77-Seine-et-Marne VAIRES TORCY 

Ile-de-France 78-Yvelines HOUDAN  

Ile-de-France 78-Yvelines ISSOU PORCHEVILLE 

Ile-de-France 78-Yvelines ROSNY SUR SEINE 

Ile-de-France 91-Essonne CORBEIL ESSONNES

Ile-de-France 91-Essonne MAROLLES EN HUREPOIX

Ile-de-France 93-Seine-St-Denis SAINT OUEN LES DOCKS

Ile-de-France 94-Val-de-Marne IVRY SUR SEINE

Ile-de-France 94-Val-de-Marne ORLY ENTREPOT CHRONOFROID

Ile-de-France 94-Val-de-Marne VILLENEUVE LE ROI

Ile-de-France 95-Val-d'Oise ARGENTEUIL TRIAGE  

Normandie / Basse-Normandie 14-Calvados MEZIDON 

Normandie / Basse-Normandie 50-Manche FOLLIGNY 

Normandie / Basse-Normandie 50-Manche VALOGNES 

Normandie / Basse-Normandie 61-Orne ARGENTAN

Normandie / Haute-Normandie 27-Eure ETREPAGNY

Normandie / Haute-Normandie 27-Eure EVREUX EMBRANCHEMENT
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Normandie / Haute-Normandie 27-Eure GISORS EMBRANCHEMENT

Normandie / Haute-Normandie 27-Eure SAINT PIERRE DU VAUVRAY

Normandie / Haute-Normandie 27-Eure SERQUIGNY

Normandie / Haute-Normandie 76-Seine-Maritime AUMALE

Normandie / Haute-Normandie 76-Seine-Maritime LE HAVRE SOQUENCE

Normandie / Haute-Normandie 76-Seine-Maritime MAROMME 

Normandie / Haute-Normandie 76-Seine-Maritime OISSEL

Normandie / Haute-Normandie 76-Seine-Maritime ROUEN ORLEANS 

Normandie / Haute-Normandie 76-Seine-Maritime SERQUEUX

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 24-Dordogne BERGERAC

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 24-Dordogne THIVIERS

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 33- Gironde SAINT MARIENS

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 33-Gironde COUTRAS

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 40-Landes LABOUHEYRE

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 40-Landes MORCENX

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 40-Landes YCHOUX

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 64-Pyrénées-Atlantiques PAU  

Nouvelle Aquitaine / Aquitaine 64-Pyrénées-Atlantiques PUYOO

Nouvelle Aquitaine / Limousin 19-Corrèze BRIVE ESTAVEL

Nouvelle Aquitaine / Limousin 23-Creuse FELLETIN 

Nouvelle Aquitaine / Limousin 23-Creuse LAVAUFRANCHE

Nouvelle Aquitaine / Limousin 87-Haute-Vienne LE DORAT

Nouvelle Aquitaine / Limousin 87-Haute-Vienne LIMOGES

Nouvelle Aquitaine / Limousin 87-Haute-Vienne SAINT JUNIEN 

Nouvelle Aquitaine / Poitou-Charentes 16-Charente CHATEAUNEUF SUR CHARENTE 

Nouvelle Aquitaine / Poitou-Charentes 17-Charente Maritime SURGERES

Nouvelle Aquitaine / Poitou-Charentes 79-Deux-Sèvres NIORT ROMAGNE

Occitanie / Languedoc-Roussillon 11-Aude LEZIGNAN AUDE

Occitanie / Languedoc-Roussillon 11-Aude PORT LA NOUVELLE 

Occitanie / Languedoc-Roussillon 30-Gard NIMES COURBESSAC

Occitanie / Languedoc-Roussillon 30-Gard REMOULINS

Occitanie / Languedoc-Roussillon 34-Hérault COLOMBIERS

Occitanie / Languedoc-Roussillon 34-Hérault MONTPELLIER PRES D'ARENES 

Occitanie / Languedoc-Roussillon 48-Lozère LANGOGNE 

Occitanie / Languedoc-Roussillon 66-Pyrénées-Orientales PORT VENDRES 

Occitanie / Languedoc-Roussillon 66-Pyrénées-Orientales RIVESALTES

Occitanie / Languedoc-Roussillon 66-Pyrénées-Orientales SAINT PAUL DE FENOUILLET

Occitanie / Midi-Pyrénées 12-Aveyron NAUCELLE

Occitanie / Midi-Pyrénées 12-Aveyron SEVERAC  LE CHATEAU 

Occitanie / Midi-Pyrénées 31-Haute-Garonne CARBONNE 

Occitanie / Midi-Pyrénées 46-Lot BAGNAC 
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Occitanie / Midi-Pyrénées 46-Lot CAHORS

Occitanie / Midi-Pyrénées 46-Lot GIGNAC CRESSENSAC

Occitanie / Midi-Pyrénées 81-Tarn LA ROUBINARIE CHANTIER TRANSCONTENEURS

Occitanie / Midi-Pyrénées 81-Tarn LABRUGUIERE 

Occitanie / Midi-Pyrénées 81-Tarn LAVAUR

Occitanie / Midi-Pyrénées 82-Tarn-et-Garonne BEAUMONT DE LOMAGNE

Occitanie / Midi-Pyrénées 82-Tarn-et-Garonne LEXOS

Occitanie / Midi-Pyrénées 82-Tarn-et-Garonne VALENCE D'AGEN

Pays-de-la-Loire 44-Loire-Atlantique NANTES

Pays-de-la-Loire 49-Maine-et-Loire ECOUFLANT 

Pays-de-la-Loire 53-Mayenne LAVAL 

Pays-de-la-Loire 85-Vendée L'HERBERGEMENT

Provence-Alpes-Côte d'Azur 04-Alpes-de-Haute-Provence MANOSQUE

Provence-Alpes-Côte d'Azur 04-Alpes-de-Haute-Provence SAINT AUBAN 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 05-Hautes-Alpes ASPRES SUR BUECH

Provence-Alpes-Côte d'Azur 05-Hautes-Alpes EMBRUN

Provence-Alpes-Côte d'Azur 05-Hautes-Alpes LARAGNE 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 05-Hautes-Alpes SAVINES

Provence-Alpes-Côte d'Azur 06-Alpes-Maritimes CANNES MARCHANDISES

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône ARLES

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône MARSEILLE SAINT MARCEL

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône SAINT MARTIN DE CRAU 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13-Bouches du Rhône SENAS

Provence-Alpes-Côte d'Azur 83-Var CARNOULES

Provence-Alpes-Côte d'Azur 83-Var HYERES

Provence-Alpes-Côte d'Azur 83-Var LES ARCS
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Nom du chantier Adresse N°
Longueur apte à la 

manutention (ml)

Nom de la 

cour

Manutention 2019 

(existante ou 

potentielle)

Chemin de Courtine 114 230 114 Grue(s)

84 000 AVIGNON 116 277

120 285

122 285

124 275

128 345

130 345

132 400

134 400

Longueur totale VF manutentionnables 2842

BORDEAUX Hourcade rue Radio Londres 40-45 660 720

33130  BEGLES 661 720

662 705

663 705

664 705

665 450

666 450

Longueur totale VF manutentionnables 4455

CLERMONT-FERRAND Gerzat 2, rue de l'Industrie 7 315

63360 GERZAT 9 315

11 260

13 260

Longueur totale VF manutentionnables 1150

COGNAC 14, place de la Gare 15 220

16100 COGNAC 17 220

Longueur totale VF manutentionnables 440

DIJON Gevrey Chemin des Etangs 205 350

21 160 PERRIGNY LES DIJON 207 350

209 350

211 150 Grue(s)

Longueur totale VF manutentionnables 1200

HENDAYE Cour de la Gare Bidassoa 72 260

64700 HENDAYE 74 260

76 260

Longueur totale VF manutentionnables 780

LYON Vénissieux 5, Chemin du Charbonnier 114 160 Grue(s)

69200 VENISSIEUX 118 205

120 205

122 320

124 320

136 390 Grue(s)

202 260

204 260

220 350 Grue(s)

224 160 Grue(s)

Longueur totale VF manutentionnables 2630

LYON Saint-Priest 63, rue du Beaujolais 98 300

69800 SAINT-PRIEST 100 300

150 370

152 370

154 370

Longueur totale VF manutentionnables 1710

MARSEILLE Canet 1 29, Bld Ferdinand de Lesseps 29 320

13014  MARSEILLE 27 320

25 300

23 300

21 310

19 245

17 245

15 195

Longueur totale VF manutentionnables 2235

NANCY Champigneulles 9, Chemin  de la Rompure 341 400

54390 FROUARD 343 400

349 110 Grue(s)

Longueur totale VF manutentionnables 910

NOISY-LE-SEC 11, rue Emmanuel Arago 11 394

93130 NOISY-LE-SEC 10 394

9 400

1 Portique

1 1 Portique

2 1 Portique

2 Portiques

1 Portique

Grue(s)

Grue(s)

2 Portiques

2 Portiques

1 1 Portique

2 1 Portique

1 Portique

Grue(s)

1 Portique

1 Portique

1 Portique

 1 Portique

1 1 Portique

2 2 Portiques

3 1 Portique

Annexe 7.6.3 Liste des 18 Chantiers de Transport Combiné

AVIGNON Courtine

116/120 Grue(s)

122/124 Grue(s)

128/130 2 Portiques

132/134 2 Portiques

Proposée au retrait à compter de fin 2023 - Projet de cession du site 
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8 400

7 344

6 344

5 344

4 325

3 325

2 325

Longueur totale VF manutentionnables 3595

PARIS Chapelle 13-15, Av de la porte de la Chapelle 12 330

75018 PARIS 14 315

15 280

16 280

17 235

18 235

Longueur totale VF manutentionnables 1675

PARIS Valenton 1, rue Pierre Sémard 85 585 1 Sud Grue(s)

94380 BONNEUIL sur Marne 83 550 1 Nord Grue(s)

79 540 2 Grue(s)

77 494

75 494

73 494

71 417

69 417

67 417

65 490

63 490

61 490

121 540

123 540

125 540

Longueur totale VF manutentionnables 7498

PERPIGNAN Saint-Charles Gare Marchandises Saint-Charles 93 375 Grue(s)

66000 PERPIGNAN 95 375 Grue(s)

97 750

99 750

101 750

103 750

Longueur totale VF manutentionnables 3750

RENNES Avenue Chardonnet 7 345

35000 RENNES 8 345

9 210

12 245

13 245

Longueur totale VF manutentionnables 1390

TOULOUSE Fenouillet 5, rue Seveso A 300 1

31150 FENOUILLET B 300

C 300

D 330 2

E 330

F 330

Longueur totale VF manutentionnables 1890

TOULOUSE Saint-Jory RN 20 D 500

31150 FENOUILLET C 500

B 450

A 450

Longueur totale VF manutentionnables 1900

TOURS Saint-Pierre des Corps Rue Charles Duval D 255

37700 ST PIERRE DES CORPS E 245

Longueur totale VF manutentionnables 500

Grue(s)

Grue(s)

2 Portiques

Grue(s)

Grue(s)

SITE INACCESSIBLE JUSQU’À NOUVEL AVIS

Grue(s)

3 2 Portiques

4 2 Portiques

5 2 Portiques

6 2 Portiques

2 Portiques

2 Portiques

1 Portique

Portique(s)

Portique(s)

2 1 Portique

3 1 Portique

4 1 Portique

Grue(s)
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ANNEXE 7.7

SITES NON UTILISÉS DEPUIS PLUS DE 2 ANS
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Alixan-Châteauneuf-d'Isère AURA 2 110

Aurec AURA 1 96

Barberier-Brout-Vernet AURA 1 400

Bayet AURA 1 365

Beaurepaire AURA 7 1158

Beaurières AURA 2 277

Bourg-Lastic-Messeix AURA 2 345

Bouthéon AURA 7 1417

Cevins AURA 1 280

Charlieu AURA 3 515

Chavenon AURA 1 621

Doyet-la-Presle AURA 2 925

Dunières AURA 2 335

Embt Km 9,2 AURA 1 450

Feurs AURA 9 1554

Givors-Canal AURA 10 2105

Grand-Croix AURA 1 58

Grésy-sur-Aix AURA 1 140

La Miouze-Rochefort AURA 3 478

Les Ancizes-St-Georges AURA 3 879

Leyment AURA 1 59

Longeray-Léaz AURA 1 139

Manthes-Lapeyrouse AURA 3 231

Mont-Dore AURA 5 687

Neuville-sur-Saône AURA 16 6858

Noirétable AURA 4 741

Parent-Coudes-Champeix AURA 3 196

Pont-du-Château AURA 3 553

Reyrieux AURA 1 270

Seyssel-Corbonod AURA 5 885

Ste-Foy-l'Argentière AURA 2 500

St-Éloy AURA 9 2985

St-Étienne-Bellevue AURA 9 1584

St-Georges-de-Commiers AURA 6 2190

St-Germain-l'Espinasse AURA 3 484

St-Gervais-Châteauneuf AURA 1 167

St-Marcellin (Loire) AURA 2 270

St-Ours-les-Roches AURA 1 24

St-Pourçain-sur-Sioule AURA 4 807

Tronget AURA 1 241
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Allerey BFC 2 78

Arbois BFC 2 170

Arc-et-Senans BFC 1 296

Champdôtre-Pont BFC 3 1547

Chaufailles BFC 5 962

Ciry-le-Noble BFC 3 392

Creveney-Saulx BFC 2 0

Deluz BFC 1 63

Devecey BFC 2 315

Fourchambault BFC 3 956

Franxault BFC 1 314

Gergy BFC 4 701

Grand-Contour BFC 1 222

La Gravoine BFC 1 275

Lux BFC 6 449

Mirebeau-sur-Bèze BFC 3 870

Monéteau-Gurgy BFC 1 186

Morvillars BFC 1 50

Myennes BFC 2 130

Novillars BFC 1 54

Orchamps BFC 1 260

Pont-de-Roide BFC 2 60

Prémery BFC 3 580

Saône BFC 1 125

Seveux BFC 3 1217

St-Aubin (Jura) BFC 2 442

St-Bonnet-en-Bresse BFC 9 0

Ste-Croix BFC 1 102

St-Julien-Écuisses BFC 5 926

St-Léger-sur-Dheune BFC 3 637

Tamnay-Châtillon BFC 1 240

Tilchâtel BFC 2 386

Villedieu-Chanliau BFC 1 120
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Bannalec BPL 1 35

Beslé BPL 4 1140

Broons BPL 2 341

Concarneau BPL 2 100

Embt SCBM BPL 1 50

Hennebont BPL 8 2727

Ingrandes-sur-Loire BPL 2 427

Kerhuon BPL 1 20

La Boissière BPL 4 200

La Chapelle-du-Chêne BPL 1 319

La Chapelle-sur-Erdre BPL 3 984

La Poterie BPL 2 40

Le Légué BPL 5 5265

Le Rody BPL 3 842

Les Lacs BPL 1 40

Monbizot BPL 3 591

Nantilly-Saumur BPL 3 543

Neau BPL 1 210

Noyal-Acigné BPL 3 436

Plaintel BPL 3 553

Plancoët BPL 3 1172

Pleine-Fougères BPL 1 50

Port-Brillet BPL 2 1440

Roscoff BPL 3 887

St-Gildas-des-Bois BPL 5 1649

St-Joseph BPL 6 756

St-Nicolas-des-Eaux BPL 1 242

Trémentines BPL 5 783

Uzel BPL 2 395

Voivres BPL 3 1004
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Argent CVL 5 1654

Ascoux CVL 1 200

Asnières-lès-Bourges CVL 11 1088

Aubigny-sur-Nère CVL 9 830

Aunay-Tréon CVL 5 635

Auneau ville CVL 2 545

Bossay CVL 1 200

Cerdon-du-Loiret CVL 3 375

Chantier VB de La Gratouille CVL 4 1970

Château-la-Vallière CVL 1 345

Chécy-Mardié CVL 5 981

Garnay CVL 4 115

La Chapelle-Vendômoise CVL 3 561

La Foulonnerie CVL 1 600

Le Grand-Pressigny CVL 3 520

Les Bordes CVL 2 880

Lunery CVL 2 100

Menars CVL 1 86

Notre-Dame-d'Oé CVL 1 30

Selles-sur-Cher CVL 5 1333

St-Germain-du-Puy CVL 2 680

St-Jean-de-Braye CVL 4 765

St-Satur (Cher) CVL 4 1191

St-Sauveur-Châteauneuf CVL 1 260

Sully-sur-Loire CVL 6 1058

Tournon-St-Martin CVL 2 390

Vennecy CVL 2 570

Vierzon-Forges CVL 4 957
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Attigny (Ardennes) GE 5 1883

Berthelming GE 2 430

Bitche GE 7 2150

Breuvannes GE 4 1693

Brumath GE 3 1175

Buzy(Meuse) GE 1 0

Cernay GE 1 50

Chaligny-Neuves-Maisons GE 2 822

Chapelle Saint Luc GE 1 0

Châtel-Nomexy GE 4 945

Chevillon GE 2 667

Clermont-en-Argonne GE 2 644

Crancey GE 1 25

Deville GE 1 250

Dieuze GE 6 1555

Drulingen GE 3 280

Estissac GE 3 380

Eurville GE 1 0

Faulquemont GE 7 1260

Fontenoy-sur-Moselle GE 2 110

Foug GE 3 0

Fumay GE 3 645

Gigny-Brandonvillers GE 1 524

Gondrecourt-le-Château GE 2 630

Graffenstaden GE 9 1925

Graffenwald GE 1 0

Guebwiller GE 2 0

Hargarten-Falck GE 31 12035

Heiligenberg-Molkirch GE 1 0

Île-Napoléon GE 8 990

Jeandelize GE 1 0

Laferté-sur-Amance GE 1 550

Lamarche GE 6 2083

Liffol-le-Grand GE 1 630

Manois GE 3 722

Margut-Fromy GE 5 975

Menaucourt GE 2 488

Metz-devant-les-Ponts GE 10 4151

Mirecourt GE 9 1904

Montiéramey GE 3 950

Montreux-Vieux GE 10 5093

Mouzon GE 2 910

Mussy-sur-Seine GE 3 900

Niederbronn-les-Bains GE 1 40

Nouvion-sur-Meuse GE 2 550

Nouzonville GE 8 3720

Occey GE 1 21

Peltre GE 3 1330

Petit-Réderching GE 1 250
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Poix-Terron GE 7 1970

Réguisheim GE 1 50

Rilly-la-Montagne GE 1 320

Rimaucourt GE 3 880

Rixheim GE 2 0

Rosheim GE 1 0

Ste-Croix-en-Plaine GE 1 30

Ste-Menehould GE 3 755

Stenay GE 1 330

St-Léonard GE 2 303

Tournes GE 8 5630

Turckheim GE 2 90

Veuxhaulles GE 3 602

Vézelise GE 5 1933

Vignory GE 1 75

Ville-en-Vermois GE 13 7627

Villeneuve-l'Archevêque GE 4 532

Vincey GE 3 388
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Breteuil HBN 8 1999

Bueil HBN 6 2471

Condé-sur-Huisne HBN 1 400

Damville HBN 1 182

Évreux-Navarre HBN 3 1175

Fécamp HBN 10 3657

Honfleur HBN 5 3050

Le Theil-La Rouge HBN 3 580

Les Ifs HBN 6 3905

Louviers HBN 3 2150

Pontorson-Mont-St-Michel HBN 3 901

Prey HBN 3 1110

St-André-de-l'Eure HBN 2 99

St-Aubin-du-Vieil-Évreux HBN 2 897

St-Pierre-le-Viger-Fontaine-le-Dun HBN 1 80

St-Vaast-Bosville HBN 1 439
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Aire-sur-la-Lys HDF 1 444

Arleux HDF 2 808

Attichy HDF 1

Baisieux HDF 3

Bavay HDF 1 1016

Biache-St-Vaast HDF 7

Catenoy HDF 6

Chaumont-en-Vexin HDF 5

Chocques HDF 7 3170

Cousolre HDF 1 600

Crouy HDF 6 2553

Dourges HDF 5 1490

Douzies HDF 2 533

Ennetières-en-Weppes HDF 1 280

Épehy HDF 2 887

Ferrière-la-Grande HDF 1 1270

Fresnoy-le-Grand HDF 22 2589

Gannes HDF 2 394

Hermes-Berthecourt HDF 4

La Madeleine HDF 14 6929

Landrecies HDF 10 2640

Le Cateau HDF 13 4603

Le Quesnoy HDF 7 4423

Liancourt-Rantigny HDF 3 783

Lillers HDF 6 2637

Lomme HDF 6 3660

Marais-de-Lomme HDF 1 1580

Maulde-Mortagne HDF 2 661

Méru HDF 4 214

Mont-Notre-Dame HDF 3 1600

Mouy-Bury HDF 3

Nogent-l'Artaud-Charly HDF 5 981

Onnaing HDF 3 612

Pont-Ste-Maxence HDF 12 3841

Précy-sur-Oise HDF 7

Rémy HDF 1 27

Rethondes HDF 1 368

Ronchin HDF 6 975

Roubaix HDF 1 2308

Roye (Somme) HDF 1 622

Seclin HDF 14 6108

Sequedin HDF 4 1293

St-Armand-les-Eaux HDF 10

Venizel HDF 8 165

Vic-sur-Aisne HDF 3 883

Vierzy HDF 6 671

Wizernes HDF 2 424
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Bernes IDF 3 0

Éragny-Neuville IDF 2 583

Héricy IDF 2 988

La Chapelle-la-Reine IDF 2 346

La Ferté-Gaucher IDF 2 0

Le Plant-Champigny IDF 4 0

Longjumeau IDF 5 0

Maule IDF 4 1460

Mortcerf IDF 1 235

Nanteuil-Saâcy IDF 4 125

Triel-sur-Seine IDF 1 540

Trilport IDF 5 200

Vaux-sur-Seine IDF 1 550

Villiers-sur-Marne-Le Plessis-Trévise IDF 2 0

Wissous IDF 6 1452
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Auzances NA 2 665

Blaye NA 5 1380

Bon-Encontre NA 1 50

Château-l'Évêque NA 1 48

Coulon NA 1 175

Évaux-les-Bains NA 1 239

Eygurande-Merlines NA 4 1746

Lamothe NA 4 1011

Lasserre NA 1 150

Lavardac NA 1 150

Le Bugue NA 1 178

Les Bardys NA 1 106

Létrade NA 3 660

Montendre NA 1 460

Oloron-Ste-Marie NA 1 380

Parcoul-Médillac NA 3 52

Parsac-Gouzon NA 2 422

Pointe-de-Grave NA 1 172

Roquefort (Landes) NA 3 810

Ruelle NA 4 1136

St-Aigulin-La Roche-Chalais NA 1 200

St-Avit NA 1 270

St-Sébastien NA 4 907
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Libellé SAF DT Nbr. VS Nbr. De KM de voie

Aramon OCC 4 397

Assier OCC 1 386

Balaruc OCC 1 100

Baraqueville-Carcenac-Peyralès OCC 2 404

Bessèges OCC 3 635

Bize (Aude) OCC 4 580

Castelnau-Rivière-Basse OCC 1 42

Cier-de-Luchon OCC 1 90

Cieurac (Lot) OCC 1 136

Condom OCC 6 1470

Damiatte-St-Paul OCC 1 250

Dégagnac OCC 1 100

Faugères OCC 1 275

Gaillac OCC 9 1573

Lamothe-Fénelon OCC 2 608

Larrazet OCC 1 119

Laval-de-Cère OCC 2 314

Lectoure OCC 2 524

Luchon OCC 1 115

Luc-Primaube OCC 4 482

Magalas OCC 1 509

Marignac-St-Béat OCC 3 930

Montpezat OCC 2 534

Nogaro OCC 1 310

Nuces OCC 1 80

Pont-St-Esprit OCC 2 883

Quillan OCC 2 555

Revel-Sorèze OCC 1 479

Riscle OCC 2 512

Rocamadour-Padirac OCC 1 139

Salindres OCC 2 279

Sarrancolin OCC 3 328

St-Ambroix OCC 1 352

St-Cyprien-Arènes OCC 2 1053

St-Gilles-du-Gard OCC 4 912

St-Pé-de-Bigorre OCC 1 395

Ussat-les-Bains OCC 1 38

Vauvert OCC 4 476

Vias OCC 1 452

Vic-Bigorre OCC 3 431

Vielmur-sur-Agout OCC 1 265
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Argentière la Bessée PACA 4 555

Cap-Martin-Roquebrune PACA 1 225

Drap-Cantaron PACA 1 395

La Brillanne-Oraison PACA 2 540

La Ciotat PACA 2 625

Le Luc-et-Le Cannet PACA 1 879

Le Muy PACA 3 835

L'Escarène PACA 1 600

L'Isle-Fontaine-de-Vaucluse PACA 2 1078

Mirabeau PACA 1 240

Montmaur PACA 3 225

Pernes PACA 3 1000

Pont-de-l'Étoile PACA 1 280

Puget-sur-Argens PACA 2 850

Roquevaire PACA 1 160

Serres PACA 3 399

Solliès-Pont PACA 1 835

St-Dalmas-de-Tende PACA 2 381

Trinquetaille PACA 1 250

Viévola PACA 1 213
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Les informations publiées dans la présente annexe, se rapportant au chapitre 7 du DRR et à l’annexe 

7.9 (barème), sont destinées aux acteurs du secteur.  

Elles ont pour objectif de répondre aux exigences de transparence tarifaire issues de la réglementation 

en vigueur en détaillant la méthode et les règles d’établissement des barèmes de redevances relatifs 

aux installations de service telles que définies dans l’annexe II de la directive 2012/34/UE1.  

1. LE CADRE JURIDIQUE 

 

1.1. Les principes tarifaires 

L’article 3 du décret n° 2012-70, 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 ». Ces principes 

s’appliquent aux services fournis sur les installations de service à savoir les services de base et les 

prestations complémentaires et connexes fournies sur les installations lorsqu’elles sont régulées2. 

L’annexe II de la directive 2012/34/UE décline pour chaque type d’installation les services de base ainsi 

que les prestations complémentaires et connexes qui peuvent être rendus par les exploitants 

d’installations de service.  

Enfin, l’article L.2133-5 II du code des transports dispose que « l'Autorité de régulation des transports  

émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux 

autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des 

principes et des règles de tarification applicables à ces installations.» 

Le décret n° 2012-70 susvisé dispose que l’ART rend un avis conforme sur les projets de tarifs dans les 

trois mois à compter de la réception du dossier. 

1.2. La séparation comptable 

SNCF Réseau a établi des comptes séparés par catégorie d’installation de service.   

Les enjeux consistent pour SNCF Réseau à une meilleure gestion de ses actifs, le cas échéant la 

rationalisation de son patrimoine. Concernant la tarification orientée vers le coût complet des services 

proposés, l’objectif est de connaître précisément les coûts pour améliorer l’acceptabilité par les clients 

et satisfaire les exigences de précision et d’auditabilité des informations demandées par le régulateur.  

 

  

 
1 Les principes tarifaires applicables aux gares de voyageurs sont détaillés dans le document de référence des gares (DRG). 
2 Les prestations sont qualifiées de régulées lorsqu’elles ne sont proposées que par un seul fournisseur.  
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2. STRATEGIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE POUR LES VOIES DE SERVICE 

Le patrimoine des voies de service de SNCF Réseau, constitué d’environ 10 000 km de voies, est 

globalement dans un état inégal. Ce patrimoine est surdimensionné, en raison notamment du déclin 

continu du fret ferroviaire depuis une cinquantaine d’années. Cette situation est aussi un facteur de 

dispersion, empêchant de mieux concentrer les investissements là où il y en aurait le plus besoin. 

Cet état est le fruit de nombreux facteurs historiques, et se traduit par un modèle économique 

déséquilibré pour SNCF Réseau, qui absorbe le déficit généré par un niveau de recette très faible. 

Face à ces constats, SNCF Réseau souhaite continuer à mettre en œuvre des mesures fortes afin de 

répondre aux exigences de compétitivité et de sécurité, en redimensionnant les infrastructures au plus 

près des besoins actuels et futurs. Ce redimensionnement et la mise en œuvre d’une dynamique 

commerciale cohérente doivent se traduire par une meilleure politique industrielle pour la modernisation 

de ces actifs, grâce à des investissements ciblés et bien dimensionnés, et une refonte tarifaire avec des 

redevances davantage liées au marché et plus incitatives.  

L’ensemble de ces actions constituent un prérequis au redressement du bilan économique des voies 

de service, dont l’objectif est l’amélioration de la qualité de la réponse du gestionnaire d’infrastructure 

aux demandes de l’ensemble des parties prenantes et une meilleure qualité de service délivrée aux 

clients. 

Cette stratégie industrielle et commerciale de long terme se traduit concrètement dans les divers travaux 

déjà engagés par SNCF Réseau, en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés : 

- Le recensement des voies et de leur usage entre 2017 et 2019 : l’objectif de ces travaux, 

partagés et discutés au sein d’un groupe de travail du COOPERE, est de maintenir une performance 

opérationnelle sur les sites à fort potentiel commercial, de prendre en compte les perspectives liées à 

l’ouverture du marché voyageur et d’affecter les ressources financières sur les voies les plus utilisées.  

Le résultat de ces travaux a permis d’établir une liste des sites comportant des voies commercialisables 

ainsi que la liste des sites non utilisés depuis plus de deux ans et n’ayant aucun potentiel commercial 

identifié (annexe 7.7). 

- La mise en œuvre d’un budget d’investissement de 100M€ sur fonds propres SNCF Réseau et 

sur 5 ans (2019-2023), dédié aux voies de service. Ces investissements sont ciblés sur les sites majeurs 

à forte activité (33 sites bénéficiaires pour 42M€ en 2019 et 2020). 

- La simplification du traitement des demandes au travers de la contractualisation des usages 

récurrents des voies de service généralisée pour l’HDS 2021 et d’une nouvelle procédure d’allocation 

de capacité des voies de service entrant en vigueur courant 2020 pour les capacités relatives aux voies 

de service de l’HDS 2021. 

- La mise en œuvre de la séparation comptable et, la refonte de la tarification des voies de 

service. 

 

3. LA TARIFICATION DES INSTALLATIONS DE SERVICE DE SNCF RESEAU 

La tarification des installations de service pour l’HDS 2022 est définie à partir des comptes régulés 

établis sur la base du réalisé 2019 et projetés en 2022 selon les dernières hypothèses d’évolution des 

coûts de SNCF Réseau, et des hypothèses de trafic connues à date.  
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3.1. Les voies de service (VS) 

Pour répondre aux demandes de l’ART de modifier les principes de tarification des voies de services, 
SNCF Réseau a mis en œuvre à compter de l’HDS 2021 une redevance d’usage binôme avec : 

- une composante A ayant vocation à recouvrer les charges de pilotage de la prestation et de gestion 

des circulations sur site, facturée au train accédant ; 

- une composante B ayant vocation à recouvrer les charges de maintenance et de capital, facturée 

par km et par jour.  

Cette structure de tarification est reconduite pour l’HDS 2022. 

Par ailleurs, cette redevance est distincte pour les activités fret et voyageurs en application des 

dispositions de l’article 3 du décret n° 2012-70 qui permettent de moduler les redevances d’usage des 

installations de service selon le type de service de transport, pour inciter à une utilisation optimale des 

ressources. 

Le montant de la redevance d’usage est fixé dans le respect des coûts du compte régulé établi pour 

l’HDS 2022. 

 

Modalités d’évolution pour les voies de service  

La tarification des voies de service vise à améliorer le taux de couverture des coûts : la tarification de 

l’HDS 2022 vise à une évolution de +2,5% du taux (sur la base du taux de couverture estimé pour 2021 

à partir des unités d’œuvre de l’HDS 2019). Le barème 2022 est en annexe 7.9. 

En cas de meilleur taux de couverture constaté, un rebasage à la baisse de la tarification sera opéré 

sur le cycle tarifaire suivant. 

 

Dispositif de facturation 

SNCF Réseau facture la composante A de la redevance d’usage des VS par train accédant à un site 

donné de VS. 

A titre d’exemple,  

- un train accédant, utilisant 3 voies, paiera une seule fois la composante A ; 

- quatre trains accédants, utilisant 6 voies au total, paieront quatre fois la composante A ; 

- six trains accédants, utilisant quatre voies au total, paieront six fois la composante A.  

A titre transitoire, pour l’HDS 2022, le nombre de trains accédant facturé annuellement au titre de la 

composante A ne peut excéder le nombre de jours facturés annuellement dans le cadre de la 

composante B (tarif par kilomètre de voie de service et par jour). Dans cette hypothèse, le client pourra 

bénéficier d’une facture de régularisation à la baisse à l’issue de l’HDS. 

Ainsi, pour un site donné, 6 trains accédant à 4 voies tous les jours de l’année ont une composante A 

plafonnée à 4 voies-jours*365j* barème de la composante A au lieu de 6 trains accédants*365j* barème 

de la composante A. 

3.2. Cours de marchandises  

Pour les cours de marchandises immédiatement accessibles, une redevance d’usage unique est 

appliquée à l’ensemble des terminaux par train accédant.   

Pour l’HDS 2022, SNCF Réseau procède à une actualisation des tarifs 2021 à hauteur de l’inflation (soit 

+0,5%, source : Banque de France juin 2020). Le montant de la redevance est fixé dans le respect des 

coûts du compte régulé projeté pour l’HDS 2022. 
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Pour les cours de marchandises accessibles après diagnostic et remise en état éventuelle, le tarif est 

fixé sur devis, sur la base de la redevance d’usage des cours de marchandises immédiatement 

accessible, le cas échéant complété du montant des travaux de remise en état.  

3.3. Les chantiers de transport combiné (CTC) 

Une redevance unique est appliquée pour l’ensemble des terminaux pour chaque train accédant.  

Pour l’HDS 2022, SNCF Réseau a procédé à une actualisation des tarifs 2022 selon l’ambition de 

couverture des coûts à un horizon de 10 ans. Ainsi l’évolution du barème sera de +3,3% pour l’HDS 

2022. 

3.4. Les sites de triage à la gravité 

Une redevance d’usage de la fonctionnalité de triage à la gravité unique est appliquée sur l’ensemble 

des 4 sites concernés par train accédant. 

Pour l’HDS 2022, SNCF Réseau a procédé à une tarification selon les unités prévisionnelles et 

l’actualisation des coûts et investissements projetés. L’activité prévisionnelle étant à la hausse, et par 

ailleurs le site de Dunkerque étant passé en tri à plat, les barèmes sont en baisse.  

3.5. Usage des voies de service par les trains TEPE 

La prestation d’usage des voies de service par les trains TEPE, qui constitue un service de base en 

vertu des dispositions de l’article 6.I du décret n°2012-70, se voit appliquer le tarif de l’usage courant 

des voies de service. 

La prestation d’assistance à la circulation des trains TEPE sur les sites de voies de service qui constitue 

une prestation complémentaire régulée en vertu des dispositions des articles préliminaire et 6.II b) du 

décret n°2012-70, se voit appliquer une tarification sur devis conformément à l’article 3-I du décret 

précité. Ce devis est établi sur la base des charges liées à tout aménagement ou travail particulier 

occasionné. 

3.6. Mise à disposition d’espaces industriels 

Pour la partie voie de services, le tarif de l’usage courant des voies de services est appliqué, à 

l’exclusion des coûts d’entretien, lorsqu’ils sont à la charge de l’entreprise ferroviaire. 

Pour les surfaces et équipements directement liés à l’activité considérée ; un devis basé sur les coûts 

réels intégrant notamment les charges foncières, les impôts et taxes, les amortissements, les charges 

entretien et l’accès aux voies de service est proposé, selon les principes décrits dans le tableau ci-

après. 

Poste de charges Principe 

Charges foncières 

Calcul fondé sur la cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières 

(base Callon). 

Les charges foncières relatives aux espaces fonciers sous voies ne sont pas 

prises en compte dans le calcul de la redevance. 

Impôts et Taxes 
Montant défini à partir de la valeur moyenne de la taxe foncière acquittée par 

SNCF Réseau sur le non bâti en euro par m². 
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Amortissements 

 - Amortissements en cours dûment identifiés, calculés selon les règles 

comptables en vigueur chez SNCF Réseau. 

 - Amortissements liés aux investissements pris en charge par SNCF Réseau 

dans le cadre du contrat, calculés selon les règles comptables en vigueur. 

 - Rémunération du capital valorisée selon la formule VNC x WACC  

Le Wacc est fixé à 5% avant IS. 

Charges d’entretien L’entretien courant des surfaces et équipements est à la charge du bénéficiaire. 

Usage des VS permettant 

d’accéder aux voies sous 

CMD 

 Tarif de l’usage courant des voies de service permettant d’accéder aux voies de 

service objet de la convention de mise à disposition   

 

Les modalités d’indexation des redevances de mise à disposition des voies de service et surfaces 

complémentaires sont décrites dans les conditions générales et particulières des conventions de mise 

à disposition. 
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Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance
Prix unitaire (en euros HT)   

HDS 2022

Redevance d'usage - composante A Tarif par train accédant par site 4,00

Redevance d'usage - composante B
Tarif par kilomètre de voie de service

 et par jour
41,00

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance
Prix unitaire (en euros HT)   

HDS 2022

Redevance d'usage - composante A Tarif par train accédant et par site 2,00

Redevance d'usage - composante B
Tarif par kilomètre de voie de service

 et par jour
30,00

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance
Prix unitaire (en euros HT)   

HDS 2022

Prestation d’usage des sites de tri à la gravité 

(LE BOURGET, MIRAMAS, SIBELIN, 

WOIPPY)

Tarif par train accédant au site de tri 

à la gravité
300,00

Nature de la prestation Type de tarification
Prix unitaire  HDS 2022

(en euros HT)

Usage courant du site Tarification  par train accédant 140,84

Nature de la prestation Type de tarification
Mode de calcul de la 

redevance

Prix unitaire  HDS 2022

(en euros HT)

Usage courant du site (offres ferme et open, 

pour stationnement et transbordement)
Tarification systématique Par train accédant 75,92

Programmation des réservations (offre open) Tarification systématique Par demande 35,15

Reprogrammation Tarification additionnelle Par demande 35,15

Type de tarification
Prix unitaire pour HDS 2022 

(en euros HT)

Tarif par site

Redevance d’usage des cours de 

marchandises immédiatement 

accessibles, le cas échéant 

complétée du montant des travaux de 

remise en état, établi sur devis

Type de tarification
Prix unitaire pour HDS 2022

(en euros HT)

Tarif par site

Redevance pour l'usage des voies de 

service, complétée du montant de la 

mise à disposition des surfaces et 

équipements, établi sur devis selon 

les principes définis à l’annexe 7.8 du 

DRR

Mode de calcul de la 

redevance
Prix unitaire (en euros HT)

Tarif par train TEPE et 

par parcours Origine-Destination
sur devis

Redevance pour l'usage des voies de service pour activité Voyageurs

Redevance pour l'usage des voies de service pour activité Fret

Redevance pour la prestation d’assistance à la circulation des trains TEPE sur les sites de voies de service

Nature de la prestation

Prestation d’assistance à la circulation des trains TEPE sur les sites de voies de service

Redevance pour l’usage des cours de marchandises 

accessibles après diagnostic et remise en état éventuelle

Redevance pour l'usage  des cours de marchandises immédiatement accessibles

Redevance pour la mise à disposition d'espaces industriels

Redevance pour l'usage des installations ferroviaires des chantiers de transport combiné

Mise à disposition d'espaces industriels

Nature de la prestation

Usage courant du site 

Redevance pour la prestation d’usage de la fonctionnalité de tri à la gravité 

Nature de la prestation
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ANNEXE 7.11 

OFFRES DE SERVICES D’AUTRES 
EXPLOITANTS D’INSTALLATIONS DE SERVICE 

- Annexe 7.11.1A :  Chantiers de Transport Combiné de SNCF RESEAU 
 BRANGEON 

 FEROVERGNE 

 NAVILAND CARGO 

- Annexe 7.11.1B :  Autres chantiers de Transport Combiné 
 LDCT 

- Annexe 7.11.2 :  Cours Marchandises 
 MATTRAPPES 

- Annexe 7.11.3 :  Voies de tri, formation, manœuvre et garage 
 LDCT (VOIR 7.11.1.B/) 

- Annexe7.11.4 : Installations d’entretiens 
 CAPTRAIN FRANCE 

 LDCT (VOIR 7.11.1.B/) 

 RDT 13 
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- Annexe 7.11.5 : Installations Techniques 
 RDT 13 (VOIR 7.11.4) 

 TRENITALIA FRANCE (EX THELLO) 

- Annexe 7.11.6 : Infrastructures d’assistance  
 NEANT 

- Annexe 7.11.7 : Infrastructures de ravitaillement en combustible  
 RDT 13 (VOIR 7.11.4) 

- Annexe 7.11.8 : Autres installations 
 TRANSFESA FRANCE 



Annexe 7.11.1A :  Chantiers de Transport Combiné de SNCF RESEAU

OFFRES DE SERVICES BRANGEON TRANSPORT ET LOGISTIQUE 

ST PIERRE DES CORPS (37)

1. INFORMATIONS PRATIQUES 

Terminal Brangeon Transports et Logistique 

Rue Charles Duval – 37700 ST PIERRE DES CORPS 

Tél : 02.47.44.44.09 

Code gare : 57 12 40 

Code lieu : 24018 

Direction : David BOUHIER – 02 41 72 11 63 – david.bouhier@brangeon.fr 

Commercial : Laurent BIMIER – 02 47 44 63 69 – laurent.bimier@brangeon.fr 

Site web : www.brangeon.fr 

2. CONDITIONS D’ACCES  

Chantier combiné, cours et voies ouvertes à toutes les entreprises ferroviaires et opérateurs sous réserve de 
capacité disponible. 

3. INSTALLATIONS  

- 4 voies ferrées de 700 m au total sur plateforme enrobée chaussée lourde de 30 000 m2

- Parc conteneurs 

- Bâtiment 

Matériel logistique : 

- 2 reach stacker (conteneurs et caisses mobiles) 

- 1 télescopique  3.5 T équipé de fourches et godet 

- 1 chariot élévateur 5 T avec fourches et pinces 

- 1 chariot élévateur 15T avec fourches 

Matériel transport diversifié (cargo et vrac) :

- Plateau / Tautliner / fond-mouvant / camion grue etc…

4. CAPACITE  

- Site ouvert du lundi au vendredi de 8 h – 12 h et 13 h 30 – 18 h  

- Horaires spécifiques à définir avec entreprises ferroviaires et opérateurs. 
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5. SERVICES  

- Manutention 

- Cross-docking et prestations logistiques à la demande 

- Stockage plate-forme : UTI (conteneurs / caisses mobiles) et produits lourds 

- Stockage bâtiment : marchandises générales et/ou vrac 

- Pont bascule poids lourds et conteneurs 

- Pré et post-acheminements routiers 

6. TARIFS 

Tarifs selon spécificités et volumes traités : nous consulter. 
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Modèle commun pour les installations de services
Numéro 
du 
chapitre

Intitulé Contenu  

TABLE DES MATIÈRES  

1 Introduction  Nom de l’installation :  
CTC de GERZAT 

 Adresse :  
2 rue de l’industrie – 63360 GERZAT 

 Propriétaire :  
SNCF Réseau 

 Opérateur :  
Groupe COMBRONDE / FEROVERGNE 
ZI de Felet – 63300 THIERS 

 Contact :  

Yoann DIGONNET 

Directeur des Activités Ferroviaires 

Groupe COMBRONDE 

Zone Industrielle de Felet  

63300 THIERS 

Mail : y.digonnet@groupecombronde.com

2 Conditions d’accès A fixe selon demande 

3 Description de 
l’installation de services 

Installation Terminale Embranchée disposant : 

 De 2 voies de 335 mètres 
 D’un parc à conteneurs 
 De moyens de manutention type stackers 
 D’un portique
 D’un garage pour la maintenance des engins 
 D’un parking pour les camions 

Le site est raccordé au triage des Gravanches de 
Clermont-Ferrand

mailto:y.digonnet@groupecombronde.com
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4 Allocation de capacité  Site ouvert du lundi au vendredi, de 08h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 

 Des demandes d’horaires spécifiques peuvent 
être formulées. 

 La capacité d’accueil du site est variable selon 
l’activité, nous consulter 

5 Services  Manutention 
 Stockage de conteneurs 
 Pré et post-acheminements routiers 
 Prestations de logistique à la demande 
 Empotage / dépotage de conteneurs

6 Coûts/prix  Nous consulter 



Infos complémentaires FERROVERGNE 

Souhaite apparaitre dans la rubrique « Chantier de Transport Combiné » 

Contact : y.digonnet@groupecombronde.com

mailto:y.digonnet@groupecombronde.com
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Chantiers de transport combiné gérés par Naviland Cargo
Situation juillet 2021

Les services proposés sur ces terminaux par Naviland Cargo sont détaillés sur notre site web www.naviland-cargo.com 

Sur chaque terminal figure les coordonnées d'un contact commercial prêt à répondre à toutes vos demandes

Portiques Grues

 Bordeaux-Hourcade  
Rue Radio Londres 40/45 

33130 BEGLES
Thierry ANGER Tél : 05 56 49 81 50

du Lundi au Vendredi 05h-19h30 

Samedi 05H00 - 9H30
4 3

 Gevrey 
Chemin des Etangs 

21160 PERRIGNY LES DIJON 
Pascal GAYRAUD Tél: 03 80 30 60 67 Fax: 03 80 35 71 96 du Lundi au Vendredi 07h30 - 18h 1 2

 Marseille-Canet 

29, bvd Ferdinand de Lesseps BP 

309 

13309 Marseille Cedex 14 

Christophe POTIER Tél : 04 91 10 15 24 Fax : 04 91 02 25 37
du Lundi au Vendredi 05h00 - 

18h30 / Samedi 6h à 12h
3 4

 Toulouse-Saint-Jory 

Chantier multi techniques Saint-

Jory - Route nationale 20 - 

31150  FENOUILLET

Emmanuel BOIS Tél : 05 61 37 51 58
du Lundi au Vendredi 07h00 - 

18h00
2 3

 Valenton (cour 3) 
Valenton - 1 rue Pierre Sémard - 

94380 BONNEUIL SUR MARNE 
Moez MASTOURI

Tél : 01 43 39 75 77 

ou  01 43 99 94 43
Fax : 01 40 87 08 20

du Lundi au Vendredi 06h00 - 

18h30
2 0

 Lyon-Vénissieux 

Chemin du Charbonnier - 69200 

Vénissieux - BP 587 - 

69969 CORBAS

Eric LEONARD
Tél : 04 72 21 51 31 

ou 04 72 21 51 45
Fax : 04 72 50 81 01

du Lundi au Vendredi 06h00 - 

19h45
5 5

*Les grues sont de 45 tonnes sauf celles de Bordeaux-Hourcade qui sont des grues de 7,5 tonnes

Moyens de 

manutentation*Horaires d'ouvertureFaxNom du centre Adresse Contact Téléphone



 

 

 

 

 

 

     EXPL/PRO. 401 

 

 

LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL 

PLATE-FORME MULTIMODALE  

DELTA3 

 

Coordonnées : 

LDCT  

Plate-Forme Multimodale Delta3 

62954 HENIN-BEAUMONT Cedex 

 03 21 08 08 20 

contact.ldct@ldct.eu  

 

Directeur Général : Didier Lebrun 

 

 

  

Juillet 2021 

mailto:contact.ldct@ldct.eu
7711575X
Zone de texte
Annexe 7.11.1B:  Autres chantiers de Transport Combiné
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Effectif de 65 personnes 

- Satisfaction Client : ISO 9001 

- Protection de l’environnement et maitrise énergétique : ISO 14001 

- Sécurité et Sureté : OEA C&S 

Idéalement situé au cœur de la région Nord Pas de Calais avec des connexions :  

- Sur L’autoroute A1 (sortie 17.1 dédiée dans les deux sens), 

- Deux accès ferroviaires vers les lignes Lens-Ostricourt et Paris-Lille. 

- Le canal à grand gabarit de la Haute Deûle.  

La plateforme Delta3 a été conçue pour être le hub principal entre les grands ports du Nord et l’Europe 

du sud et la Chine, liant les trois modes de transport, la route, le rail, la voie d’eau. 

 

Novatrans
94,8%

Naviland
3%

NCS
2,2%

file:///C:/Users/didier.lebrun/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/DWJFPUM2/Support photos/Plan de masse Global.png
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Le site est divisé en 2 parties distincts possédant approximativement une superficie  de 30ha chacune. 

Il dispose également d’un poste d’aiguillage automatisé « PIVOS » indépendant et autonome. 

 

La plateforme est ouverte du lundi au vendredi 6h00 à 19h30 et le samedi de 6h00 à 10h00 

Le Pivos est ouvert du lundi au vendredi 5h30 à 21h et le samedi de 5h30 à 14h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 voies de chargement de 750m partiellement électrifiée 

 5 Portiques de levage ayant une capacité de 40 tonnes 

 4 Reachsteackers (Grues mobiles) d’une capacité de levage de 40 tonnes 

 1 Chariot frontal pour la gestion des conteneurs vides 

 3 locotracteurs de manœuvre diesel 

 Une zone de stockage d’une capacité de 2500 EVP 

 30 Prises reefers 
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 14 voies de réception de 750m électrifiées 

 1 Bâtiment dédié à la maintenance ferroviaire 

 Passerelle de visite toiture  

 Fosse de contrôle et intervention sur le matériel roulant 

 1 fosse extérieure électrifiée  
 

Au fil des années, LDCT a cherché à développer ses services dans l’objectif de répondre aux demandes 

des opérateurs, transporteurs et entreprises ferroviaires. 

En 2020, LDCT dispose des services suivants : 
 

 Entreposage et manutention de conteneurs 

 Apurement des titres de transit 

 Entrepôt sous douanes 

 Contrat entrée/sortie MADT 

o Simple 

o Avec apurement du titre de transit aux douanes 

 Présence d’un CSTMD sur site 

 Remise en conformité des placardages matières dangereuses 
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 Poste d'aiguillage informatisé propre à LDCT

 Trois locos tracteurs sur site pour tout type de manœuvre 

 Entrée et sortie de circulations ferroviaires 

 Reconnaissance à l'aptitude au transport et essais de freins 

 VAR et PC des locomotives : 26000/27000/37000/EURO 4000 

 Emission de la lettre de voiture 

 Maintenance niveau 1 des locomotives 26000/27000/37000 

 Location d'emplacement sur voie pour stockage d'engin moteur 

 Location d'emplacement sur fosse pour l'entretien d'engin moteur 

 Petite maintenance wagons (semelles, crochet d'attelage, etc.) et changement des essieux 
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TARIFS 2022 APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022 
(HORS TAXES) 

 

AUCUNE PRESTATION NE SERA EFFECTUEE SANS COMMANDE ECRITE OU CONTRAT DE PRESTATION. 
 

1) MANUTENTION D'UTI : 

 
  

2) PRESTATIONS FERROVIAIRES : 
 

Ces tarifs s’entendent pour des prestations réalisées entre 06 heures et 21 heures, du lundi au vendredi. 

En dehors de ses plages horaires, nous consulter. 
 

a) Mouvements ferroviaires : 
 

 Desserte terminal : 
 

- Le combiné 367 € par entrée ou sortie.  

- Le conventionnel 543€ par entrée ou sortie  

- est inclus 20’ de manœuvre pour l’écartement des wagons réformés. Au-delà de ce temps, nous 

appliquerons le tarif de manœuvre hors contrat (255€ par tranche de 30’). 
 

 

 

 

 

b) Opérations de sécurité : 
 

a) Passage chantier ferroviaire : 
 

- De 0 à 2 000             : 40 €/UTI 

- De 2 000 à 10 000    : 39 €/UTI 

- De 10 000 à 20 000  : 38 €/UTI 

- De 20 000 à 30 000  : 37 €/UTI 

- De 30 000 à 40 000  : 36 €/UTI 

- De 40 000 à 50 000  : 35 €/UTI 

- Au-delà de 50 000    : 34 €/UTI 
 

b) Passage chantier fluvial 
   

  Facturé à 36 € 

 

      c) Transbordement de train/train et train/barge : 
 

Facturé à 30 € 
  

 d) Manutention hors contrat de transport : 
 

 Au coup de pince : 

 ● Opérateurs, clients des opérateurs, clients de 

dépôts (tout client référencé) : 20 € 

● Autres clients (manutention occasionnelle) : 

27 €/coup de pince 

Entrée ou Sortie de train sur faisceau 

(sans manœuvre diesel LDCT) : 
 

185 € par entrée ou sortie. 
 

Manœuvre LDCT hors contrat : 
 

255 €/ ½ heure. 

Entrée ou Sortie de machine haut le pied : 
 

185 € par entrée ou sortie 
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Formation de train (émission de la lettre de voiture et essai de frein) + Reconnaissance d'aptitude 

au transport (prestation globale) : 
 

 

De 0 à 150 trains/an : 403 € par train 

De 150 à 250 trains/an : 360 € par train 

De 250 à 350 trains/an : 335 € par train 

Au-delà de 350 trains/an : 301 € par train 
 

3) LOCATION D’EMPLACEMENTS : 
 

a) Pour UTI (par jour calendaire) : 

 
 

 

b) Pour matériel ferroviaire : 

 
 

4) PRESTATIONS DE MAINTENANCE : 

 

5) PRESTATIONS ADMINISTRATIVES : 

 
 
 

6) PRESTATIONS SPECIALES SUR DEMANDE : 
 

a) Prestations hors contrat : 

Nous consulter 
 

b) Prestations nuits et jours fériés : 

Nous consulter 

 Conteneurs : 
 

 1,15 €/EVP vide par jour calendaire 

Franchise : sans franchise 
 

 2,35 €/EVP plein par jour calendaire 

 Caisses mobiles (vides ou pleines) : 
 

Franchise jusqu’à jour d’arrivée +2 
 

  5 €/jour à partir de ja+3 

10 €/jour à partir de ja+5 

15 €/jour à partir de ja+12 
 

Franchise : 15 jours calendaires 

 Wagons : (wagon simple plateau à essieux ou 

boggies. Un wagon double plateau compte 

comme deux wagons) 

- Vides : 3,5 €/jour calendaire 

- Chargés : 7,5 €/jour calendaire 

 Locomotives : 

- Sur fosse : 310 €/ ½ journée 

- Sur voie : 17 €/jour calendaire 

a) Prestations douanières : 
 

Entrée et Sortie de MADT simple : 
 

5,20 €/UTI et par entrée/sortie. 
 

Entrée et Sortie de MADT avec 

apurement du titre de transit :  

6,20 €/UTI par entrée /sortie 

b) Marchandises dangereuses : 
 

 Documentation et contrôle marchandises 

dangereuses : 
 

Il sera appliqué une facturation de 5,20 €/UTI.  
 

c) Informatique : 
  

Saisie des trains en informatique : 

Nous consulter. 

Maintenance de locomotives : 

Nous consulter. 
Maintenance de wagons : 

Nous consulter. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE 

 

LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL (LDCT) 

 
Article 1  OBJET DU CONTRAT – PRESTATIONS OFFERTES 

 
1.1 Les présentes conditions générales s’appliquent à tout contrat, quelle que soit sa forme, conclue entre LDCT et ses 

clients. Elles ont pour objet de définir les modalités d’exécution par LDCT des prestations qui lui sont confiées par 

ses clients. 

 

1.2 LDCT peut fournir à ses clients les prestations suivantes : 
 

- Manœuvres terminales ; 

- Réception et manutention d’Unités de Transport Intermodales (ci-après « UTI ») ; 

- Location d’emplacements pour le stationnement d’UTI sur des aires adaptées ; 

- Activités annexes (gestion de stock de palettes, petit entretien sur les UTI) en propre ou en faisant appel à la 

sous-traitance. 

 

Par manœuvres terminales, il faut entendre la réalisation des manœuvres ferroviaires sur la plate-forme de Dourges. 

 

Par réception et manutention d’UTI, il faut entendre la réception et l’envoi physiques des UTI par trains, ensembles 

routiers ou barges, ainsi que la reconnaissance des UTI et des wagons sur lesquels elles sont positionnées lors de 

leur réception ou de leur expédition par fer. 

 

Par UTI, il faut entendre les conteneurs, les caisses mobiles ou tous engins similaires, ainsi que les remorques ou 

semi-remorques préhensibles par pinces ou multimodales, les tracteurs isolés et les ensembles routiers (véhicule 

articulé, camion et remorque). 

 

1.3  Tout engagement ou opération quelconque avec LDCT équivaut pour le client à accepter expressément, d’une part, 

l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment, les réglementations RID et ADR, 

ainsi que l’ensemble des normes techniques définies par les réseaux ferrés en matière de circulation ferroviaire (si 

l’UTI est aussi destinée à la circulation ferroviaire) et de manutention, et d’autre part, les présentes conditions 

générales de vente. 

 

A ce titre, le client reconnaît avoir pris connaissance des dites conditions générales de vente avant l’exécution de la 

première prestation qui lui est confiée. Cette prise de connaissance vaut pour toutes les autres prestations qui 

pourraient ensuite, être successivement commandées par le client.  

 

1.4 Aucune autre condition particulière ni autres conditions générales émanant du client ne peuvent prévaloir sur les 

présentes conditions générales de vente, sauf acceptation expresse et écrite de LDCT. 

 

Article 2 CHAMP D’APPLICATION 

 
Les relations contractuelles entre LDCT et ses clients prennent effet : 

 

- Pour les manœuvres terminales 
 

Au moment de la remise des trains par la SNCF (ou l’Entreprise Ferroviaire) sur le faisceau du site et jusqu’à leur remise 

sur chantier par LDCT, s’agissant des réceptions de trains ; au moment du chargement des UTI sur les trains au 

départ du chantier et jusqu’à prise en charge des trains par la SNCF (ou l’Entreprise Ferroviaire) s’agissant des expéditions 

de trains. 
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- Pour les manutentions d’UTI 
 

Dès le début de l’opération de manutention enregistrée par LDCT et jusqu’à son parfait achèvement. 

 

- Pour la location d’emplacements 
 

Au moment de la remise physique sur le site par le client de l’UTI, après acceptation de LDCT qui émet le contrat, et 

jusqu’à la reprise physique de l’UTI par le client, après demande faite en ce sens par ce dernier. 

 
Article 3  LOCATION D’EMPLACEMENTS POUR LE STATIONNEMENT D’UTI 

 
3.1.1 Le prix facturé par LDCT au client pour la location sur le site d’un emplacement destiné au stationnement d’UTI 

est établi en fonction d’un barème négocié avec le client. 

 

3.2 Les emplacements sont choisis par LDCT dans le souci d’une organisation adaptée à la bonne exploitation du site. 

 

3.3 LDCT peut à tout moment mettre fin à la location d’un emplacement en cours et s’engage à prévenir le client par 

tout moyen. La résiliation de la location d’un ou plusieurs emplacements doit cependant être justifiée soit par le 

manquement du client à son obligation de payer une ou des factures émises par LDCT, soit par la prise en compte 

d’un motif d’intérêt général ou de sécurité publique, ou de contraintes visant le bon fonctionnement de la plate-

forme. Elle ne peut en aucun cas se justifier par l’attribution du ou des emplacements loués à un autre client de la 

plate-forme. 
 

Le client s’engage alors à retirer l’UTI concernée dans les 24 heures suivant la décision de résiliation prise par 

LDCT, faute de quoi LDCT pourra faire exécuter aux frais du client l’enlèvement. 

 
Article 4  CONDITIONS D’ADMISSION DES UTI – OBLIGATIONS DU CLIENT 

 

4.1 Dispositions communes à toutes les UTI 

 

4.1.1 Le client s’engage à ne remettre à LDCT que des UTI remplissant les conditions  mentionnées à l’article 1.3 des 

présentes. Tout manquement à cette obligation entraînerait l’entière responsabilité du client. 

 
4.1.2 Les UTI doivent en outre : 

 

- être en conformité avec l’ensemble de la législation réglementant la circulation routière ; 

- être accompagnées des documents nécessaires aux contrôles des représentants de l’autorité ; 

- être munies d’une plaque de codification ou, à défaut, d’un numéro d’identification (numéro d’immatriculation, 

etc.) 

 

4.1.3 LDCT se réserve la possibilité de refuser la prise en charge d’une UTI lorsqu’une reconnaissance de celle-ci, 

effectuée depuis le sol : 
 

- permet de déceler une anomalie du matériel susceptible de nuire à la sécurité ; du transport ferroviaire, de la 

manutention ou encore lors de son stationnement.  

- laisse supposer un mauvais conditionnement des marchandises et (ou) un arrimage défectueux ou insuffisant de 

celles-ci. 

 

4.2 Dispositions complémentaires relatives aux UTI contenant des matières dangereuses, toxiques ou infectes 

 

4.2.1 Les UTI contenant des matières dangereuses, toxiques ou infectes devront impérativement faire l’objet d’un préavis 

écrit de remise à LDCT d’un minimum de 24 heures. 
 

Dans le cas d’une remise pour un départ par fer ou barge, elles ne seront acceptées sur la plate-forme que si leur 

départ est programmé dans les 24h suivant leur entrée. 
 

Lors d’une arrivée par fer ou barge sur la plate-forme, le client s’engage à ce que l’UTI soit sortie dans les 48h 

maximum suivant son arrivée. 
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4.2.2 Le client est tenu de faire toutes les déclarations nécessaires et de se conformer à toutes les conditions prescrites par 

les réglementations nationales et internationales en vigueur en vue de prendre les dispositions spéciales requises 

pour le transport routier, ferroviaire ou fluvial ainsi que la manutention de ces UTI. 

 

4.2.3 Le client supporte solidairement avec le chargeur, à l’égard de LDCT, toutes les conséquences d’un défaut de ces 

déclarations ou du non-respect de ces conditions. 

 

4.2.4 Hors les cas prévus par la législation en vigueur, les véhicules citernes contenant des liquides devront être remplis à 

leur capacité nominale. (Dôme exclu) 

 
4.3 Dispositions complémentaires relatives aux UTI munies de dispositifs permettant le maintien d’une 

température dirigée 
 

4.3.1 Les UTI munies de dispositifs permettant le maintien d’une température dirigée doivent faire l’objet d’une 

déclaration préalable auprès de LDCT. 

 

4.3.2 Sauf accord particulier, et à l’exception des dommages qui seraient directement causés par LDCT ou ses préposés, 

aucune responsabilité ne peut être imputée à LDCT quant au fonctionnement ou au non -fonctionnement de tels 

dispositifs. 

 
Article 5  RESPONSABILITE DE LDCT 
 
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité de LDCT. Celle-ci ne peut 

excéder les engagements définis à l’article 1.2. 

 
5.1 Au titre des manœuvres terminales 

 

5.1.1 La responsabilité de LDCT en cas de pertes, avaries ou retards est présumée selon les principes et conditions énoncés 

aux articles L. 133-1 et suivants du nouveau code de commerce. 

 

5.1.2 Sa responsabilité est présumée lorsque LDCT n’a pas émis de réserves et/ou préservé le recours de son client lors 

de la réception des UTI effectuée dans le cadre des manœuvres terminales. 

 

5.1.3 La responsabilité de LDCT ne peut toutefois excéder, quelle que soit la nature du dommage, 14 Euros par 

kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, sans excéder 1 830 Euros par tonne de poids 

brut de marchandises par UTI, dans la limite de 53 357 Euros par UTI, la limite la plus faible étant applicable. 

 

5.2 Au titre des manutentions et de la location d’emplacements 

 

5.2.1 LDCT est responsable des dommages dont il est prouvé qu’ils lui sont imputables. 

 

5.2.2 Dans le cadre de l’article 5.2, la responsabilité de LDCT est limitée à 2,50 Euros par kilogramme  de  poids  brut  de  

marchandises manquantes ou avariées, dans la limite de 40 000 Euros par UTI. 

 

5.3 Dispositions générales 

 

5.3.1 Sous réserve qu’ils lui soient imputables, les dommages causés aux UTI et, le cas échéant, aux wagons qui lui ont 

été remis par le client, sont indemnisé par LDCT après accord donné sur le devis de réparation par LDCT et sur 

présentation d’une facture de réparation acquittée par le client. Dans l’hypothèse où les frais de réparation sont 

supérieurs à la valeur actuelle ou résiduelle du matériel endommagé, LDCT n’est redevable que de la seule valeur 

actuelle ou résiduelle de l’UTI et/ou du wagon. Il en va de même en cas de perte totale du matériel endommagé. 

 

5.3.2 Seuls les préjudices matériels directs sont susceptibles d’être indemnisés. Aucun préjudice immatériel et/ou 

consécutif n’est indemnisable. 

 
5.3.3 En cas de prestations multiples et/ou successives de LDCT incluant des manœuvres terminales, la totalité des 

opérations effectuées est régie par les règles de responsabilité applicables aux manœuvres terminales. 
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Article 6  TARIFS – CONDITIONS DE REGLEMENT – CAUTION 

 
6.1 Les tarifs émis par LDCT sont disponibles sur simple demande auprès de cette dernière et peuvent évoluer sans 

préavis et sans qu’il soit besoin de le notifier aux clients. 

 

6.2 Le règlement s’effectue au comptant et est exigible dès l’émission du contrat. 

 

 

6.3 Des accords particuliers peuvent être accordés par LDCT concernant les modalités de règlement des factures. 

Toutefois, une demande de délai de paiement ne peut être valablement étudiée que si le client s’engage à fournir 

une caution d’un établissement financier. Le montant de celle-ci est déterminé en fonction du délai accordé et du 

chiffre d’affaires prévisionnel. Il sera par la suite augmenté si nécessaire. 

 

6.4 Tout retard de paiement, aussi minime soit-il, entraînera la déchéance du terme convenu et de ce fait, l’ensemble 

des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Des pénalités financières seront automatiquement facturées 

au client dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur. 

 

6.5 Le règlement s’effectue : 
 

- soit par traite acceptée (chaque facture est accompagnée d’une traite d’un montant identique sans frais ni agios). 

Cette dernière doit être retournée à LDCT, acceptée, au moins huit jours avant sa date d’échéance ; 
 

- soit par virement bancaire ; 
 

- soit par chèque bancaire ou postal. 

 

6.6 Toute compensation entre le montant des factures dues par le client et d’éventuelles demandes d’indemnisation est 

formellement exclue. 

 
Article 7  PRESCRIPTION 

 
Toutes les actions nées du contrat conclu entre la société LDCT et son client sont de convention expresse prescrite par un an 

à compter de la date de survenance de l'évènement litigieux. 

 

Article 8 LOI APPLICABLE – RESOLUTION DES LITIGES – ATTRIBUTION DE 

JURIDICTION 

 
La loi applicable aux relations entre LDCT et ses clients est la loi française. 

 

Toute difficulté relative à l’exécution du contrat ou au règlement des factures fera l’objet d’une concertation préalable entre 

les parties. 

 

A défaut d’accord amiable conclu dans un délai d’un (1) mois à compter de sa constatation, tout litige sera de la compétence 

exclusive des Tribunaux de Lille, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. 

 
Article 9 DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Aucune dérogation amiable aux présentes conditions ne peut être invoquée à titre de précédent. 

 



Mattrappes 
Allée Basile Levraud,
78190 Trappes 

Propriétaire
SNCF Réseau
Opérateur
Cinérites de Rouessé-Vassé

Contact
Thomas Dupuy d'Angeac
t.dupuydangeac@carrieresdelouest.fr

Présentation du site:
Site raccordé au triage de Trappes qui comporte 2 voies de 380m
Plateforme de stockage de deux hectares attenante
Chargeuse sur pneu disponible sur la plateforme
Reach-stacker disponible sur le plateforme
Mise à disposition de pont bascule

Services sur le site
Manutention de vrac et de conteneurs
Stockage
Déchargement rechargement et pesage de vrac et de conteneurs
Emission de BL

Allocation de capacité
La capacité d'accueil du site est variable selon l'activité, nous consulter

Tarifs: Nous consulter

Annexe 7.11.2 :  Cours Marchandises 



Annexe 7.11.3 :  Voies de tri, formation, manœuvre et garage 
 LDCT (VOIR 7.11.1.B/) 



Annexe7.11.4 : Installations d’entretiens

Document de référence du réseau ferré national  
Horaire de service 2022M (version 10 septembre 2021)

OFFRE DE SERVICES  
DE CAPTRAIN FRANCE 

Site de MONTMIRAIL 

INFORMATIONS PRATIQUES  

CAPTRAIN FRANCE  Kadour MECHLOUF 
6, rue d’Amsterdam   Responsable du point service  
75 009 PARIS  Fixe 03 26 80 31 77 
01.55.07.81.00  Mob 06 15 57 39 47 

kadour.mechlouf@captrain.fr 

CONDITIONS D’ACCES  

Les conditions de contractualisation sont les suivantes : 

- Demande de prestation avec préavis d’un mois 
- Formalisation et envoi d’un devis 
- Acceptation formelle du devis à minima 10 jours avant les prestations envisagées 
- Signature des conditions particulières (valant acceptation des Conditions 

Générales de Vente) obligatoire avant le début des prestations 

INSTALLATIONS

- Caractéristiques techniques :  Adresse site 
Deux fosses simples   2 rue Pommesson 
Deux emplacements sur voies pleines 51210 MONTMIRAIL 
Deux ponts roulant de 15 T de capacité 
Une demi-fosse triple de 5m de longueur 

CAPACITE

- Horaires/jours d’ouvertures : 

Du lundi au vendredi : 8h00 12h00 et 13h00 16h00 
Atelier fermé le samedi et le dimanche  

- Règles d’allocation :  
Mise à disposition selon disponibilité technique et opérationnelle 

SERVICES  

-Location de fosse ou d’emplacement sur terre-plein pour réalisation d’opérations de 
maintenance légère 

-Prestations complémentaires pouvant être proposées (sur devis) : 
Réalisation de maintenances préventives ou curatives 



Annexe7.11.4 : Installations d’entretiens

Document de référence du réseau ferré national  
Horaire de service 2022M (version 10 septembre 2021)

TARIFS 

- Une journée de location : 700 €hT/jour 
- Un acheminement A/R : 1200 €HT 
- Frais de parking : 25 € hT/jour 
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Document de référence du réseau ferré national  
Horaire de service 2022M (version 10 septembre 2021)

Site de Saint AVOLD 

INFORMATIONS PRATIQUES 

CAPTRAIN FRANCE Damien PARIS 
6, rue d’Amsterdam  Responsable du point service 
75 009 PARIS  Fixe 03 87 29 76 62 
01.55.07.81.00  Mob 06 88 70 34 36 

damien.paris@captrain.fr 

CONDITIONS D’ACCES 

Les conditions de contractualisation sont les suivantes : 

- Demande de prestation avec préavis d’un mois 
- Formalisation et envoi d’un devis 
- Acceptation formelle du devis à minima 10 jours avant les prestations envisagées 
- Signature des conditions particulières (valant acceptation des Conditions 

Générales de Vente) obligatoire avant le début des prestations 

INSTALLATIONS  

- : Caractéristiques techniques :  Adresse site

Un emplacement sur voies pleines   RN 33 
Un emplacement sur fosse triple  57500 Saint AVOLD 
Deux emplacements sur fosse simple 
Deux ponts roulant de 12,5 T de capacité  

CAPACITE 

- Horaires/jours d’ouvertures : 

Du lundi au vendredi : 7h00 12h00 et 13h00 15h00 
Atelier fermé le samedi et le dimanche  

- Règles d’allocation :  
Mise à disposition selon disponibilité technique et opérationnelle 

SERVICES 

-Location de fosse ou d’emplacement sur terre-plein pour réalisation d’opérations de 
maintenance légère 

-Prestations complémentaires pouvant être proposées (sur devis) : 
Réalisation de maintenances préventives ou curatives 

TARIFS 

Une journée de location : 700 €hT/jour 
Un acheminement A/R : 700 €HT 
Frais de parking : 25 € hT/jour 
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Document de référence du réseau ferré national  
Horaire de service 2022M (version 10 septembre 2021)

Site de MORCENX 

INFORMATIONS PRATIQUES  

CAPTRAIN FRANCE  Didier ALTERMATT 
6, rue d’Amsterdam  Responsable du point service 
75 009 PARIS  Fixe 05 58 07 84 71 
01.55.07.81.00  Mob 06 21 27 43 61 

didier.altermatt@captrain.fr 

CONDITIONS D’ACCES 

Les conditions de contractualisation sont les suivantes : 

- Demande de prestation avec préavis d’un mois 
- Formalisation et envoi d’un devis 
- Acceptation formelle du devis à minima 10 jours avant les prestations envisagées 
- Signature des conditions particulières (valant acceptation des Conditions 

Générales de Vente) obligatoire avant le début des prestations 

INSTALLATIONS 

- Caractéristiques techniques :  Adresse site : 

Deux emplacements sur fosse simple 1 Avenue GAMBETTA 
40110 MORCENX 

CAPACITE  

- Horaires/jours d’ouvertures :

Du lundi au jeudi: 7h30 12h00 et 13h30 16h00 
Le vendredi : 7h30 : 12h 
Atelier fermé le samedi et le dimanche  

- Règles d’allocation :  
Mise à disposition selon disponibilité technique et opérationnelle 

SERVICES  

- Location de fosse  

- Prestations complémentaires pouvant être proposées (sur devis) : 
Réalisation de maintenances préventives ou curatives 

TARIFS 

Une journée de location : 650 €hT/jour 
Frais de parking : 25 € hT/jour 
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Modèle commun pour les installations de services
Numéro 
du 
chapitre

Intitulé Contenu  

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction  Ateliers RDT13  
o Arles : 17 bis avenue de Hongrie - 13200 

Arles 
o Marignane : avenue du 8 mai 1945 - 13700 

Marignane 

 Propriétaire et opérateur : RDT13  

 Contact : ateliers@rdt13.fr

 Site internet : www.rdt13.fr

2 Conditions d’accès  Accès  
o Arles : embranché à la gare RFN d’Arles 

(faisceau impair) 
o Marignane : embranché à la gare RFN de 

Pas-des-Lanciers (faisceau pair) 

 Pour des prestations ponctuelles, le client devra 
impérativement nous contacter en amont pour 
établir un devis et organiser l’entrée de la locomotive

 Pour des prestations régulières, un contrat détaillant 
l’organisation et facilitant les entrées de locomotives, 
pourra être signé 

A noter que lors de toute première prestation, un plan 
de prévention devra être établi. 

3 Description de 
l’installation de services 

Atelier d’Arles 
 3 fosses : 

o Longueur de 19 à 26m 
o Une avec contre-fosses 

 Un jeu de 4 colonnes de levage, d’une capacité 
totale de 100 tonnes 

Atelier de Marignane :  
 3 fosses : 

o Longueur de 14 à 17m 
o Une avec contre-fosses 

 Un jeu de 4 colonnes de levage, d’une capacité 
totale de 60 tonnes 

mailto:ateliers@rdt13.fr
http://www.rdt13.fr/


- Annexe7.11.4 : Installations d’entretiens 

Dans les deux ateliers  
 Ligne de vie avec accès en toiture 
 Voies disponibles pour stationnement provisoire 

et essais dynamiques 
 Faisceau électrifié, en gare RFN de 

raccordement, pour essais sous caténaires 
 Aire de lavage 
 Possibilité d’approvisionnement en GNR 
 Espaces de stockage 
 Locaux sanitaires pour les intervenants 

Horaires 
 Arles : 7h – 17h (16h le vendredi) 
 Marignane : 7h – 15h30 

L’adaptation des horaires est possible en fonction des 
demandes de nos clients. 

4 Allocation de capacité  Demande d’accès à l’atelier 7 jours en amont (par 
mail) 

 Attribution selon la date de la demande 

 Informations nécessaires : 
o Date arrivée locomotive 
o Numéro locomotive 
o Nature et durée de l’opération 
o Opération réalisée par le client ou demande 

de sous-traitance à la RDT13 
o Liste des intervenants 
o Date prévisionnelle de sortie 

En cas d’avarie, les clients peuvent nous contacter à 
tout moment pour trouver une solution de prise en 
charge rapide

5 Services  Mise à disposition de nos ateliers pour intervention 
par les agents du client 

 Prestations de maintenance assurées par les agents 
RDT 13 

 Prestations diverses : approvisionnement en GNR, 
nettoyage des locomotives, levage… 

6 Coûts/prix Nous contacter pour tout devis (ateliers@rdt13.fr) 

mailto:ateliers@rdt13.fr


Agreed by RNE NS and CID WG (06-02-2018)

SF Name Type Connecting Railway line KM RFC SF Operator Contacts
Hyperlink to SF 

Document

Proposal of Rail Facility Portal project team (20-11-2018)

Organisation providing 

the data

RINF next operational 

point
CRD primary  location ID

CRD subsidiary  location 

ID
Facility name Facility operator Facility type

Located in Seaport

(1=yes)

Located in Inland port

(1=yes)
Longitude

Latit

ude

RNE task force proposal (01-2019)

R

F

C

1

R

F

C

2

R

F

C

3

R

F

C

4

R

F

C

5

R

F

C

6

R

F

C

7

R

F

C

8

R

F

C

9

R

F

C

1

0

R

F

C

1

1

To be allocated and filled in 

by the IM. 

Proposal of task force: to be 

used by the SF Portal as a 

European SF ID

NOTE:

No harmonised system has 

been agreed on yet.

According to Annex II of 

Directive 2012/34/EU

Choose the type of your SF 

from the drop-down list

Usual railway location 

reference

Usual railway location 

reference

A primary location is a 

network rail point managed 

by the IM.

A PLC code has been 

allocated to each location of 

each IM.

A subsidiary location 

identifies a location as part 

of a primary location. This 

may also be a part that is 

not managed by an IM.

Optional code to be used, 

but mandatory to fill it in if a 

subsidiary location code 

exists.

YES/NO YES/NO

N/A
Verona Interporto 

Quadrante Europa 
Terminali Italia Srl Freight terminal

RFI Railway line J029 Verona 

Quadrante Europa Station 
N/A to us

02432 Verona Quadrante 

Europa (station)
- NO NO x x

5410000549
Místo nakládky Albrechtice 

u Č.T. kolej č.8

Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace
Freight terminal 88200 Albrechtice u Č.T. 330142 - No No x x

N/A

BILK

Kombiterminál

Budapest

(RCT-BILK)

 RAIL CARGO TERMINAL-BILK 

ZRT. 
Freight terminal

Soroksár Terminál station

(MÁV Zrt. Line no. 150)

Soroksár Terminál station

11063
10280 - NO YES x

1 Ramal Lidador
CEOV-Companhia Extração 

de Óleos Vegetais, Lda.
Freight terminal Concordância São Gemil

Ermesinde

22020
22301 21006 No NO

N/A RDT13 - Arles RDT13 Maintenance facility 830000 Arles Station 776,362 - NO NO X X

N/A RDT13 - Marignane RDT13 Maintenance facility 830000 Pas-des-Lanciers Station 843,642 - NO NO X X

²

Not considered in the proposal of the Rail Facility Portal project team; might not be used by the Portal, but is revelant for IMs, RFCs, customers

Identical with the proposal of Rail Facility Portal project team

Not included the proposal of the RNE task force, but in that of the Rail Facility Portal project team

RFC

Primary Location Code Subsidiary Location Code Located in Seaport Located in Inland Port
RINF closest operational 

point
National ID SF name SF operator SF Type Connecting Railway Line



Contact person Phone Fax Email Website Street, house number ZIP City / Town Country

1 = in operation

2 = currently out of 

operation

Longitude Latitude
Contact 

Department/Person
Email Phone Fax Operation status Link to SF Document

Hyperlink to SF Document

Preferred format: decimals if 

available

 e. g. 45.42622

if not available in decimals, 

add the coordinates in the 

available format

Preferred format: decimals if 

available

 e. g. 45.42622

if not available in decimals, 

add the coordinates in the 

available format

If a concrete contact person 

is not available, add the 

name of the department at 

which SF capacity and 

services can be ordered.

Choose the status from the 

drop-down list
Insert the direct hyperlink 

45,42622 10,92283

Terminali Italia Responsabile 

Area Centro Nord:

Federica Ceccato 

fe.ceccato@terminaliitalia.it  0039 0458624422 0039 0458082173 in operation http://www.terminaliitalia.it/cms-file/allegati/terminaliitalia/Verona1.pdf

E18°31'27,619" N49°47'33,935" PO Český Těšín techCTS@zdc.cz - - in operation http://provoz.szdc.cz/Portal/ViewArticle.aspx?oid=1517499

 N 47.3752429 E 19.1147081
https://www.railcargobilk.h

u/en/contact-details
info.rct.bilk@railcargo.com +36 1 289 6000 +36 1 289 6060 in operation https://www.railcargobilk.hu/en/service-facility-statement

 -7,760159 40,586699 ceov@sapo.pt +351 255 433 618 in operation -

43.687105 4.633528
RDT13 - Rolling Stock 

Department
ateliers@rdt13.fr 0033 4 90 18 81 48 0033 4 90 18 81 41 in operation www.rdt13.fr

43.410449 5.210750
RDT13 - Rolling Stock 

Department
ateliers@rdt13.fr 0033 4 42 31 72 90 0033 4 90 18 81 41 in operation www.rdt13.fr

mailto:ceov@sapo.pt
mailto:ateliers@rdt13.fr
http://www.rdt13.fr/
mailto:ateliers@rdt13.fr
http://www.rdt13.fr/
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Annexe 7.11.5 : Installations Techniques

1 

Trame RNE (p.1) ou Trame ARAFER (p.2-3) 

OFFRE DE SERVICES 

Passerelle d’inspection de toiture de véhicules ferroviaires  

sur Paris Bercy Faisceau RO 

1. INFORMATIONS PRATIQUES (Contacts de votre société et de/des interlocuteurs 
commerciaux,…)

Propriété de Thello S.A.S.  
187 Rue de Bercy 
75012 Paris
Contact commercial :  
Jhonny Henry  
06 34 58 46 00 
jhonny.henry@thello.com

2. CONDITIONS D’ACCES (conditions contractuelles, … peut renvoyer sur une 
annexe avec vos conditions générales)

La passerelle peut être rendue accessible à toute Entreprise Ferroviaire en faisant la demande aux 
conditions ci-dessous : 
- Réalisation d’une Inspection Commune Préalable et mise en place d’un Plan de Prévention 
entre Thello et l’entreprise utilisatrice. 
- Autorisation de circulation sur RFN ainsi que sur le Faisceau correspondant (préalablement 
vu avec GID) 
- Réservations des passages demandées avec 6 heures de prévenance 
- Clé d’accès à la passerelle disponible dans un local Thello à Paris Gare de Lyon 
(ouvert 24h/24) avec deux heures de prévenance 
- Une pièce d’identité sera demandée 

- Utilisation conforme à la notice jointe au plan de prévention

3. INSTALLATIONS (localisation des installations, caractéristiques techniques)

Informations Générales : 
- La passerelle est située en entrée/sortie de Paris gare de Lyon.  
Accès ferroviaires : 
o voie 22 RO 

Accès routier le plus proche : esplanade de la gare de Paris Bercy

mailto:jhonny.henry@thello.com
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Informations Techniques
- Dimensions : 

Cette passerelle permet de réaliser entre autres les vérifications suivantes: 
o Intégrité du pantographe (= besoin de visibilité globale) 
o Déformation du pantographe, Cornes absentes ou détériorées 
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o Corps étrangers, Isolateur cassé ou fixations dégradées

o Usure prononcée des bandes d’usure (= besoin de visibilité plus précise) 

o Arrachement ou sectionnement d’une pièce du pantographe (bandes d’usure) 

o Présence de sillon sur les bandes d’usure, L’absence de graisse 

o Présence de traces d’amorçage, Arrachement de métal 

- LA PASSERELLE NE PERMET PAS L’ACCES A LA TOITURE

4. CAPACITE (horaires d’ouvertures, règles d’allocation)

Disponibilité 24/24h 
Début : prise d’effet à la remise de la clé. 
Fin : restitution de la Clé dans le même local Thello situé à Paris Gare de Lyon. 

5. SERVICES (fournis sur la et ou les installations)

Prestations annexes (déplacement d’Engin Moteur…) sur demande et acceptation devis.

6. TARIFS 

Conditions Financières : 
- Coût 50€/HT/ heure ; toute heure commencée étant due 
- Début : prise d’effet à la remise de la clé. 
- Fin : restitution de la Clé dans le même local Thello situé à Paris Gare de Lyon. 
- Prestations annexes (déplacement d’Engin Moteur…) sur demande et acceptation devis.
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OFFRE DE REFERENCE D’ACCES  

A L’INSTALLATION DE SERVICES 

DE Passerelle d’inspection de toiture de véhicules ferroviaires  

sur Paris Bercy Faisceau RO 

1. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION DE SERVICE ET DES SERVICES FOURNIS 

1.1. Localisation de l’installation de service 

1.2. Coordonnées du point de contact 

1.3. Caractéristiques techniques de l’installation 

Cette partie a, en particulier, pour but d’apprécier la compatibilité des matériels roulants avec 
l’infrastructure constituant l’installation de service. 

Elle comprend, par exemple, la liste des installations techniques (nombre et longueur des voies, 
installations de manœuvre, existence ou non de plateformes, type de matériels destinés au 
chargement et au déchargement des trains,…) présentes dans l’installation de service. 

1.4. Modalités techniques d’accès au site 

L’exploitant d’installation de service décrit les manœuvres éventuelles à réaliser afin d’accéder au site 
ainsi que les spécificités de circulation au sein du site (manœuvre en Z, etc.). En cas d’existence d’une 
charte locale d’exploitation, il importe que l’exploitant d’installation en précise la teneur et la 
communique sur demande aux candidats qui en font la demande. 

Cette partie précise également les horaires et jours d’ouverture de l’installation de service ainsi que, 
le cas échéant, les accès autres que ferroviaires à l’installation de service (accès routier notamment 
pour les terminaux de fret). 

1.5. Les services offerts dans l’installation 

En suivant les dispositions du décret n° 2012-70 précité, l’exploitant de l’installation de service décrit 
les prestations constituant le service de base ainsi que, le cas échéant, les prestations 
complémentaires et les prestations connexes fournies dans l’installation qu’il exploite. 

1.6. Divers 

Cette partie précise, le cas échéant, les travaux programmés ou les autres événements pouvant avoir 
un effet sur la capacité ou la disponibilité de l’installation ou des services qui y sont fournies. 

Avis n° 2017-005 17 / 18 

2. PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DEMANDE DE SERVICE 

2.1. Modalités de commandes des prestations 

2.1.1. Entité à contacter pour réaliser la commande 

Il s’agit ici de préciser si l’exploitant de l’installation de service est en charge de la centralisation des 
commandes ou si cela est fait via un portail unique tel que celui de la PSEF. 

2.1.2. Calendrier des commandes 

2.1.3. Informations à transmettre lors de la commande 

2.1.4. [Procédure à suivre en cas de demandes concurrentes] 

3. MODALITES FINANCIERES ET CONDITIONS CONTRACTUELLES 
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3.1. Les tarifs en vigueur 

Conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 2012-70 précité, l’exploitant de l’installation de 
service s’assurera que, pour chaque type de prestations, soient publiés « le tarif des redevances dues 
au titre des prestations régulés, ainsi que la méthodologie, les règles et, le cas échéant, les barèmes 
utilisés pour calculer ces tarifs ». En cas de modulations des redevances, l’exploitant s’attachera à en 
décrire les principes (montant, critères d’application, justification) afin de garantir qu’elles n’entravent 
pas les principes d’équité, de transparence et de non-discrimination que doivent respecter les 
redevances. 

Par ailleurs, comme le prévoit l’article 3 du même décret, si la spécificité des installations de 
maintenance lourde ou des prestations complémentaires ou connexes ne permet pas d’établir un tarif 
unitaire, l’exploitant de l’installation de service peut définir les principes tarifaires d’établissement de 
devis à condition d’indiquer les tarifs élémentaires qu’il est en mesure d’établir pour ces services et 
prestations. Il arrête ensuite au cas par cas le montant des prestations selon un devis établi 
préalablement à leur délivrance. 

3.1.1. Les redevances perçues au titre du service de base 

3.1.2. Les redevances perçues au titre des prestations complémentaires (le cas échéant) 

3.1.3. Les tarifs des prestations connexes (le cas échéant) 

Avis n° 2017-005 18 / 18 

3.2. Modalités de facturation 

3.3. Conditions générales de vente
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OFFRE DE SERVICES 

DE CHANGEMENT D’ESSIEUX A CERBÈRE

1. INFORMATIONS PRATIQUES 

Changement d’essieux 
Embranchement ferroviaire de TRANSFESA 
Chemin de mas mingou 
Gare SNCF 
66290 Cerbère – (France) 
Delegacion.Cerbere@Transfesa.com
Tél. 00 33 4 68 88 40 13 
Comment accéder aux installations (voir fichier joint Page 1 et 2) 

Les installations de changement d’essieux font partie du Corridor 
Méditerranéen 

L’embranchement ferroviaire appartient à 
SNCF-Réseau 
92, Avenue de France 
75648 Paris CEDEX 13 - France 

Le changement d’essieux est opéré par 
SAS TRANSFESA FRANCE 
45 Avenue Victor Hugo 
Bât. 268-269 3º étage 
93300 Aubervilliers - FRANCE 

Le changement d’essieux est une installation rail-rail permettant le transit des 
wagons entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des chemins 
de fer espagnols et portugais. 

2. CONDITIONS D’ACCES  

Accès à toutes les E.F. dans le cadre du C.U.U. annexe 14 B (disponible sur le 
site http://www.gcubureau.org/welcome au chapitre contrat) 
« …seuls peuvent être admis à l’échange entre EF les wagons à essieux 
interchangeables ou à bogies avec essieux interchangeables, pour lesquels les EF 
propriétaires ou les détenteurs ont conclu au préalable un accord avec les EF 
françaises et ibériques intéressées. Cet accord préalable fixe notamment les 
conditions dans lesquelles s’effectuent le changement et la fourniture des essieux… 
» 
Conditions que doivent remplir les wagons à marchandises pour être admis à 
transiter entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des chemins 

mailto:Delegacion.Cerbere@Transfesa.com
http://www.gcubureau.org/welcome
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de fer espagnols et portugais - Fiche UIC 430 (dispositions techniques) ainsi 
que la planche XIII (voir fichier joint Page 3) 

3. INSTALLATIONS  

3 voies larges (71, 72 et 73)  
3 voies normales (165, 30 et 31)  
(voir fichier joint Page 4 à 7) 
Installation exclusivement dédiée au changement d’essieux des wagons en transit 
Connection électrifiée au réseau principal espagnol et français  
Plan de masse de l’embranchement (voir fichier joint Page 8) 

4. CAPACITE  

La SAS TRANSFESA France n’a aucune influence sur l’allocation de capacité 
ferroviaire. 
L’allocation de capacité est réalisée par l’EIC GESTION CONCOMITANCE 
CERBERE sur la base du plan de travail des différentes E.F. opérant à Cerbère (voir 
fichier joint Page 9). 
Les conditions de desserte du changement d’essieu sont réglées par la Consigne 
locale d'exploitation de la gare de Cerbère publiée par SNCF-réseau.

Horaire d’ouverture du changement d’essieux : 
Lundi:             7h00 – 12h00  14h00 – 18h00  
Mardi:             6h00 – 14h00  21h00 – 5h00 
Mercredi: 6h00 – 14h00                                       21h00 – 5h00 
Jeudi:             6h00 – 14h00  21h00 – 5h00 
Vendredi: 6h00 – 14h00                                       21h00 – 5h00 
Samedi: 6h00 – 10h00              14h00 – 19h00  

5. SERVICES 
 Changement d’essieux des wagons en transit entre la France et l’Espagne  
 Stockage sur site des essieux nécessaires au changement d’essieux 
 Distribution du carburant pour les engins de manœuvre ferroviaire opérant 

sur site 

6. TARIFS 2021 

Changement d’essieux  - Wagons de 2 essieux :                     127,23 Euros 
Changement d’essieux - Wagons de 3 ou 4 essieux :              253,17 Euros 

Stockage des essieux                                                                  17,58 € 
(selon espace et conditions ECE propriétaire)                             35,16 € 

Refuelling (par litre)                                                                    0,09 Euros 
Amortissement et entretient des installations (par litre)              0,06 Euros 

Payement à 30 jours date de facturation. 
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Annexes jointes 

Infos complémentaires TRANSFESA 

Souhaite apparaitre dans la rubrique «Autres installations» 

Contact : mdilla@transfesa.com

mailto:mdilla@transfesa.com


Comment arriver chez TRANSFESA 

Coordonnées (Long./lat.)       N 42.44292º  - E 3.15516º  

Embranchement ferroviaire Transfesa 
Chemin de mas Mingou 
 
66290 CERBERE – France 
Emprise de la gare de Cerbère 
(Rue du ribéral - Tunnel de Balires - Piste D.F.C.I. Nº AL 65) 
 
Voici le plan permettant d’arriver à TRANSFESA ainsi qu’une courte description d’accès: 
Il faut entrer dans Cerbère, et devant le restaurant "la plage" descendre vers le lit de la rivière (rue du ribéral sur la droite en venant de France). Suivre le lit de 
la rivière en direction opposée à celle de la mer selon le plan, passer les 2 tunnels (très rapprochés sous les voies SNCF), passer sous un pont de fer et  sur la 
droite à environ 50m du pont on trouve la rampe qui accède à TRANSFESA. Les bureaux sont sur le parking d'essieux de wagons. 
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- 39 - 
430 - 1 

OR 
PLANCHE XIII 

IMPLANTATION DES VERINS DE LEVAGE SUR LES CHANTIERS 

Distances utilisables 

des appuis de levage 

a = 3 600 

b = 5 300 

1:: C = = = 12500 14 8 900 200 

atbtc = 17800 

bt2c = 23100’) 

1) Distance valable seulement pour les wagons 0 3 essieux transport d’automobiles. 
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Référentiel d'établissement de l'EEV Languedoc Roussillon 
Procédure d'Etablissement S8A 

 EEV LR MP IN 2556- Version 01 du 20-04-2009  

Bât Chef 
de régie 

POSTE F chantier voies 20 à 168F 

V 168 E/F 

V 31 

V 30 

V 165  

V 29 

V 28 

V 27 

V 26 

V 25 

V 24 

V 23 

V 22 

V 21 

V 20 

Condamnée 

Cv
21 

Cv20 

113 

101 

103 

109 

105 

108 

102 

107 

111 

104 
106 

110 
112 

408 
407 

418 

420 

401 421 

402 
403 

404 

406 

X point R  

OP51700OP51700
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Référentiel d'établissement de l'EEV Languedoc Roussillon 
Procédure d'Etablissement S8A 

 EEV LR MP IN 2556- Version 01 du 20-04-2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POINT E 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFESA 

V 89 

V 88 

V 87 

V 86 

V 85 

V 84 

V 83 

V 82 

V 81 

V 76 

V 75 

V 72 

V 71 

215 

214 

213 

211 

202 

416 

415 414 

413 411 

412 

218 

217 

212 

410 

206 

V74 

V73 

 

220 

201 

205 203 

POSTE 2 chantier voies 71 à 89 

X Cv73 

Cv 71 

OP51700OP51700
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Référentiel d'établissement de l'EEV Languedoc Roussillon 
Procédure d'Etablissement S8A 

Page 10 EEV LR MP IN 2556- Version 01 du 20-04-2009 

Voies RFN à écartement UIC : 

 

ELECTRIFIEE 1500V VOIE LONGUEUR 

(mètre)  OUI NON Partiellement Normalement sous 
tension 

A 424 X   X 

B 423 X   X 

C 424 X   X 

D 422 X   X 

38 135  X*   

39 102 X*   X 

43 322 X   X 

44 322 X   X 

45 332 X   X 

46 332 X   X 

12 512   X X 

13 509   X X 

14 505   X X 

15 505   X X 

16 505   X X 

17 505   X X 

18 505   X X 

19 592   X X 

20 460   X X 

21 490   X X 

22 490   X X 

23 484   X X 

24 533   X X 

25 556   X X 

26 536   X X 

27 536   X X 

28 570   X X 

29 563   X X 

30 210 X   X 

31 210 X   X 

35 130 X   X 

OP51700OP51700
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Référentiel d'établissement de l'EEV Languedoc Roussillon 
Procédure d'Etablissement S8A 

Page 12 EEV LR MP IN 2556- Version 01 du 20-04-2009 

Article 206.1.2 Voies Fret SNCF 

Voies SNCF à écartement UIC 

 

ELECTRIFIEE : Tension 1500V 

Normalement  

 

 

VOIE 

 

LONGUEUR 

(mètre) 
 

OUIt 

 

NON 

 

Partiellement Hors  

tension 

Sous 

tension 

168F 140   X  X 

 

Voies SNCF à écartement espagnol 

 

ELECTRIFIEE : Tension 3000V VOIE LONGUEUR 

(mètre) OUI NON Normalement  

Sous tension 

71 410 X  X 

72 345 X  X 

73 375 X  X 

168 E 265 X  X 

 

Article 206.1.3 Voies Matériel et Traction 

 

ELECTRIFIEE : Tension 1500V 

Normalement  

 

 

VOIE 

 

LONGUEUR 

(mètre) 
 

OUI 

 

NON 

 

Partiellement Hors  

tension 

Sous 

tension 

36 86 X    X 

36bis 60 X    X 

36ter 60 X    X 

37 287   X X  

 

 

 

 

 

 

OP51700OP51700
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Gare de CERBERE : Modification des conditions d'exploitation 

Page 24 LR-CE-SE 08 A-00-Z-87785006- Version 02 du 12-06-2012 

 

 

MODELE DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
          
          
      Destinataire : Gestionnaire de site Tel 04 68 88 61 04 
         Fax 04 68 88 61 75 
            
           
          

PROGRAMME DE TRAVAIL (nom de l'EF)  
          

JOURNEES DU                       AU  
          

Heure de traitement 
TRANSFESA Train 

Date  
d'arrivée 

Heure  
d'arrivée 

pour train longueur 
Date de 
départ 

Heure de 
départ 

H. mise à dispo  H. restitution  

Heure de 
manœuvre 
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OFFRE DE SERVICES 

DE CHANGEMENT D’ESSIEUX A HENDAYE

1. INFORMATIONS PRATIQUES 

Changement d’essieux 
Embranchement ferroviaire de TRANSFESA 
Cours de la Bidassoa 
Gare SNCF 
64700 Hendaye (France) 
Hendaya@transfesa.com
Tel. 00 33 5559 20 61 41 
Comment accéder aux installations (voir fichier joint Page 1) 

Les installations de changement d’essieux font partie du Corridor Atlantique 

L’embranchement ferroviaire appartient à 
SNCF-Réseau 
92, Avenue de France 
75648 Paris CEDEX 13 - France 

Le changement d’essieux est opéré par 
SAS TRANSFESA FRANCE 
45 Avenue Victor Hugo 
Bât. 268-269 – 3º étage 
93300 Aubervilliers - FRANCE 

Le changement d’essieux est une installation rail-rail permettant le transit 
des wagons entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des 
chemins de fer espagnols et portugais. 

2. CONDITIONS D’ACCES  

Accès à toutes les E.F. dans le cadre du C.U.U. annexe 14 B (disponible sur le 
site http://www.gcubureau.org/welcome au chapitre contrat) 
« …seuls peuvent être admis à l’échange entre EF les wagons à essieux 
interchangeables ou à bogies avec essieux interchangeables, pour lesquels les EF 
propriétaires ou les détenteurs ont conclu au préalable un accord avec les EF 
françaises et ibériques intéressées. Cet accord préalable fixe notamment les 
conditions dans lesquelles s’effectuent le changement et la fourniture des 
essieux… » 
Conditions que doivent remplir les wagons à marchandises pour être admis à 
transiter entre réseaux à voie normale et les réseaux à voie large des 
chemins de fer espagnols et portugais - Fiche UIC 430 (dispositions 
techniques). 

mailto:Hendaya@transfesa.com
http://www.gcubureau.org/welcome
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3. INSTALLATIONS  

3 voies à écartement ibérique (128, 130, 132) 
2 voies à écartement UIC (52, 54) 
(Voir  fichiers joints page 2) 
Installation exclusivement dédiée au changement d’essieux des wagons en transit 
Connection électrifié au réseau principal espagnol et français 
Plan de masse de l’embranchement (voir schéma page 3) 

4. CAPACITE  

La SAS TRANSFESA France n’a aucune influence sur l’allocation de capacité 
ferroviaire. 
Les conditions de desserte du changement d’essieu sont réglées par la Consigne 
locale d'exploitation de la gare d’Hendaye publiée par SNCF Réseau.

Horaire d’ouverture du changement d’essieux : 
Du lundi au vendredi: de 06h00 à 20h00. 

5. SERVICES 
 Changement d’essieux des wagons en transit entre la France et l’Espagne  
 Stockage sur site des essieux nécessaires au changement d’essieux 
 Distribution du carburant pour les engins de de manœuvre ferroviaire 

opérant sur site 

1. TARIFS 2021 

Changement d’essieux  - Wagons de 2 essieux :                     127,23 Euros 
Changement d’essieux  - Wagons de 3 ou 4 essieux :             253,17 Euros 

Stockage des essieux (par essieux et par mois) :                      17,58 Euros 

Refuelling (par litre)                                                                      0,09 Euros 
Amortissement et entretient des installations (par litre)               0,06 Euros 

Payement à 30 jours date de facturation. 

Annexes jointes 
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Infos complémentaires TRANSFESA 

Souhaite apparaitre dans la rubrique «Autres installations» 

Contact : mdilla@transfesa.com

mailto:mdilla@transfesa.com


 
 

 

Comment arriver chez TRANSFESA HENDAYE: 

TRANSFESA 
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La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) prolonge depuis juillet 2017 la LGV Atlantique Paris 
Montparnasse - Tours (ouverte en 1990) jusqu’à Bordeaux. Elle permet des liaisons rapides au départ et à 
destination de toutes les villes du Sud-Ouest de la France, et positionne Bordeaux à 2h de Paris. LISEA (société 
concessionnaire de cette ligne) est une société dont les actionnaires sont VINCI Concessions (33,4%), la Caisse 
des Dépôts (25,4%), Meridiam (24,4%) et Ardian (16,8%). Elle a en charge l’exploitation et la maintenance de 
la LGV jusqu’en 2061. 

 

La ligne à grande vitesse SEA a été déclarée d’utilité publique par décret du 18 juillet 2006 pour la section 
Angoulême-Bordeaux et par décret du 10 juin 2009 pour la section Tours-Angoulême. 

 

Elle constitue un axe Nord – Sud de 302 
kilomètres à double voie permettant 
d’accueillir les trains de voyageurs roulant à 
la vitesse maximale de 320 km/h. Elle est 
raccordée au nord à la LGV Paris – Tours à 
Saint-Avertin, et au sud à la ligne classique à 
Ambarès-et-Lagrave. 

 

La Ligne comporte de nombreux 
raccordements permettant de desservir les 
principales villes situées le long du tracé dans 
les gares de centre-ville, offrant ainsi de 
nombreuses correspondances avec le réseau 
régional. 

 

Cette infrastructure s’inscrit dans un schéma 
global d’aménagement du territoire aux 
enjeux nationaux et internationaux. Elle 
renforce l’axe transeuropéen qui relie, par la 
façade atlantique, les régions du nord et de 
l’est de l’Europe au sud-ouest de la France et 
à l’Espagne. La LGV constitue la colonne 
vertébrale de la région Nouvelle-Aquitaine, et 
offre aux territoires qu’elle traverse de nouvelles opportunités de mobilité et de développement. 

 

LISEA est le gestionnaire de cette infrastructure pour une durée de 50 ans. Sa mission consiste à exploiter et 
maintenir cette nouvelle infrastructure ferroviaire. 

 

Le Document de Référence de la LGV SEA Tours-Bordeaux présente aux entreprises ferroviaires et candidats 
autorisés les conditions pour l’accès et l’utilisation de l’infrastructure. Il décrit l’ambition de LISEA de mettre à 
disposition de ses clients une infrastructure performante pour un service de qualité, en coordination avec 
l’ensemble des acteurs ferroviaires. 
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1.1. INTRODUCTION 

La société LISEA SAS est le concessionnaire de la LGV SEA Tours-Bordeaux. Au titre du contrat de concession 
conclu le 16 juin 2011 avec SNCF RESEAU et approuvé par le décret n°2011-761 du 28 juin 2011 LISEA assure 
le financement, la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de la LGV. 
En sa qualité de gestionnaire d’infrastructure, LISEA élabore le Document de Référence de la LGV SEA Tours-
Bordeaux, lequel contient l’ensemble des informations nécessaires à son accès et à son utilisation dans des 
conditions équitables, non discriminatoires et transparentes. Le Document de Référence de la LGV SEA Tours-
Bordeaux est dénommé « DRL SEA », et la LGV SEA Tours-Bordeaux est dénommée « la Ligne ». 

1.2. OBJECTIFS DU DRL SEA  

En application de l’article 20 du décret 2006-1534, LISEA élabore le DRL SEA qui contient les informations 
nécessaires aux entreprises ferroviaires qui souhaitent utiliser la Ligne pour y assurer des prestations de 
transport de voyageurs et de marchandises à grande vitesse, et plus généralement à toutes les parties 
intéressées par le transport ferroviaire. 
Le contenu du présent document est défini en application du même article 20 du décret 2006-1534, et est 
structuré selon le modèle standard de Document de Référence adopté par les Gestionnaires d’Infrastructures 
européens. 

1.3. CADRE JURIDIQUE 

 Contexte 

Le DRL SEA est un document élaboré chaque année en application des textes législatifs et règlementaires qui 
régissent le système ferroviaire français. Les principaux textes applicables au DRL SEA pour le Service Annuel 
2022 sont listés ci-dessous :  

 

▪ La directive n°2012/34 établissant un espace ferroviaire unique européen ; 
▪ Le code des transports ; 
▪ Le décret n°2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF RESEAU ; 
▪ Le décret n°2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire 

de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ; 
▪ Le décret n°2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à 

l'interopérabilité du système ferroviaire ; 
▪ Le décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ; 
▪ Le décret n°2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; 
▪ Le décret n°2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi 

n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du 

renouveau du transport ferroviaire ; 
▪ Le décret n°2011-761 du 28 juin 2011 approuvant le contrat de concession passé entre Réseau ferré de 

France et la société LISEA pour le financement, la conception, la construction, la maintenance et 
l'exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) entre Tours et 
Bordeaux et des raccordements au réseau existant ; 

▪ Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services 
du réseau ferroviaire 

▪ Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation 
technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national. 

 

Certaines données fournies dans le présent document peuvent évoluer en fonction des modifications 
législatives et règlementaires et notamment des transpositions des directives européennes. Il est précisé que 
les textes législatifs ou réglementaires adoptés après la publication du DRL SEA sont applicables selon les 
modalités qu’ils prévoient sans que l’actualisation du DRL ne soit nécessaire.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024277524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819076&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819076&dateTexte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030218044
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030218017&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030218017&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030218292&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030218292&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784967&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038510281/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819076&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819076&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819076&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024277524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024277524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024277524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024277524
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025179313/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025179313/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582663
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025582663
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 Responsabilités 

Les informations présentes dans le DRL SEA permettent à toute entité mentionnée à L 2122-11 du Code des 
transports et répondant aux conditions d’accès à la Ligne d’y présenter des demandes d’attribution de sillons 
et d’y circuler sans discrimination. 
A cette fin LISEA élabore un document le plus exact, complet et clair possible sur la base des informations 
disponibles à la date de sa publication. Cependant, LISEA n’est pas responsable du contenu des sites externes 
auxquels le présent document fait référence. En cas de divergence entre le contenu de sites externes et les 
informations ici présentées, seules ces dernières font foi. 
LISEA invite tout demandeur de capacités, en ceux compris les entreprises ferroviaires et candidats autorisés, 
à faire part de leurs observations sur le document. 

 Portée 

Le DRL SEA précise les différentes règles et conditions concernant l’accès à la Ligne et à son utilisation :  
▪ les conditions d’accès à la Ligne, 
▪ la description des infrastructures de la Ligne, 
▪ la procédure de demande et d’attribution de sillons, 
▪ les prestations proposées par LISEA, 
▪ la tarification. 

Il présente l’ensemble des règles devant être respectées par les demandeurs de capacités et par LISEA.  
Il est précisé que le DRL SEA sera une des pièces contractuelles du Contrat d’Utilisation / d’attribution des 
sillons de la Ligne qui sera conclu entre les entreprises ferroviaires et/ou candidats autorisés, et LISEA. 

 Procédure de recours 

En vertu de l’article L 1263-2 du Code des transports, un recours peut être déposé par toute personne 
autorisée à demander des capacités d’infrastructure ferroviaire ou tout gestionnaire d’infrastructure devant 
l’Autorité de Régulation des Transports (ART) dès lors qu’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une 
discrimination ou de tout autre préjudice lié à l’accès à la Ligne au regard notamment des dispositions 
contenues dans le présent document. 

1.4. PERIODE DE VALIDITE, MISE A JOUR 

 Période de validité 

L’ensemble des dispositions contenues dans le document s’appliquent à compter de sa publication, pour des 
demandes de réservations des capacités de la Ligne dans le cadre de l’Horaire de Service 2022, débutant le 12 
Décembre 2021 et expirant le 10 Décembre 2022.  

 

L’ART dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de publication du DRL pour émettre son avis 
motivé. Sur la base de cet avis, LISEA peut ajuster le contenu du DRL.  

 Mise à jour 

Le DRL SEA peut faire l'objet de mises à jour régulières par LISEA. Ces mises à jour sont communiquées à SNCF 
RESEAU pour intégration dans le Document de Référence du Réseau ferré national (DRR). Ces dernières 
entrent en vigueur après que SNCF RESEAU les ait rendues publiques. 

 

Les mises à jour du DRL sont réalisées dans les conditions prévues par l’article 17 du décret n° 2003-194 et 
peuvent faire l’objet d’un avis motivé de l’ART le cas échéant. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont 
nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle 
consultation des parties intéressées. Pour chaque procédure de consultation, les avis des parties intéressées 
sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans les délais prévus. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070412&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070412&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000031945232&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.autorite-transports.fr/
http://www.sncf-reseau.fr/fr/document-reference-reseau
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1.5. PUBLICATION 

Pour chaque Horaire de Service, le DRL SEA est transmis à SNCF RESEAU, qui en assure l’intégration dans le 
DRR (Document de Référence du Réseau). 
Le DRL SEA est ainsi rendu public au plus tard le en décembre 2021, dans le cadre de la publication du DRR du 
Réseau Ferré National 2022. Dès sa publication officielle, il est également mis à disposition des entreprises 
ferroviaires, sur le site internet de LISEA : www.lisea.fr. En application de la règlementation européenne en 
vigueur, le DRL SEA est rédigé en deux langues de l’Union Européenne, en l’espèce le français et l’anglais. En 
cas de divergence entre les deux versions du document, celle rédigée en français fera foi.  

1.6. CONTACTS 

 Service clients LISEA 

Pour toute entreprise qui souhaiterait obtenir des précisions ou formuler des observations sur le contenu du 
DRL SEA, LISEA met à disposition un service clients, accessible à l’adresse suivante : http://www.lisea.fr/nous-
contacter/ 
La direction commerciale de LISEA répondra aux observations et aux demandes qui lui seront formulées dans 
les meilleurs délais. 

 

 SNCF RÉSEAU 

Pour toute observation ou demande de précision concernant le Réseau Ferré National (RFN) autre que la Ligne, 
les entreprises intéressées sont priées de s’adresser à SNCF RÉSEAU selon les modalités décrites dans le DRR.  

http://www.lisea.fr/
http://www.lisea.fr/nous-contacter/
http://www.lisea.fr/nous-contacter/
http://www.sncf-reseau.fr/fr
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D’ACCES A LA LIGNE 
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2.1. INTRODUCTION 

La Ligne est accessible à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande, pour elle-même ou désignée par 
un candidat autorisé, sous réserve de satisfaire aux exigences règlementaires de sécurité ainsi qu’aux 
conditions d’accès décrites dans ce chapitre. 

2.2. CONDITIONS GENERALES D’ACCES 

En application des décrets n°2003-194, 2006-1534 et 2019-525, toute entreprise ferroviaire souhaitant avoir 
accès à la Ligne pour y effectuer des services de transport ferroviaire doit être en possession : 
▪ D’une licence d’entreprise ferroviaire 
▪ D’un certificat de sécurité valable pour les services concernés, pour l’utilisation effective de l’infrastructure 
▪ D’une attestation d’assurance 
▪ D’un contrat d’utilisation de la Ligne conclu avec LISEA 

 Candidats à l’accès à la Ligne 

En application de la règlementation en vigueur, LISEA donne accès à la Ligne à toute entreprise ferroviaire 
établie dans un Etat de l’Union Européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celle de l’Union 
Européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d’y exploiter les services ferroviaires suivants : 
▪ des services de transport de voyageurs à grande vitesse sur le territoire national ; 
▪ des services de transport international à grande vitesse avec une desserte sur le territoire national (ce droit 

d'accès des entreprises ferroviaires s'exerce dans le respect de l’article L.2121-12 du Code des transports 
dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-515 du 27 juin 2018) ; 

▪ des services de transport international à grande vitesse de transit sur le territoire national ; 
▪ des services de transport de fret à grande vitesse, dont les matériels roulants répondent aux critères 

d’interopérabilité applicables aux matériels à grande vitesse. 
Si les entreprises ferroviaires voulant accéder à la Ligne souhaitent plus d’informations, elles peuvent contacter 
le service clients de LISEA dont les coordonnées figurent au 1.6.1. 

 Licence d’entreprise ferroviaire 

La licence d’entreprise ferroviaire, relative aux services de transports effectués, est délivrée en France par 
arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions fixées par le titre II du décret n°2003-194, l’arrêté 
du 6 mai 2003 et l’arrêté du 20 mai 2003, ou par l’autorité compétente dans un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus 
avec celle-ci. La licence est valable sur tout le territoire de l’Union européenne. 
L’obtention de la licence est subordonnée au respect de conditions relatives à la capacité professionnelle, à la 
capacité financière, à l’honorabilité et à la couverture des risques. 

 Certificat de sécurité 

Le certificat de sécurité est délivré par l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) dans les conditions 
fixées par le décret 2019-525 et l’arrêté du 14 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 avril 2010, ou par une 
autorité de sécurité d’un Etat membre de l’Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles 
de l’Union européenne en vertu d’accords conclus avec celle-ci.  
Il se compose de deux parties : 
▪ une partie A qui correspond au système de gestion de la sécurité mis en place par l’entreprise, 
▪ une partie B qui constitue la déclinaison opérationnelle, propre à la Ligne, des processus et procédures 

décrits dans la partie A. L'EPSF recueille l'avis de LISEA sur les éléments constitutifs de la partie B, avant 
délivrance du certificat de sécurité. 

Pour réaliser un service de transport sur la Ligne, une entreprise ferroviaire doit notamment avoir pris 
connaissance de la documentation ferroviaire objet du point 2.4.2. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784967&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819076&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038510281/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784967&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421202&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421202&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634476
http://www.securite-ferroviaire.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038510281/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018743219
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000022132773
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 Attestation d’assurance 

L’attestation d’assurance, ou un document équivalent, doit couvrir la période pour laquelle l’entreprise 
ferroviaire souhaite l’accès à la Ligne. Son montant couvre notamment les dommages que les activités de 
l'entreprise ferroviaire pourraient causer à LISEA. 
L'entreprise ferroviaire doit, au plus tard à la conclusion du contrat d'utilisation de la Ligne et avant l'entrée en 
vigueur de chaque Horaire de Service pour lequel elle a obtenu des sillons, présenter à LISEA un document 
attestant de l'existence de l'assurance souscrite.  
Ce document précisera le montant et l'étendue de la couverture financière apportée, y compris les éventuelles 
limitations de couverture, ainsi que la période de validité de l'assurance. L'entreprise ferroviaire notifie à LISEA 
toute modification significative de ses conditions d'assurance au titre du contrat.  

2.3. CONDITIONS COMMERCIALES GENERALES 

 Contrat d’Utilisation de la Ligne et d’attribution des sillons sur la Ligne 

Les candidats autorisés signent avec LISEA un Contrat d’attribution des sillons sur la Ligne.  
Toute utilisation de la Ligne, par une entreprise ferroviaire désignée par un candidat autorisé ou pour son 
propre compte, nécessite la conclusion préalable entre LISEA et l’entreprise ferroviaire du Contrat d’Utilisation 
de la Ligne. 
Lors de la conclusion d’un Contrat d’Utilisation / d’attribution de la Ligne entre LISEA et un demandeur de 
capacités, ce contrat sera établi sur la base du contrat d’utilisation de la Ligne et adapté à la qualité du 
demandeur. 

 Accords-cadres 

Un accord-cadre peut être conclu entre LISEA et tout demandeur de capacité couvrant plusieurs services 
annuels consécutifs, afin d’attribuer à ce dernier un volume défini de la capacité de la Ligne. L’accord-cadre 
décrit le volume et les caractéristiques des capacités auxquelles il peut prétendre pendant la période de validité 
de cet accord-cadre.  
Un accord-cadre définit en outre les droits et obligations de chacune des parties en ce qui concerne les 
capacités visées. 
Un modèle d’accord cadre figure en ANNEXE 3. 
Pour plus d’informations sur ce dispositif, les demandeurs de capacités sont invités à prendre contact avec la 
Direction Commerciale de LISEA. 

 

 Déclaration de capacité-cadre 

LISEA publie une déclaration de capacité cadre pour répondre aux exigences issues du règlement d’exécution 
n° 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres 
pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire. 
Selon l’article 3 du règlement d’exécution n° 2016/545, la déclaration de capacité-cadre publiée par le 
gestionnaire d’infrastructure contient les informations suivantes :  
▪ Capacité-cadre déjà attribuée et le nombre de sillons 
▪ Capacité indicative encore disponible, pour la conclusion d’accords-cadres sur une infrastructure faisant 

déjà l’objet d’accord cadre  
▪ Capacité maximale disponible pour les accords-cadres pour chaque section de ligne et la méthode de calcul 

utilisée pour évaluer cette capacité maximale. 

 

Capacité maximale disponible pour les accords-cadres 
LISEA met à disposition des demandeurs de capacité pour le transport de voyageurs à grande vitesse et de fret 
à grande vitesse une capacité maximale totale de : 
▪ Sens Tours-Bordeaux : 6 sillons par heure de 06h30 à 13h30 et de 15h00 à 00h15. 
▪ Sens Bordeaux-Tours : 6 sillons par heure de 05h30 à 11h00 et de 12h30 à 22h30. 
Soit respectivement un total de 97 et 99 sillons disponibles par jour et par sens, ou 196 sillons deux sens 
confondus.  
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Cette capacité maximale totale résulte de l’accord portant sur la coordination de la répartition des capacités 
d'infrastructures conclu avec SNCF Réseau concomitamment à la signature du contrat de concession en 
application de l’article 22 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006. Cet accord définit la nature, le volume 
et les caractéristiques des sillons que SNCF Réseau et LISEA s’engagent à tracer sur leurs infrastructures 
respectives en vue de leur attribution à des demandeurs de capacités. 
La capacité cadre maximale disponible pour les accords-cadres correspond à 70% de la capacité maximale 
totale en application de l’article 8 du règlement d’exécution 2016/545 qui précise que « le gestionnaire 
d’infrastructure répartit une capacité-cadre représentant au maximum 70% de la capacité maximale d’une 
période de contrôle sur une ligne ». Conformément à cette réglementation, LISEA met à disposition des 
demandeurs de capacité-cadre pour le transport de voyageurs à grande vitesse et de fret à grande vitesse une 
capacité cadre maximale totale de : 
▪ Sens Tours-Bordeaux : 4 sillons par heure de 06h30 à 13h30 et de 15h00 à 00h15. 
▪ Sens Bordeaux-Tours : 4 sillons par heure de 05h30 à 11h00 et de 12h30 à 22h30. 

 

Capacité totale disponible et capacité-cadre sur la LGV SEA (en sillons.jours) 
Sens impair Tours > Bordeaux Sens pair Bordeaux > Tours 

Plage horaire 
Capacité 

totale 
Capacité-

cadre 
Plage horaire 

Capacité 
totale 

Capacité-
cadre 

05:30 06:00 0 0 05:30 06:00 3 2 
06:01 06:30 0 0 06:01 06:30 3 2 
06:31 07:00 3 2 06:31 07:00 3 2 
07:01 07:30 3 2 07:01 07:30 3 2 
07:31 08:00 3 2 07:31 08:00 3 2 
08:01 08:30 3 2 08:01 08:30 3 2 
08:31 09:00 3 2 08:31 09:00 3 2 
09:01 09:30 3 2 09:01 09:30 3 2 
09:31 10:00 3 2 09:31 10:00 3 2 
10:01 10:30 3 2 10:01 10:30 3 2 
10:31 11:00 3 2 10:31 11:00 3 2 
11:01 11:30 3 2 11:01 11:30 0 0 
11:31 12:00 3 2 11:31 12:00 0 0 
12:01 12:30 3 2 12:01 12:30 0 0 
12:31 13:00 3 2 12:31 13:00 3 2 
13:01 13:30 3 2 13:01 13:30 3 2 
13:31 14:00 0 0 13:31 14:00 3 2 
14:01 14:30 0 0 14:01 14:30 3 2 
14:31 15:00 0 0 14:31 15:00 3 2 
15:01 15:30 3 2 15:01 15:30 3 2 
15:31 16:00 3 2 15:31 16:00 3 2 
16:01 16:30 3 2 16:01 16:30 3 2 
16:31 17:00 3 2 16:31 17:00 3 2 
17:01 17:30 3 2 17:01 17:30 3 2 
17:31 18:00 3 2 17:31 18:00 3 2 
18:01 18:30 3 2 18:01 18:30 3 2 
18:31 19:00 3 2 18:31 19:00 3 2 
19:01 19:30 3 2 19:01 19:30 3 2 
19:31 20:00 3 2 19:31 20:00 3 2 
20:01 20:30 3 2 20:01 20:30 3 2 
20:31 21:00 3 2 20:31 21:00 3 2 
21:01 21:30 3 2 21:01 21:30 3 2 
21:31 22:00 3 2 21:31 22:00 3 2 
22:01 22:30 3 2 22:01 22:30 3 2 
22:31 23:00 3 2 22:31 23:00 3 2 
23:01 23:30 3 2 23:01 23:30 3 2 
23:31 00:00 3 2 23:31 00:00 0 0 
00:01 00:30 1 1 00:01 00:30 0 0 

Total par jour 97 65 Total par jour 99 66 

 
La capacité-cadre maximale totale est de respectivement 65 et 66 sillons par sens et par jour, soit 131 sillons 
par jour deux sens confondus. 
 
Capacités-cadres attribuées 
À date de la publication du présent Document de Référence de la Ligne SEA pour le SA 2022, aucune capacité 
cadre n’a été attribuée. Pour plus d’informations sur ce dispositif et sur la déclaration de capacité-cadre, les 
demandeurs de capacités sont invités à prendre contact avec la Direction Commerciale de LISEA. 

 Accords de qualité sillons  

Un accord qualité sillon pourra être conclu entre LISEA et tout demandeur de capacité.  
Un modèle d’accord de qualité sillons est présenté en annexe (ANNEXE 10). 
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2.4. REGLES OPERATIONNELLES 

 Langue 

Toutes les opérations liées à l'utilisation de la Ligne sont effectuées en langue française. 

 Documentation 

L’utilisation de la LGV SEA Tours-Bordeaux est soumise à la connaissance et au respect de la documentation 
d’exploitation notamment prévue par : 
▪ les spécifications techniques d’interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse 

(STI), relatifs aux systèmes de l’infrastructure, de l’énergie, du contrôle-commande, du matériel roulant et 
de l’exploitation, dont la liste est précisée en ANNEXE 4 ; 

▪ l’article 14 du décret 2019-525 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du 
système ferroviaire ; 

 

Cette documentation mise à disposition des entreprises ferroviaires contient : 
▪ la documentation d’exploitation, publiée par LISEA, applicable à la LGV SEA Tours-Bordeaux ; 
▪ les consignes locales d’exploitation de la Ligne, notamment les Renseignements Techniques (RT). 

 

Toute entreprise ferroviaire qui souhaite opérer des services de transport ferroviaire, a l’obligation, sous sa 
responsabilité, de prendre connaissance de cette documentation. L’ensemble de cette documentation est 
disponible sur simple demande adressée à LISEA. Pour tout renseignement complémentaire sur le contenu et 
les modalités pratiques d’accès à cette documentation, les entreprises ferroviaires peuvent s’adresser au 
service clients de LISEA. 

 Conditions techniques d’admission des matériels roulants 

La Ligne a été conçue pour permettre la circulation des trains à grande vitesse figurant en ANNEXE 5. Elle 
permet la circulation des matériels roulants répondant à la Spécification Technique d’Interopérabilité 
2008/232/CE relative aux matériels roulants.  
Sont admis sur la Ligne les trains à grande vitesse avec des performances suffisamment élevées pour être en 
mesure de garantir qu’une seule panne intervenant en cours de transit et affectant les équipements participant 
à la fonction de traction n’empêchera pas le train de sortir de la Concession sans assistance. Par ailleurs, 
l’utilisation des freins à courant de Foucault en freinage de service est interdite sur la Ligne. 

 Vérification de la compatibilité des matériels roulants avec les infrastructures de la Ligne 

L’utilisation des sillons qu’une entreprise ferroviaire s’est vu attribuer est soumise à la vérification préalable 
par l’entreprise ferroviaire de la compatibilité du matériel roulant avec l’infrastructure de la Ligne. À cet effet, 
l’entreprise ferroviaire étudie, sous sa seule et entière responsabilité, la compatibilité entre le matériel roulant 
qu’elle souhaite engager sur la Ligne et les infrastructures qui la composent. Pour ce faire, LISEA met à 
disposition des entreprises ferroviaires un descriptif des caractéristiques des infrastructures de la Ligne (RINF) 
disponible sur le site web de l’ERA. Ce descriptif, mis à jour en continu sous la responsabilité de LISEA1, est 
constitué d’informations fournies à l’EPSF dans le cadre de la demande d’Autorisation de Mise en Exploitation 
Commerciale (AMEC) de la Ligne. Il est accessible sur demande auprès du service clients de LISEA dans un délai 
de 7 jours ouvrés.  

 

 Dispositions pour le suivi et l’observation des matériels roulants  

Les entreprises ferroviaires sont responsables de la qualité et de la sécurité des matériels roulants qu’elles 
engagent sur la Ligne. Elles s’assurent que leurs matériels sont et demeurent compatibles avec l’infrastructure 
sur lesquelles elles se sont vu attribuer des sillons, selon la procédure décrite précédemment. 

 

1 Sous réserve de la mise à disposition par l’ERA d’un applicatif dont la mise en œuvre est prévue d’ici au début du Service Annuel 2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038510281/
https://rinf.era.europa.eu/rinf/
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Dans le cadre de l’amélioration continue de l’exploitation de la Ligne, LISEA se dote d’un centre de supervision 
ayant notamment pour objectif d’observer en temps réel l’état de certains organes de roulement et de 
frottement des trains (roues et pantographes) en circulation sur la Ligne. 
Dans le but d’améliorer la qualité des services ferroviaires sur la Ligne, les éventuelles anomalies constatées 
pourront être transmises aux entreprises ferroviaires selon les modalités définies par LISEA. 

 Dispositions relatives au personnel des entreprises ferroviaires 

Les entreprises ferroviaires doivent respecter la règlementation en vigueur.  
Elles s'assurent que le personnel à bord de leurs trains circulant sur la Ligne a reçu une formation lui permettant 
de s'acquitter de ses fonctions. Sur demande des entreprises ferroviaires, LISEA pourra étudier la mise à 
disposition d’informations complémentaires que les entreprises jugeraient nécessaires au bon 
accomplissement de leur programme de formation. Ces informations sont délivrées dans des conditions 
définies par LISEA, et ne sauraient engager la responsabilité de LISEA dans la formation du personnel de 
l’entreprise ferroviaire intéressée. 

2.5. CONDITIONS D’ACCES SPECIFIQUES 

 Transports exceptionnels 

Un transport est considéré comme exceptionnel dès lors que ses dimensions, sa masse ou son 
conditionnement ne répondent pas à toutes les exigences de compatibilité avec les caractéristiques de 
l'infrastructure ferroviaire. 
Les entreprises ferroviaires qui souhaiteraient opérer un service de transport exceptionnel sont priées de 
prendre contact avec le service clients de LISEA. 
L’accès à la Ligne d’un transport exceptionnel est soumis à : 
▪ l’étude de faisabilité du transport exceptionnel, dans les règles de sécurité ferroviaire prévues par la 

règlementation ;  
▪ la délivrance et la diffusion d’un Avis de Transport Exceptionnel (ATE), nécessaire à la demande des sillons 

pour la mise en œuvre du transport exceptionnel ; 
▪ le respect de l‘ATE et des procédures d’acceptation d’incorporation ; 
▪ l’autorisation de mise en circulation. 

 

 Marchandises dangereuses 

Les marchandises dangereuses sont toutes les matières et objets définis par le règlement international pour 
le transport ferroviaire de marchandises dangereuses (RID), dont le transport est interdit ou autorisé 
uniquement sous certaines conditions. Dans ce cas le transport s’effectue en application de l’arrêté du 20 
Décembre 2013 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »). 
Le transport de marchandises dangereuses n’est pas autorisé sur la Ligne.  

 Circulations dérogatoires  

Des circulations dérogatoires peuvent être effectuées sur la ligne pour réaliser des essais sur le matériel roulant 
ou sur l'infrastructure, dans les conditions prévues par le document d’exploitation de portée nationale RFN-
CG-MR 03 H-01-n°001 (IN 1901) « circulations dérogatoires ». Ils doivent faire l’objet d’une autorisation de 
l’EPSF, sur proposition de SNCF RESEAU après avis de LISEA, basée sur un dossier préalablement transmis par 
le demandeur d’essais. 
Le demandeur d’essais doit offrir des garanties suffisantes en termes de connaissance des règles d’exploitation 
de la Ligne, de méthodologie et d’instrumentation.  
L’étude de la faisabilité des trains dérogatoires ne préjuge pas de la réponse apportée par LISEA sur l’attribution 
des sillons nécessaires aux essais, dont les modalités de demande et d’attribution sont décrites au chapitre 4 
« Attribution des capacités ». 
LISEA établira un devis sous ses conditions et sur la base de l’étude de faisabilité.  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409098&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028409098&categorieLien=id
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 Trains de reconnaissance de la Ligne 

La Ligne est conçue pour la circulation de trains à grande vitesse. Cette caractéristique suppose la vérification 
quotidienne de l’intégrité de l’infrastructure pour permettre son exploitation à vitesse maximale après 
l’interruption nocturne des circulations. Pour l’Horaire de Service 2022, et sans préjudice des possibles 
évolutions de la règlementation en matière de sécurité ferroviaire, cette vérification est assurée par une 
procédure de reconnaissance des infrastructures au moyen notamment de la circulation de trains de 
reconnaissance. 
La circulation des trains de reconnaissance nécessite l’utilisation de sillons dont la demande doit être faite 
selon les modalités décrites au point 4.4.3.1. La circulation de ces trains fait l’objet de conditions contractuelles 
spécifiques entre LISEA et l’entreprise ferroviaire qui serait amenée à réaliser cette opération pour le compte 
de LISEA. 

 

 Trains spéciaux 

Certains trains spéciaux sont admis sur la Ligne : les trains de travaux, les trains de mesures. 
En particulier, la circulation des matériels roulants spécialisés ou à destination exclusive des opérations de 
maintenance et d’entretien de la Ligne nécessite l’autorisation de LISEA, dans les conditions définies : 
▪ dans les règles d’exploitation particulières « Matériel d’entreprises de travaux. Agrément de circulation sur 

les lignes exploitées du réseau ferré national. Maintenance-contrôle », pour les engins non soumis à 
l’AMEC ; 

▪ dans les règles d’admission du matériel roulant pour les engins soumis à l’AMEC. 
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3. INFRASTRUCTURE 
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3.1. INTRODUCTION 

Ce chapitre permet aux entreprises ferroviaires souhaitant accéder à la Ligne d’en connaître les principales 
caractéristiques.  

 

Les informations qui y figurent ne valent que pour le Service Annuel auquel le DRL SEA fait référence. Dans le 
cas où certaines de ces caractéristiques évolueraient au cours du Service Annuel, LISEA en informera les 
entreprises ferroviaires et candidats autorisés dans le cadre de la procédure de Mise à jour du document. 

 

Conformément à la Décision d’Exécution de la Commission Européenne du 16 mai 2019 (2019/777/EU), 
l’infrastructure de la LGV SEA Tours-Bordeaux est décrite en détail (valeurs des paramètres de réseau de 
chaque sous-système ou partie de sous-systèmes) dans le Registre de l’Infrastructure (RINF) du RFN publié sur 
le site web de l’ERA qui seul fait foi en matière de description de l’infrastructure2. En complément, le service 
clients de LISEA reste à disposition des entreprises ferroviaires pour communiquer le RINF aux entreprises 
ferroviaires, qui le rend disponible dans un délai de 7 jours ouvrés.  

3.2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES 

 Périmètre d’exploitation commerciale de la Ligne 

La Ligne, est constituée d’un linéaire à double voie de 302 km, son extrémité nord se situant sur la commune 
de St Avertin (Indre-et-Loire), et son extrémité sud sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave (Gironde).  
Elle est composée 9 sections courantes de LGV et de 8 raccordements au RFN non concédé d’une longueur 
cumulée de 35 km. 
Le tableau suivant détaille les points kilométriques encadrant la Ligne. Il précise par ailleurs son découpage en 
sections élémentaires (SEL), sections sur lesquelles s’appuient les principes de tarification de la Ligne.  

 

Intitulé SEL 
  Impair  Pair 

 Pk SNCF 
RESEAU 

Pk SEA 
Début 

Pk SEA 
Fin 

Longueur 
(km)  

Pk SNCF 
RESEAU 

Pk SEA 
Début 

Pk SEA 
Fin 

Longueur 
(km) 

SEA_1  222,994 0,000 16,798 16,798  222,994 0,000 16,021 16,021 
Raccordement « Monts Sud »  252,134 0,401 5,670 5,670  251,762 0,000 5,268 5,268 

SEA_2    16,798 36,270 19,472    16,021 36,422 20,401 
Raccordement « La Celle-Saint-

Avant » 
 279,425 0,000 4,075 4,075  279,425 0,364 3,615 3,615 

SEA_3    36,270 86,042 49,772    36,422 85,425 49,003 
Raccordement « Migné-Auxances »  333,326 0,000 6,159 6,159  333,136 0,206 6,569 6,569 

SEA_4    86,042 103,494 17,452    85,425 105,300 19,875 
Raccordement « Fontaine-le-Comte 

Nord » 
 11,267 0,000 4,073 4,073  11,267 0,271 1,977 1,977 

SEA_5    103,494 108,081 4,587    105,300 108,482 3,182 
Raccordement « Fontaine-le-Comte 

Sud » 
 8,251 0,000 3,439 3,439  8,150 0,000 4,002 4,002 

SEA_6    108,081 172,115 64,034    108,482 172,115 63,633 
Raccordement « Juillé »          

 
418,190 0,000 2,559 2,559 

SEA_7    172,115 179,374 7,259    172,115 179,374 7,259 
Raccordement « Villognon »  427,564 0,000 4,444 4,444          

SEA_8    179,374 214,269 34,895    179,374 214,269 34,895 
Raccordement « La Couronne »  457,440 0,000 5,823 5,823  457,708 0,299 5,591 5,591 

SEA_9  571,091 214,269 301,848 87,579  570,142 214,269 300,896 86,627 

Une carte descriptive de ces sections élémentaires de la Ligne est présentée en ANNEXE 6 du présent 
document. 

  

 

2 Sous réserve de la mise à disposition par l’ERA d’un applicatif dont la mise en œuvre est prévue d’ici au début du Service Annuel 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0777
https://rinf.era.europa.eu/rinf/


 

 

Document de référence de la Ligne 
Horaire de Service 2022 

21/50 

 

NB : La longueur des raccordements de la Ligne correspond à la distance entre leurs aiguilles sur le RFN non 
concédé et leurs aiguilles sur la Ligne. Dans le schéma ci-dessous, cela correspond à la distance entre A et B, 
et entre C et D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gares 

La Ligne ne comporte aucune gare sur son tracé. 
Sous réserve de répondre aux conditions d’accès fixées par SNCF RESEAU, les entreprises ferroviaires peuvent 
accéder aux gares ferroviaires par l’emprunt des sections de raccordements de la Ligne réalisés à cet effet.  
Les entreprises qui souhaiteraient obtenir des informations sur l’offre de services fournie dans les gares sont 
priées de se référer au Document de Référence des Gares (DRG) annexé au DRR de SNCF RESEAU. 
Le tableau suivant présente les points d’entrée/sortie les plus proches de la Ligne de et vers les gares du 
territoire traversé par la Ligne : 

 

Gares 
Sections de Raccordement 

Nord > Sud Sud > Nord 

Tours/St Pierre des Corps - Raccordement « Monts Sud » 

Châtellerault Raccordement « La Celle-St-Avant » - 

Futuroscope Raccordement « La Celle-St-Avant » - 

Poitiers 

LGV > Poitiers : 
Raccordement « Migné-Auxances » 
Poitiers > LGV : 
Raccordement « Fontaine-le-Comte Sud » 

LGV > Poitiers : 
Raccordement « Fontaine le Comte Sud » 
Poitiers > LGV : 
Raccordement « Migné-Auxances » 

La Rochelle 
Raccordement « Fontaine-le-Comte 
Nord »  

Raccordement « Fontaine-le-Comte 
Nord »  

Angoulême 

LGV > Angoulême : 
Raccordement « Villognon » 
Angoulême > LGV : 
Raccordement « La Couronne » 

LGV > Angoulême : 
Raccordement « La Couronne » 
Angoulême > LGV : 
Raccordement « Juillé » 

Libourne Raccordement « Villognon » Raccordement « Juillé » 

 

3.3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Toute entreprise ferroviaire qui souhaite prendre connaissance de la description détaillée de la Ligne est priée 
de consulter le RINF disponible sur le site web de l’ERA. Ce document, également mis à disposition des 
Entreprises Ferroviaires dans un délai de 7 jours ouvrés par le service clients de LISEA, donne les 
caractéristiques de chaque sous-système et partie de sous-système de la Ligne telles que définies dans la 
réglementation en vigueur. Il est mis à jour dès que nécessaire par LISEA qui en est responsable de 
l’exhaustivité et de l’exactitude en continu3. Il reste à disposition des entreprises ferroviaires pour leur faciliter 
l’étude de la compatibilité de leurs matériels roulants avec les itinéraires qu’elles planifieraient d’utiliser. Le 

 

3 Sous réserve de la mise à disposition par l’ERA d’un applicatif dont la mise en œuvre est prévue d’ici au début du Service Annuel 2022. 

RFN Non concédé 

LGV SEA Tours-Bordeaux 

Raccordement A 

B 

D 

https://rinf.era.europa.eu/rinf/
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processus de vérification de la compatibilité des matériels roulants avec les infrastructures de la Ligne est 
néanmoins décrit au paragraphe 2.4.3.1. L’ANNEXE 6 présente un schéma de la Ligne. 

 L’infrastructure 

Les caractéristiques de l’infrastructure sont les suivantes : 
▪ Ecartement des voies : Ecartement UIC de 1,435 mètre 
▪ Gabarit : GC, fiche UIC 506 
▪ Typologie de la voie : Les sections de LGV sont en double voie banalisée. Les sections de raccordements 

sont en double voie banalisée, sauf les raccordements suivants : « La Celle-St-Avant », « Fontaine le Comte 
Nord », « Juillé » et « Villognon » lesquels sont en tout ou partie en voie unique banalisée. 

▪ Limite de vitesse sur la section courante : 320 km/h sous ERTMS Niveau 2, 300 km/h sous TVM 300 SEA 
(Transmission Voie Machine)  

La vitesse maximale des sections de raccordement est précisée dans les tableaux ci-dessous : 
 

Pour les circulations circulant en ERTMS Niveau 2 : 

 Vitesse de sortie 
depuis la LGV 

Vitesse d’insertion depuis 
le RFN non concédé 

Jonction LGV A/ LGV SEA de Saint-Avertin 270 km/h (*) (**) 

Raccordement de Monts 230 km/h 
V1 220 km/h 
V2 160 km/h 

Raccordement de la Celle-St-Avant 
230 km/h V1 
170 km/h V2 

160 km/h 

Raccordement de Migné-Auxances 230 km/h 170 km/h 

Raccordement de Fontaine-le-Comte Nord  
230 km/h V1 
170 km/h V2 

160km/h 

Raccordement de Fontaine-le-Comte Sud  
170km /h V1 
230 km/h V2 

160 km/h 

Raccordement de Juillé 170 km/h 210 km/h 

Raccordements de Villognon 230 km/h  160 km/h  

Raccordement de La Couronne 230 km/h 160 km/h 

Jonction LGV SEA/ligne classique à Ambarès-et-Lagrave 160 km/h (*) 

(*) Points de débranchement et de jonction confondus  

(**) 220 km/h tant que la TVM 300 est en service côté LGV Atlantique  

 

Pour les circulations circulant en TVM : 

 Vitesse de sortie 
depuis la LGV 

Vitesse d’insertion depuis 
le RFN non concédé 

Jonction LGV A/ LGV SEA de Saint-Avertin 270 km/h (*) 

Raccordement de Monts 220 km/h 
V1 220 km/h 
V2 160 km/h 

Raccordement de la Celle-St-Avant 
220 km/h V1 
160 km/h V2 

160km/h 

Raccordement de Migné-Auxances 220 km/h 160 km/h 

Raccordement de Fontaine-le-Comte Nord 
220 km/h V1 
160 km/h V2 

160km/h 

Raccordement de Fontaine-le-Comte 
160km /h V1 
220 km/h V2 

160 km/h 

Raccordement de Juillé 160 km/h 210 km/h 

Raccordements de Villognon 220 km/h 160 km/h 

Raccordement de La Couronne 220 km/h 160 km/h 

Jonction LGV SEA/ligne classique à Ambarès-et-Lagrave 160 km/h (*) 

(*) Points de débranchement et de jonction confondus  
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▪ Limites de charge : La ligne est conçue pour supporter une charge maximale de 17 tonnes/essieu, calculée 
au sens de la norme EN 15663 pour les matériels nouveaux, et NF F 01-301 pour les matériels conçus avant 
la parution de la norme EN 15663. Au-delà de ces limites, les circulations font l’objet d’un avis de transport 
exceptionnel, dont la procédure d’obtention est décrite dans le paragraphe « Conditions d’accès 
spécifiques ». 

▪ Courant de traction : La Ligne est électrifiée en courant de 2x25 000 V courant alternatif 50 Hz.  

 

Elle vient se raccorder au Nord à la LGV Atlantique (LN2 - Contournement de Tours) électrifiée en 25 000 V 
courant alternatif 50 Hz.  
Elle est également raccordée à la ligne classique entre Tours et Bordeaux électrifiée en 1 500 V courant continu, 
ainsi qu’à la ligne classique entre Poitiers et La Rochelle, électrifiée en 25 000 V courant alternatif 50 Hz.  
La Ligne comporte 7 sections de séparation 1 500 V / 25 000 V, au droit des raccordements à la ligne classique 
Tours-Bordeaux.  
▪ Longueur maximale des trains acceptés sur la Ligne : La Ligne est conçue pour accepter des trains d’une 

longueur maximale de 475 mètres, correspondant à la longueur de deux rames TGV Atlantique. 
▪ Pentes / Rampes maximales : 35/1000.  
▪ Zones avec des rampes supérieures à 25/1000. 

 

 
 

▪ PCV / PCVE : La ligne est équipée de 6 Points de Changement de Voie (PCV) et de 4 Points de Changements 
de Voie avec Evitement (PCVE). Les PCVE de la Ligne disposent de quai de transbordement. 

▪ Zone SEVESO : Il n’existe pas de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), le tracé de la LGV 
SEA étant en dehors des zones SEVESO. Le dossier préliminaire de sécurité de la Ligne approuvé par l’EPSF 
le 5 Décembre 2011 recense 4 sites « SEVESO seuil haut » et 2 sites « SEVESO seuil bas » à proximité de la 
Ligne, mais le tracé de la LGV SEA est en dehors de leurs zones d’impacts. 

▪ Ouvrages d’art de la Ligne : les ouvrages d’art de la LGV SEA Tours-Bordeaux ne supposent pas de restriction 
particulière par rapport aux exigences de compatibilité des matériels roulants avec l’infrastructure de la 
Ligne. 

 Systèmes de signalisation 

La LGV SEA Tours-Bordeaux est équipée de la signalisation ERTMS Niveau 2, subset 2.3.0.d, conformément à 
la STI 2006/860/CE relative au sous-système contrôle-commande et signalisation. Elle est également équipée 
de la signalisation TVM 300 SEA pour les engins équipés TVM 300 et TVM 430. 
Les deux systèmes de signalisation sont juxtaposés sur l’ensemble de la LGV SEA Tours-Bordeaux. 

Rampes 

caractéristiques

Pentes 

caractéristiques

Pentes 

caractéristiques

Rampes 

caractéristiques

35,000 35,000 Section de THURE ( SEI 54 Km 61,3) à section de MARIGNY-BRIZAY (SEI 55 Km 61,3) 35,000 35,000

22,000 28,000 Section d'ASNIERE SUR NOUERE (SEI63 km 198,9) à section de CLAIX (SEI 64 Km 214,7) 22,000 28,000

17,000 10,000 Signalisation de cabine Km 6,1 (Aig 7031) 0,000 19,000

27,000 0,000 Signalisation au Sol Km0,2 (Aig 4301) 20,000 19,000

17,000 17,000 Signalisation de cabine Km 6,7 (Aig 7029) 0,000 23,000

27,000 0,000 Signalisation au Sol Km0,2 (Aig 4302) 19,000 6,000

18,000 6,000 Signalisation de cabine Km 2,5 (Aig 6113) 7,000 6,000

28,000 0,000 Signalisation au Sol Km0,0 (Aig 1852) 6,000 2,000

17,000 28,000 Signalisation au Sol 0,00 (Aig 4621) 0,000 19,000

0,000 5,000 Sagnalisation de cabine Km 5,8 (Aig 4604) 11,000 28,000

17,000 28,000 Signalisation au Sol 0,2 (Aig 4623) 0,000 11,000

0,000 5,000 Sagnalisation de cabine Km 5,8 (Aig 4602) 7,000 28,000

Sens PAIR Sens IMPAIR

Section de freinage

RACCORDEMENT DE LA COURONNE ( R2CO)

SAINT AVERTIN -  AMBARES (sauf raccordement)

RACCORDEMENT DE MIGNE AUXANCES ( R1MA)

RACCORDEMENT DE MIGNE AUXANCES ( R2MA)

RACCORDEMENT DE JUILLE ( RJ)

RACCORDEMENT DE LA COURONNE ( R1CO)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007D0153&from=FR
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Le processus de délivrance des clés de cryptage à l’exploitation de l’ERTMS est réalisé avec le concours de SNCF 
Réseau, en tant que gestionnaire national du KMS (Key Management System), tel que décrit dans la partie 
2.3.10 du DRR de SNCF Réseau. 
 

 Espacement des trains 

La signalisation de Ligne permet un intervalle minimum entre deux trains de même sens de : 
 

Système de signalisation 
Espacement minimal pour 
des sillons de même sens 

ERTMS Niveau 2 3 minutes 

TVM 300 SEA 4 minutes 
 

Les normes d’espacement de sillons convergents et divergents au droit des sections de raccordement au RFN 
non concédé sont détaillées dans le Référentiel des Normes de tracé de sillons, mis à disposition des 
entreprises ferroviaires sur le site internet de LISEA www.lisea.fr. 

 

 Contrôle de vitesse 

Pour les matériels roulants équipés du système de signalisation ERTMS Niveau 2, le contrôle de vitesse sur la 
Ligne est assuré par le système de signalisation ERTMS Niveau 2. 
Pour les autres matériels roulants admissibles, le contrôle de vitesse est assuré par le système de signalisation 
TVM 300 SEA. 
Les raccordements au RFN non concédé sont par ailleurs équipés d’un contrôle de vitesse par balises (KVB). 

 Télécommunications 

La télécommunication est assurée par le GSM-R (Global System for Mobile communication – Railways). 
Tous les trains circulant sur la Ligne doivent être équipés du GSM-R conformément aux spécificités techniques 
EIRENE Functional Requirements Specification (FRS) V7.4.0 et EIRENE System Requirements Specification (SRS) 
V15.4.0 disponibles sur le site Internet de l’ERA et de l’UIC. 

3.4. INSTALLATIONS TECHNIQUES 

 Installations de traction électrique 

Les installations de traction électrique de la Ligne comprennent les sous-stations et les caténaires. L’ensemble 
de ces installations électriques est commandé par le Central Sous Station Centre-Ouest (CSS CO) de SNCF 
RESEAU basé à Rennes (Ille-et-Vilaine). 

 Poste de Commande à Distance (PCD) 

La commande et le contrôle des installations de signalisation de la Ligne sont assurés depuis le Poste de 
Commande à Distance (PCD) SEA situé à Bordeaux (Gironde), par SNCF RESEAU dans les conditions prévues 
par la convention de gestion du trafic et des circulations. 

 Détection de Boîtes Chaudes (DBC) 

La Ligne est équipée de détecteurs de boîtes chaudes qui ont pour rôle de détecter les anomalies liées à 
l’échauffement d’une ou plusieurs boîtes d’essieux. 
Le deuxième schéma qui figure en ANNEXE 6 localise ces détecteurs de boites chaudes sur l’ensemble de la 
Ligne. 

 Centre de supervision (« Hypervision ») 

Afin d’améliorer la disponibilité, la performance et la qualité de son infrastructure LISEA équipe la Ligne d’un 
centre de supervision nommé « Hypervision ». En plus de l’observation du comportement des installations 

http://www.lisea.fr/
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techniques de la Ligne, cette Hypervision permet l’observation de certains organes de roulement et de 
frottement des trains y circulant, sur le plan notamment : 
▪ de la circularité des roues  
▪ de l’état des pantographes  

3.5. ENGAGEMENTS DE PERFORMANCES SUR LA LIGNE 

 Engagements de LISEA 

Au titre du contrat de concession conclu entre SNCF RESEAU, autorité concédante, et LISEA, société 
concessionnaire, LISEA est tenu à l’égard de SNCF RESEAU au respect d’objectifs de performance et de 
disponibilité de la Ligne.  
Ce contrat décrit entre autres les engagements pris par LISEA en termes de qualité de service : ils traduisent la 
recherche d’un haut niveau de performance en matière de régularité des circulations, de fiabilité et de 
disponibilité de la ligne, et de confort. 
Ces engagements et les indicateurs correspondants font l’objet d’un suivi régulier entre LISEA et SNCF RESEAU. 
En cas de non atteinte des résultats, Ils peuvent déclencher le paiement de pénalités de LISEA à SNCF RESEAU. 
Les indicateurs suivis sont repris dans le tableau suivant : 

 

Indicateurs  Définition Objectifs 

Régularité 

La régularité de la Ligne est mesurée à partir des retards occasionnés 
dans la circulation des trains commerciaux circulant sur tout ou partie 
de la Ligne et liés à des évènements ayant pour origine des faits 
générés par la gestion de LISEA. 

1 min / milliers de trains.km 

Disponibilité 

Lors de la survenance d’un incident, l’indisponibilité de la Ligne 
dépend de la durée pendant laquelle le service normal ne peut pas 
être assuré avant que les conséquences de l’incident aient été 
suffisamment réduites par une remise en état normal ou palliatif de 
l’installation.  
Cette durée est définie comme « le temps de relève » de l’incident.  

120 min en moyenne 

Fiabilité 

L’Indicateur de fiabilité 1 (F1) est égal au nombre d’incidents très 
perturbateurs imputables à LISEA. Les incidents très perturbateurs 
sont des incidents ayant entraîné des pertes de temps cumulées 
supérieures à 200 minutes, pour un ou plusieurs trains. 
L’Indicateur de fiabilité 2 (F2) est égal au nombre d’incidents de 
toutes natures, pour 100 kilomètres de voie simple, ayant des 
conséquences sur les circulations et dont l’origine est de la 
responsabilité de LISEA. 

3 incidents 

15 incidents pour 100 km 
de voies simples (environ 
100 incidents par an) 

Confort 

Le niveau de confort de la Ligne est évalué à partir de la qualité 
géométrique de la voie et la qualité du nivellement longitudinal. 
Les indicateurs représentatifs de la qualité du nivellement 
longitudinal sont : 
 
▪ le NL : Valeur instantanée (écart type sur 200 m de voie du 

nivellement longitudinal de la plus mauvaise des files de rail), 
conformément à la définition donnée dans l’IN 1896 (« Normes 
de maintenance de l’écartement et de la géométrie pour les 
Lignes à Grande Vitesse (V TAGV > 220 km/h) »), 

▪ le « NL état » qui correspond au pourcentage de kilomètres de 
zones de 200 m, de valeurs du NL supérieures à 0,90 par rapport 
au linéaire total contrôlé. 

 
 
 
 
 
 
0,62 

10% 
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 Système d’amélioration des performances (SAP) 

Conformément à l’article 35 de la Directive Européenne 2012/34/UE, LISEA a mis en place sur son réseau un 
Système d’Amélioration des Performance (SAP) qui prévoit, entre chacune des entreprises ferroviaires 
candidates et le gestionnaire d’infrastructure, un engagement mutuel à délivrer un service de qualité aux 
utilisateurs. 
LISEA a conçu, en concertation avec les parties prenantes, les principes du SAP. Ces principes ont été partagés 
avec les prestataires de LISEA (mainteneur, exploitant ferroviaire, etc.), avec le GI d’interface SNCF RESEAU, 
avec les EF circulant à ce jour sur la Ligne et avec l’ART. Les objectifs principaux des groupes de travail étaient 
les suivants : 
▪ Respecter les principes de la directive européenne, 
▪ Définir une méthodologie de calcul de régularité GI / EF cohérente avec les particularités de la Ligne, 
▪ S’assurer de la cohérence du SAP LISEA avec celui du GI d’interface SNCF RESEAU, 
▪ Mettre en place une gouvernance du SAP. 
LISEA a par ailleurs mis en place l’Instance de Pilotage du SAP (IPSAP) avec les parties prenantes ainsi qu’une 
application pour le calcul des indicateurs SAP pour le GI et chaque EF. 
  
Les principes du SAP sont tenus par LISEA à disposition de toute EF en faisant la demande. 
  
Le SAP ne fait pas l’objet d’incitations financières entre les parties. 

 

3.6. DEVELOPPEMENT DE L’INFRASTRUCTURE 

Au Service Annuel 2022, La Ligne ne fait pas l’objet de développement d’infrastructure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:FR:PDF
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4.1. INTRODUCTION 

En sa qualité de gestionnaire d’infrastructure, LISEA est responsable de la répartition des capacités 
d’infrastructure de la LGV SEA Tours-Bordeaux.  
Le présent chapitre a pour but d’exposer les mécanismes de répartition des capacités de la Ligne, et de 
présenter aux demandeurs de capacités les modalités pour effectuer leurs réservations de sillons. 

4.2. CONDITIONS POUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION DE SILLONS 

 Demandeurs de capacités 

Toute entreprise ferroviaire répondant aux caractéristiques exposées au paragraphe 2.2.1 a le droit de 
formuler des demandes d’attribution de sillons de la Ligne.  
Les candidats autorisés tels que définis à l’article L 2122-11 du Code des transports,  peuvent également 
présenter des demandes d’attribution de sillons, en vue de les mettre à disposition d’entreprises ferroviaires 
pour assurer les services de transport ferroviaire qu’ils organisent. 

 Conditions contractuelles 

Préalablement à l’attribution de capacité, tout demandeur doit avoir conclu avec LISEA le Contrat d’Utilisation 
/ d’attribution de sillons de la Ligne. En tout état de cause, l’attribution de sillons vaut acceptation du Contrat 
d’Utilisation / d’attribution de sillons de la Ligne, ainsi que de l’ensemble des dispositions présentées dans le 
DRL SEA.  
La conclusion du Contrat d’Utilisation / d’attribution de sillons de la Ligne est requise pour la conclusion de 
tout autre contrat ayant pour objet des services liés à l’utilisation de l’infrastructure. 
Le Contrat d’Utilisation / d’attribution de sillons de la Ligne figure en ANNEXE 2. 

 Responsabilité des demandeurs de capacités 

LISEA rappelle qu’il est de la responsabilité des demandeurs de capacités de s’assurer des moyens à mettre en 
œuvre pour une utilisation de l’infrastructure conforme aux caractéristiques des sillons qui leur ont été 
accordés.  
A ce titre, ils élaborent leurs demandes de réservation sous leur responsabilité. La consistance des informations 
nécessaires à l’instruction de ces demandes et à l’élaboration du graphique de circulation est détaillée dans 
les chapitres suivants. LISEA précise en particulier qu’il est de la responsabilité des demandeurs de capacités 
de communiquer à LISEA toute modification de la composition des trains prévus pour l’utilisation des sillons 
attribués sur la Ligne. Par ailleurs, toute information complémentaire, susceptible d’avoir une influence sur 
l’instruction de la demande de sillons ou sur l’utilisation de l’infrastructure doit être communiquée à LISEA, 
sous la responsabilité du demandeur de capacité.  
Il est rappelé qu’il est également de la responsabilité du demandeur de procéder en amont de la demande de 
capacité à la vérification de la compatibilité du matériel roulant utilisé avec l’infrastructure de la Ligne, 
conformément aux dispositions prévues au point 2.4.3.1. 

4.3. COORDINATION PORTANT SUR LA REPARTITION DES CAPACITES 

D’INFRASTRUCTURE DE LA LIGNE 

 Coordination internationale 

Tel que décrit au chapitre 1, tout demandeur de capacité peut désigner LISEA comme point d’entrée unique 
pour effectuer ses réservations de sillons intéressant plusieurs gestionnaires d’infrastructures. LISEA 
s’efforcera d’en apporter une réponse coordonnée avec les autres gestionnaires d’infrastructures concernés. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070412&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Coordination LISEA / SNCF RESEAU 

La LGV SEA Tours-Bordeaux est raccordée au RFN non concédé, dont la gestion de l’infrastructure relève de 
SNCF RESEAU.  
Afin d’assurer la continuité des services de transport, SNCF RESEAU et LISEA se coordonnent pour permettre 
une utilisation optimale de leurs infrastructures respectives, offrir aux opérateurs la meilleure qualité de 
service et de temps de parcours permis par la Ligne, et veiller à une utilisation rationnelle des capacités. Les 
deux Gestionnaires d’Infrastructure (GI) travaillent conjointement afin de proposer une organisation efficace 
au service de leurs clients.  

 L’instance de coordination 

La coordination LISEA / SNCF RESEAU s’appuie sur une instance dont la gouvernance est assurée par les deux 
GI. Cette instance a notamment pour but de traiter conjointement de tous les sujets relatifs à l’attribution des 
sillons empruntant la Ligne et le RFN non concédé auquel elle se raccorde, sans préjudice des missions et 
responsabilités qui incombent à chacun des deux gestionnaires d’infrastructure SNCF RESEAU et LISEA. 
Les décisions d’attribution de sillons prises par les GI sur leurs infrastructures respectives s’effectuent en 
coordination et en cohérence dans le but d’offrir un service de qualité.  

 Périmètre de coordination et d’information 

La LGV SEA est l’extension vers le Sud-Ouest de la France de la LGV Atlantique existante entre Paris 
Montparnasse et Tours.  
Cette configuration conduit LISEA et SNCF RESEAU à coordonner leurs activités dans la zone géographique 
suivante : 
▪ La LGV Atlantique de Paris à Tours 
▪ La LGV SEA Tours-Bordeaux 
▪ La ligne classique de Tours à Bordeaux 
▪ La ligne classique de Poitiers à La Rochelle 

 

Par souci de cohérence, SNCF RESEAU peut par ailleurs être amené à communiquer à LISEA les contraintes du 
RFN influant sur les caractéristiques des sillons de la LGV SEA Tours-Bordeaux. Cela concerne particulièrement 
les sillons dits intersecteurs (sillons de la Ligne qui ont pour origine et pour destination une gare hors Ile-de-
France), les sillons circulant au-delà de Bordeaux (vers/depuis Toulouse, Tarbes ou Hendaye) et les contraintes 
d’occupation des voies dans les principales gares desservies par des trains utilisant des sillons de la Ligne. 
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 Principes de coordination LISEA / SNCF RESEAU 

Tout au long du processus d’attribution des sillons, détaillé dans la suite du document, SNCF RESEAU et LISEA 
se coordonnent selon les principes illustrés par le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISEA et SNCF RESEAU s’organisent pour maximiser la fluidité des échanges entre les demandeurs de capacités 
et les gestionnaires d’infrastructure. C’est à ce titre que tout demandeur de capacité de la Ligne est invité à 
communiquer ses expressions de besoin et ses demandes d’attribution de sillons de la Ligne au point de 
contact unique géré par les deux gestionnaires d’infrastructures. 
Ces demandes font l’objet d’un traitement coordonné entre SNCF RESEAU et LISEA qui aboutit à une réponse 
coordonnée. Lorsqu’un demandeur de capacités commande un sillon nécessitant d’emprunter à la fois la Ligne 
et le réseau ferré national non concédé, il est précisé que la réponse est coordonnée entre LISEA et SNCF 
Réseau pour assurer le tracé de bout en bout du sillon commandé.  

4.4. PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES SILLONS 

 Les étapes clés 

Le processus d’attribution des sillons suit un mécanisme en 3 étapes : 
▪ la planification de la répartition des capacités d’infrastructures ; 
▪ la construction de l’Horaire de Service ; 
▪ l’adaptation continue de l’Horaire de Service pendant la période de validité du Service Annuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Hors gestion de la capacité de dernière minute 

 
Etude de la  
recevabilité 

Besoins sillons 

= Expression de besoins 2h – A-5 

= Expression de besoin 24h – A-3 

= Demandes de sillons – A-2 - A 

 

Réponses 

= Trame 2h – A-3 

= Préconstruction 24h– A-2 

= Horaire de Service (*) – A 

 

GIs 

Répartition des capacités 
d’infrastructure 

commerciales et travaux 

Règlement des 
incompatibilités 

OK 

N
o

n
 

O
K

 

CONCERTATIONS /  
DIALOGUE CONTINU 

Demandeurs  Demandeurs 

1
• Planification de la répartition des 

capacités d'infrastructure

2
• Construction de l'Horaire de 

Service

3
• Adaptation de l'Horaire de Service

A-5 

A 

A-2 

A 
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NB : Le processus d’attribution des sillons de la Ligne commence en année A-5, A étant l’année d’utilisation 
des sillons. L’ensemble des étapes de ce processus s’appliquent à l’Horaire de Service 2022, étant entendu que 
certaines de ces étapes se sont tenues en anticipation de la publication du DRL intervenant en fin A-2.  

 La planification de la répartition des capacités d’infrastructure 

LISEA, en coordination avec SNCF RESEAU, planifie la répartition des capacités d’infrastructure de la Ligne, en 
vue de préparer de façon efficace la construction de l’Horaire de Service. 
Cette planification amont, qui se déroule entre les années A-5 et A-2 a pour but d’établir un catalogue de 
sillons, qui traduira la combinaison des trois éléments suivants : 
▪ les besoins exprimés par les demandeurs de capacités pour exploiter des services ferroviaires sur la Ligne ; 
▪ les accords-cadres de capacités sillons conclus entre les opérateurs et LISEA (et le cas échéant SNCF 

RESEAU) ; 
▪ La politique de répartition des capacités de l’infrastructure, coordonnée au besoin avec SNCF RESEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Méthodologie 

i.  Les expressions de besoins 

En début de processus, les demandeurs de capacités sont invités à présenter leurs expressions de besoins 
auprès des GI LISEA et SNCF RESEAU. 
Ces expressions de besoins permettent aux GI d’anticiper les futures demandes de réservations de sillons. 
LISEA recommande aux demandeurs de capacités de manifester leurs besoins le plus en amont possible dans 
la phase de planification des capacités d’infrastructures afin de leur en apporter le meilleur traitement. 
LISEA et SNCF RESEAU accompagnent ces échanges d’une concertation permettant aux demandeurs de 
capacités de préciser leurs besoins et bénéficier de la meilleure concertation avec les GI. Cette concertation 
est ouverte à tous les demandeurs de capacités qui auront exprimés un besoin de sillons sur la Ligne. Ils 
peuvent à ce titre présenter leurs besoins jusqu’à l’achèvement de cette phase de planification (Décembre A-
2). 
LISEA et SNCF RESEAU pourront étudier sur demande de l’opérateur, la mise en place d’un protocole de 
confidentialité des expressions de besoin.  

ii.  Les dispositifs contractuels 

Afin de donner une plus grande visibilité à leurs réservations de capacité, LISEA peut conclure avec les 
demandeurs de capacités un accord-cadre, dont le dispositif sera au besoin coordonné avec SNCF RESEAU 
pour s’assurer des conditions de réservation des capacités concernées sur le réseau ferré non concédé. LISEA 
et SNCF RESEAU pourront à ce titre étudier et proposer, le cas échéant, des accords-cadres conjoints aux 
demandeurs de capacités intéressés.  
En phase de planification amont des capacités d’infrastructure, LISEA accordera une priorité aux capacités 
pouvant satisfaire les termes du dit accord-cadre.  

Expressions de 
besoins - EF

Dispositifs 
contractu
els GI-EF

Politique de 
répartition 

des 
capacités(*) -

GI 

(*) Capacités commerciales 
et capacités pour la 
maintenance 
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iii.  Les principes techniques  

▪ Le Cadencement en réseau 
LISEA applique les principes du cadencement en réseau définis dans le DRR : inscription de façon répétitive, 
systématique et symétrique des sillons, au plus près des besoins exprimés, visant à optimiser l’utilisation des 
infrastructures au bénéfice de l’ensemble de ses utilisateurs. 
Ce système prévoit également la mise en place de nœuds de correspondances dans les grandes gares 
ferroviaires du Sud-Ouest, notamment Bordeaux, participant à une large diffusion de la maximisation des gains 
de temps au-delà des seules gares desservies par les trains à grande vitesse sur l’ensemble des territoires 
traversés par la LGV SEA Tours-Bordeaux. 
▪ La mise en place des fenêtres travaux 
Le processus de répartition des capacités d’infrastructure de la Ligne est conçu de manière à minimiser l’impact 
des interruptions de ligne pour les opérations de maintenance. LISEA s’efforce de concentrer les temps 
nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien courant. En coordination avec SNCF RESEAU, LISEA dispose 
dès la phase de planification les fenêtres travaux sur la Ligne afin de garantir la parfaite articulation entre les 
besoins de maintenance et les circulations commerciales.  
Dès l’année A-3, LISEA communique aux demandeurs de capacités ses intentions en termes d’interruption des 
circulations commerciales de la Ligne dans le cadre des concertations dédiées. LISEA invite les demandeurs de 
capacités à y exprimer les éventuelles contraintes que leur feraient peser les fenêtres travaux de la Ligne. En 
Décembre A-2, au terme du processus de planification et de concertation, LISEA les informe des 
caractéristiques des fenêtres travaux retenues sur la Ligne. 
Pour plus d’informations sur les principes de répartition des capacités travaux, les demandeurs de capacités 
sont invités à consulter le paragraphe 4.6. 

iv.  Les analyses socio-économiques à moyen et long terme 

LISEA répartit les capacités de la LGV SEA Tours-Bordeaux au plus près des expressions de besoins qui lui sont 
communiquées et s’appuie pour cela sur la réalisation d’analyses économiques valorisant au mieux les 
performances attendues de la Ligne. 
Ces études peuvent porter sur les marchés que permet de servir la Ligne, comme sur la prévision, l’observation 
et l’évolution des trafics voyageurs et fret dans les territoires concernés. 

 Les livrables  

La planification amont des capacités doit permettre à LISEA et SNCF RESEAU d’offrir un catalogue de sillons 
cohérent, répondant au mieux aux besoins exprimés. Elle permet d’échanger sur les contraintes et exigences 
respectives de l’ensemble des parties prenantes, en vue d’atteindre un optimum technico-économique. 
LISEA adoptera les règles de priorité applicables dans le cadre de la construction de l’Horaire de Service, tout 
en recherchant la solution la plus proche de l’expression de besoin des demandeurs. 
 
Au terme du processus de planification amont, LISEA et SNCF RESEAU arrêtent pour leurs infrastructures 
respectives, et communiquent conjointement éléments suivants : 
▪ la trame systématique, graphique espace-temps ou réticulaire (en réseau) où sont représentés les sillons 

présentés comme récurrents sur une journée ouvrable de base par les opérateurs, et répondant au 
principe du cadencement en réseau. Cette trame est établie en cohérence avec les accords-cadres conclus 
entre LISEA et ses clients, 

▪ le graphique de circulation préconstruit (« Graphique 24h »), s’appuyant sur la trame systématique et 
représentant l’ensemble des sillons d’un jour ordinaire, qu’ils soient issus de la trame systématique ou 
demandés « Hors Trame ». Ce « Graphique 24h » représente également les sillons activés pour les périodes 
de pointes (quotidienne, hebdomadaire et saisonnière). 

 La construction de l’Horaire de Service 

L’Horaire de Service intègre l’ensemble des mouvements des trains et des matériels roulants sur un graphique 
espace-temps, pour un Service Annuel donné, en l’espèce du 12 Décembre 2021 au 10 Décembre 2022. 
Afin de garantir la cohérence de la construction des sillons sur l’ensemble du réseau ferré national, les 
modalités d’instruction des demandes sont celles arrêtées par SNCF RESEAU dans le DRR, notamment quant 
au calendrier de la procédure d’attribution de capacités, aux procédures de construction du Graphique de 
circulation, de coordination des demandes et d’allocation des Sillons. 
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 Demande de sillons 

En conformité avec la règlementation, les demandeurs de capacités peuvent présenter des demandes 
d’attribution de sillons à compter du 12 Décembre 2020. La période de demande de sillons pour la construction 
de l’Horaire expire le 15 Avril 2021. Toute demande de sillons formulée après cette date (appelée « demande 
tardive de sillons ») sera traitée dans la capacité résiduelle du graphique, dans la mesure du possible entre la 
date de publication de l’Horaire de Service et le commencement du Service Annuel. En cas d’impossibilité, ces 
demandes tardives de sillons seront instruites en phase d’adaptation de l’Horaire de Service, comme précisé 
au paragraphe 4.4.4. 

i.  Modalités pour la demande de sillons 

Comme indiqué au paragraphe 4.3.2.3, LISEA et SNCF RESEAU souhaitent mettre à disposition des demandeurs 
de capacités un point de contact unique pour formuler leurs demandes d’attribution de sillons. LISEA invite 
tout demandeur de capacités à présenter des demandes de sillons de la Ligne auprès de SNCF RESEAU, dans 
les modalités décrites dans le DRR. Le système d’information « GESICO » de SNCF RESEAU ne prévoyant pas de 
gérer l’information sur la composition des trains et leur capacité d’emport, celle-ci devra faire l’objet d’une 
déclaration particulière à LISEA lors de la demande. 
Les demandeurs de capacité saisissent, dans le jalonnement de leurs demandes de sillons dans GESICO, au 
moins un point remarquable (PR) de la Ligne. La liste des PR de la Ligne est fournie en ANNEXE 9. 

ii.  Consistance de la demande de sillon 

Toute demande de sillons doit faire apparaître les caractéristiques suivantes : 
▪ L’origine et la destination du sillon 
▪ Les souhaits d’heure de départ et d’arrivée 
▪ Le jalonnement du sillon 
▪ La composition du train (unité simple ou unité double) 
▪ Le matériel roulant prévu y compris sa capacité d’emport totale (strapontins compris) 
▪ Le régime de circulation du train 
▪ Si le sillon est revendiqué comme appartenant au catalogue « Graphique 24h », résultant de la phase de 

planification amont 
▪ La catégorie du train : TAGV, FRET GV, TER GV, HLP, TTX, ESSAI, etc. 
▪ Si la circulation du train est soumise à un Avis de Transport Exceptionnel, avec le cas échéant la référence 

de l’ATE 
▪ Toute autre information qui pourrait influer sur l’inscription du sillon au graphique de l’Horaire de Service 
LISEA précise que le demandeur de capacités élabore sa demande sous sa responsabilité. Le service clients de 
LISEA est à sa disposition pour l’accompagner dans la présentation de ses demandes. 
Pour faciliter l’instruction et le traitement de la commande de sillons, LISEA encourage les demandeurs de 
capacités à faire usage du catalogue de sillons élaboré à l’issue de la planification amont des capacités 
d’infrastructure.  

 Instruction et traitement de la demande de sillons 

LISEA est responsable du traitement et de l’instruction des demandes de réservation de sillons qui lui sont 
faites. À des fins de cohérence sur l’ensemble du Réseau ferré national et en application de la règlementation, 
LISEA confie à SNCF RESEAU la production du graphique de circulation pour la construction de l’Horaire de 
Service. 

i.  Production 

La production du graphique de circulation pour l’Horaire de Service souscrit à la méthodologie décrite dans le 
DRR, sans distinction des réseaux ferrés concédé ou non concédé. Dans le respect des prérogatives de 
gestionnaire d’infrastructure de la Ligne qui incombent à LISEA, et dans l’esprit des principes de coordination 
pour la répartition des capacités d’infrastructure de la Ligne décrite au paragraphe 4.3.2, LISEA prend la 
décision d’attribution de sillons de la Ligne sur la base d’un suivi régulier de la production du graphique de 
circulations de la Ligne.  

ii.  Coordination des demandes 

La coordination des demandes s’appuie sur les règles de priorité décrites dans le DRR. 
S'ils se trouvent confrontés à des demandes concurrentes dans le cadre du processus de construction de 
l’Horaire de Service, LISEA et SNCF RESEAU s'efforcent de rechercher les solutions les plus adaptées aux 
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demandes faites, dans les modalités de la production du graphique de circulations de la Ligne décrites 
précédemment. A cet effet, LISEA peut prendre part au processus de Dialogue Industriel animé par SNCF 
RESEAU et décrit dans le DRR. 
Lorsque la situation ne peut être réglée par ce moyen, LISEA et SNCF RESEAU peuvent proposer des capacités 
d'infrastructure différentes de celles qui ont été demandées, au plus près des besoins du demandeur de 
capacités. 

 Réponses à la demande de sillons 

Toute demande de réservation de sillon fait l’objet d’une réponse de la part de LISEA. Ces réponses sont 
transmises aux demandeurs de capacités à date de l’arrêté de l’Horaire de Service 2022 en Septembre 2021. 
À des fins de cohérence sur l’ensemble du Réseau ferré national, la nature et les modalités de communication 
des réponses aux demandes d’attribution de sillons sont celles décrites dans le DRR. 

 

 Traitement des demandes tardives de sillon 

Les demandes tardives de sillons sont instruites dans la capacité résiduelle du graphique de circulation pour 
l’Horaire de Service. Autrement dit, les décisions d’attribution de sillons en réponse à une demande tardive de 
sillon ne sont pas de nature à modifier les attributions de sillons communiquées en Septembre 2021.  
Les modalités de commande de sillons, instruction de la demande et réponse au demandeur sont identiques 
à celles prévues dans le cadre de la construction de l’Horaire de Service. Dans la nécessité de coordonner les 
demandes de réservations, LISEA confère néanmoins une priorité à l’ordre de réception des demandes, puis 
adopte les règles de priorité de traitement applicables à la construction de l’Horaire de Service.  
Au plus tard en Novembre 2021, les décisions d’attribution de sillons répondant aux demandes tardives de 
sillons sont communiquées aux demandeurs de capacités, dans les modalités décrites dans le DRR. 

 Adaptation de l’Horaire de Service 

Les demandes de sillons adressées à LISEA entre septembre A-1 et Décembre A sont traitées dans le cadre de 
l’Adaptation de l’Horaire de Service. Les modalités de demande de sillons, instruction de la demande et 
réponse à la demande sont identiques à celles du traitement des demandes tardives de sillons. En particulier, 
chaque demande de sillon est instruite sans préjudice des attributions de sillons communiquées à l’occasion 
de la construction de l’Horaire de Service et du traitement des demandes tardives de sillons. 

 Gestion de la capacité « de dernière minute » 

Les demandes d’attribution de sillons présentées dans un intervalle de 7 jours ou moins avant leur utilisation 
prévue sont considérées comme des demandes « de dernière minute ». Ces demandes sont à adresser à SNCF 
RESEAU selon les modalités décrites dans le DRR.  
Les décisions d’attribution de sillons sont prises par LISEA après que SNCF RESEAU en ait instruit les demandes 
dans les conditions prévues au DRR. 

4.5. DESIGNATION DE L’ENTREPRISE FERROVIAIRE PAR LE CANDIDAT 

AUTORISE 

Les demandeurs ayant obtenu des sillons en vue de les mettre à disposition d’une entreprise ferroviaire pour 
assurer les services de transport qu’ils organisent doivent informer LISEA du nom de l’entreprise ferroviaire à 
qui ils ont mis les sillons à disposition au plus tard un mois avant toute circulation. Comme indiqué dans le DRR, 
les demandeurs sont invités à communiquer ces informations via l’outil GESICO administré par SNCF RESEAU. 
Tout changement d’entreprise ferroviaire désignée par le candidat autorisé doit obligatoirement faire l’objet 
d’une communication à LISEA dans les mêmes conditions. 
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4.6. ALLOCATION DE CAPACITE POUR LES BESOINS DE 

MAINTENANCE 

LISEA a pour ambition de délivrer à ses clients une infrastructure performante, et de répondre à leurs exigences 
en matière de sécurité et de qualité de service. L’atteinte de ces objectifs nécessite un entretien régulier et 
poussé des infrastructures de la Ligne.  
Pour l’Horaire de Service 2022, et sans préjudice des possibles évolutions de l’organisation de la maintenance 
de la Ligne, LISEA intervient sur les infrastructures de la Ligne selon les dispositifs suivants : 
▪ Une surveillance de jour de la Ligne, pour laquelle LISEA prévoit une interruption des circulations 

commerciales du lundi au vendredi pendant une heure dans chaque sens ; 
▪ Des opérations de maintenance courante dont la mise en œuvre oblige à rendre l’infrastructure 

inaccessible aux circulations commerciales sur un rythme de cinq nuits par semaine du lundi/mardi au 
vendredi/samedi pendant une période de 5 heures. Comme précisé au paragraphe 2.5.4, ces interruptions 
nocturnes de l’infrastructure pour des besoins de maintenance donnent lieu à une reconnaissance 
quotidienne de la Ligne avant qu’elle soit de nouveau ouverte aux circulations commerciales. 

LISEA s’appuie sur la concertation relative à la répartition des capacités d’infrastructure de la Ligne en phase 
amont pour organiser ses besoins de maintenance, en cherchant à minimiser les éventuels impacts sur les 
circulations commerciales. LISEA veille également à articuler ses opérations de maintenance avec celles de 
SNCF RESEAU. Ainsi, LISEA adopte le principe des « fenêtres travaux », qui consiste à dédier des enveloppes 
capacitaires de l’infrastructure aux opérations de maintenance. 
Après concertation et en clôture de la phase de planification amont des capacités d’infrastructure, en 
Décembre A-2, LISEA communique aux demandeurs de capacités les caractéristiques des fenêtres travaux de 
la Ligne, en ce comprises ses amplitudes temporelles et ses conditions d’interception. 

4.7. TRAINS PRESENTANT DES CONDITIONS D’ACCES SPECIFIQUES 

Les trains présentant des conditions d’accès spécifiques sont listés dans le paragraphe 2.5 du document. La 
réservation des capacités d’infrastructures nécessaires à leur circulation fait l’objet de devis spécifiques où 
sont notamment décrits, le cas échéant, les modalités pour la commande de sillons, pour l’instruction des 
demandes et pour les réponses associées. 

4.8. NON UTILISATION DES SILLONS ATTRIBUES 

En application de la règlementation, LISEA peut supprimer des sillons attribués pour assurer une meilleure 
utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Ainsi, lorsque le sillon attribué est considéré comme sous utilisé, il 
peut faire l’objet d’une suppression motivée de la part de LISEA. 
Un sillon sous-utilisé est un sillon attribué dont le coefficient d’utilisation, calculé comme le ratio entre 
l’utilisation effective du sillon réservé sur l’ensemble de son parcours et le nombre de jours de réservation sur 
la période d’un mois, est inférieur à 75%.  

 

4.9. REGULATION DU TRAFIC ET GESTION DES SITUATIONS 

PERTURBEES 

Conformément à la règlementation en vigueur, LISEA confie à SNCF RESEAU la gestion du trafic et des 
circulations sur la Ligne, selon les consignes d’exploitation de portée nationale applicables à la Ligne et les 
consignes d’exploitation propres à la Ligne. La documentation afférente est mise à disposition des entreprises 
ferroviaires dans les conditions décrites au paragraphe 2.4.2.  
En cas de perturbation, le rétablissement des conditions nominales d’exploitation de la Ligne peut nécessiter 
le concours des entreprises ferroviaires faisant circuler leurs trains sur la Ligne, notamment pour porter 
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secours aux trains d’autres entreprises ferroviaires en situation de détresse sur la Ligne. L’article 13 du Contrat 
d’Utilisation / d’attribution des sillons de la Ligne, dont le modèle figure en ANNEXE 2 précise les conditions de 
mise à disposition des moyens des entreprises ferroviaire faisant circuler des trains sur la Ligne pour contribuer 
à la gestion des situations de perturbation. 
En cas d’urgence et de nécessité absolue, motivée notamment par une défaillance ou un accident qui rend 
l’infrastructure momentanément inutilisable ou une situation où il existe un risque supposé pour la sécurité, 
les sillons attribués peuvent être supprimés ou modifiés sans préavis pendant le temps nécessaire à la remise 
en état des installations ou à la disparition du fait générateur de l’arrêt des circulations. 

 

4.10. LE COMITE DE SUIVI ATLANTIQUE 

Pour les circulations qui empruntent, dans le cadre d’un même trajet, à la fois l’infrastructure de LISEA et celle 
de SNCF Réseau, il est institué un comité de suivi Atlantique (ci-après le « CSA »).  
Le CSA a pour objet de traiter notamment des sujets suivants :  
▪ recensement de l’ensemble des sillons.jours liés supprimés le mois précédent et de la personne morale 

responsable de cette suppression,  
▪ détermination de la (ou des) cause(s) de la suppression des sillons.jours liés lorsque celle(s)-ci n’a(ont) pu 

être déterminée(s) lors des points quotidiens prévus opérationnellement entre les deux gestionnaires 
d’infrastructure et l’entreprise ferroviaire, 

▪ détermination des montants à verser à l’entreprise ferroviaire ou au(x) gestionnaire(s) d’infrastructure. 
▪ Les modalités de fonctionnement du CSA sont décrites en ANNEXE 2. 
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5. SERVICES 
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5.1. INTRODUCTION 

Les services sont assurés par LISEA conformément à la règlementation en vigueur, notamment l’article 3 du 
décret 2003-194 du 7 mars 2003 et l’article 2 du décret 2012-70 du 20 janvier 2012. 
Ils se distinguent en quatre catégories de prestations : 
▪ Les prestations minimales règlementées par le décret 2003-194 , et dont la fourniture est décrite au point 

5.2 ; 
▪ Les prestations de base fournies sur des installations de service associés à la Ligne sont décrites au point 

5.3;  
▪ Les prestations complémentaires, auxquelles toute entreprise ferroviaire peut prétendre de façon 

transparente et non discriminatoire, comme développé au point 5.4; 
▪ Les prestations connexes, que LISEA fait le choix de délivrer, à la demande des entreprises ferroviaires. Ces 

prestations sont détaillées au point 5.5; 
Pour tout complément d’information sur les prestations délivrées sur la Ligne, les entreprises ferroviaires sont 
invitées à prendre contact avec le service clients de LISEA. 

5.2. PRESTATIONS MINIMALES 

 Traitement des demandes de capacités d’infrastructure 

LISEA traite de manière transparente et non discriminatoire l’ensemble des demandes d’attribution de sillons. 
Les principes de répartition des capacités d’infrastructure (calendrier, modalités, etc.) sont par ailleurs décris 
dans le chapitre 4 Attribution des capacités. 

 Droit d’utilisation des sillons attribués 

Sous réserve de respecter les conditions décrites dans le DRL, notamment s’agissant de la sécurité et de 
l’exploitation, les entreprises ferroviaires sont libres de faire usage des sillons que LISEA leur a attribué, en 
respectant les obligations d’informations préalables à la circulation prévues au paragraphe 5.2.3. 

 Gestion du trafic et des circulations 

Conformément à la réglementation en vigueur et au contrat de concession de la Ligne, SNCF RESEAU fournit 
aux entreprises ferroviaires, pour le compte de LISEA, la prestation de gestion du trafic et des circulations sur 
le périmètre de la concession, en ce compris la commande des aiguilles et branchements de la Ligne, la 
signalisation, la régulation, la gestion des circulations et la fourniture de toute information nécessaire à 
l’entreprise ferroviaire pour exploiter en toute sécurité le service de transport pour lequel la capacité 
d’infrastructure lui a été attribuée.  
LISEA propose par ailleurs son concours aux entreprises ferroviaires dans la gestion de situations perturbées, 
notamment dans le dégagement de rames en détresse sur l’infrastructure.  

 Accès aux installations de traction électrique 

Cette prestation consiste en l’utilisation par les matériels de l’entreprise ferroviaire des installations de traction 
électrique de la Ligne, y compris les installations d’alimentation, de transport et de distribution et 
d’acheminement de l’énergie jusqu’au point de consommation. 

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

La composante A de la RCTE (Redevance Complémentaire de Transport d’Electricité) couvre les charges de 
fourniture de l’énergie électrique pour le besoin de compensation des pertes des systèmes électriques depuis 
les sous-stations jusqu’au point de captage des trains.  
Ces pertes constituent une fraction de la RCTE facturée à chaque circulation électrique. Les modalités de 
tarification des pertes des systèmes électriques sont précisées au chapitre 6.3.1.4.  
Les autres charges liées à l’énergie électrique incluses dans la RCTE (composante B) relèvent de 
l’acheminement de cette énergie et intègrent notamment le transport et la distribution de l’électricité en 
amont des installations de l’infrastructure du réseau ferré national (point 5.3.1). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784967&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025179313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784967&categorieLien=cid
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Les composantes A et B sont distinguées au sein de la même redevance RCTE. 

 

 Autres informations nécessaires à la mise en œuvre ou à l’exploitation 
du service ferroviaire pour lequel les capacités d’infrastructure ont été 
accordées 

LISEA assure la communication et la fourniture des informations relatives à la circulation des trains pour 
permettre aux entreprises ferroviaires d’assurer les conditions d’exploitation de leur service de transport.  
Sur demande de l’entreprise ferroviaire, LISEA étudiera la fourniture de toute autre information que 
l’entreprise ferroviaire aura jugée utile à la mise en œuvre de ses services. 

 

5.3. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Fourniture du courant de traction 

Les entreprises ferroviaires qui en font la demande peuvent s’approvisionner en énergie électrique auprès de 
LISEA. Cette prestation de fourniture d’énergie de traction peut être incluse dans le contrat d’utilisation de la 
Ligne conclu entre l’entreprise ferroviaire et LISEA, sur la base d’un devis établi au préalable. 
Dans le cas où l’entreprise ferroviaire qui fait appel aux services de LISEA pour l’approvisionnement de son 
courant de traction ne disposerait pas d’engins équipés de compteur de consommation d’énergie télérelevable 
par LISEA, sa consommation électrique sera estimée et facturée en train.km parcourus. Cette estimation sera 
basée notamment sur le trafic total constaté et les consommations réelles supportées par LISEA.  

5.4. PRESTATIONS CONNEXES 

 Transport et distribution de l’énergie de traction (RCTE – Composante B) 

LISEA assure aux entreprises ferroviaires l’acheminement de l’énergie électrique nécessaire à l’exploitation de 
leur service de transport ferroviaire, du Réseau Public de Transport d’Electricité exploité par Réseau de 
Transport Electricité (RTE). 
La composante B de la RCTE couvre les coûts de transport et de distribution acquittés par LISEA auprès des 
gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution d'énergie électrique. 
Leurs modalités de tarification sont précisées au point 6.3.1.4. 

 Accompagnement à la vérification de la compatibilité du matériel 
roulant 

Toute entreprise ferroviaire qui souhaite utiliser la Ligne doit au préalable s’assurer de la compatibilité de son 
matériel roulant avec l’infrastructure, comme indiqué au paragraphe 2.4.3.1.  
LISEA propose aux entreprises ferroviaires de les accompagner dans ce travail de vérification de la compatibilité 
des matériels roulants avec les infrastructures sur lesquelles elles souhaitent les faire circuler. 
Sur demande de l’entreprise ferroviaire, LISEA étudiera les conditions de délivrance de cette prestation, qui 
fera, le cas échéant, l’objet d’un contrat spécifique. 
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6. TARIFICATION 
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6.1. INTRODUCTION 

LISEA perçoit des redevances en contrepartie notamment de la réservation et de l’utilisation des capacités 
d’infrastructure de la LGV SEA Tours-Bordeaux.  
Ce chapitre détaille les principes de tarification de la Ligne, les conditions d’établissement et le barème des 
redevances, ainsi que les modalités de facturation pour le Service Annuel 2022. 

6.2. PRINCIPES DE TARIFICATION DE LA LIGNE 

Les principes de tarification de la Ligne sont détaillés en ANNEXE 7.  

 Structure du barème des redevances 

Le barème des redevances pour les prestations délivrées par LISEA se compose de quatre éléments : 
▪ la redevance en contrepartie de l’accès et de la réservation de capacités d'infrastructure de la Ligne, (RR) ; 
▪ la redevance en contrepartie de l'utilisation effective de la Ligne, au titre d’un sillon attribué (RC) ; 
▪ la redevance en contrepartie de l’accès aux installations de traction électrique de la Ligne (RCE) ; 
▪ la redevance en contrepartie du transport et de la distribution de l’énergie de traction à l’endroit de la 

Ligne, « Redevance Complémentaire de Transport d’Electricité », (RCTE). 
 

Les entreprises ferroviaires qui se fournissent en énergie de traction auprès de LISEA acquittent en supplément 
la « redevance en contrepartie de la fourniture d’énergie de traction » (RFE), sur la base d’un devis établi par 
LISEA, comme indiqué au paragraphe 6.3.2.1. 

 

Le prix unitaire pour la redevance en contrepartie de l’accès et de la réservation de capacités d’infrastructure 
s’exprime en euros/sillon.kilomètre (€/skm). Le prix unitaire pour les autres redevances, hormis la RFE, 
s’exprime en euros/train.kilomètre (€/tkm). Le montant de la redevance totale acquittée par les utilisateurs de 
la Ligne s’exprime en euros. 

 

L’établissement des tarifs s’appuie sur le découpage géographique en sections élémentaires de la Ligne, 
laquelle est présentée dans le paragraphe 3.2.1. La longueur tarifaire de chaque section élémentaire 
correspond à la moyenne des longueurs des sections dans les deux sens de circulations. 

 

La redevance totale en contrepartie de l’accès et de la réservation de capacités d’infrastructure de la Ligne, de 
l’utilisation effective de la Ligne, de l’accès aux installations électriques de la Ligne et du transport et de la 
distribution de l’énergie de traction est égale à la somme des dites redevances sur chacune des sections 
élémentaires parcourues : 

 

𝑹𝒆𝒅𝒆𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑺𝑬𝑨 / 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 =  𝑹𝑹 + 𝑹𝑪 + 𝑹𝑪𝑬 + 𝑹𝑪𝑻𝑬 (+𝑹𝑭𝑬) 
 

 Période de validité 

Les tarifs exposés dans le présent document sont valides à compter de la publication du DRR auquel est annexé 
le DRL SEA. Ces tarifs couvrent la période de l’Horaire de Service 2022. Le niveau des redevances fait l’objet 
d’une régularisation annuelle, dont les modalités sont précisées dans la suite du document. 

 Aide au développement des services librement organisés 

Afin d’inciter au développement du trafic sur la Ligne, et conformément à l’article 33 du décret modifié n°2003-
194, LISEA a mis en place depuis l’Horaire de Service 2018 une réduction tarifaire temporaire désignée « aide 
au développement du trafic international » qui vise au développement de nouvelles Origines-Destinations 
internationales sur la Ligne Sud Europe Atlantique.  

 

Afin de promouvoir un renforcement durable du plan de transport à même d’améliorer la qualité de la desserte 
et le niveau de service offert aux voyageurs, LISEA maintient pour l’Horaire de Service 2022 un dispositif étendu 
à tout nouveau service ferroviaire, domestique ou international.  
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Cette aide au développement du trafic correspond à une réduction de 30% sur le montant de la Redevance de 
Réservation des sillons.jours de l’Origine-Destination concernée sur le Service Annuel 2022 débutant le 12 
décembre 2021.  

 

La réduction sur la Redevance de Réservation est valable pour les trois premières années, date à date 
d’exécution du trafic, selon la dégressivité suivante : 

 

▪ 30% lors du premier Horaire de Service ; 
▪ 20% lors du deuxième Horaire de Service ; 
▪ 10% lors du troisième Horaire de Service.  

 

Pour bénéficier de cette mesure, une Entreprise Ferroviaire doit respecter l’ensemble des critères suivants, 
sillon par sillon : 

 

▪ Assurer un trafic international ou domestique de voyageurs, non conventionné par une Autorité 
Organisatrice et n’ayant pas été exploité par une Entreprise Ferroviaire lors des cinq derniers Horaires de 
Service ; 

▪ Contribuer à l’amélioration globale de l’économie du Gestionnaire d’Infrastructure LISEA4 ; 
▪ Générer un accroissement du volume global de rames.kms5 sur le marché SEA, toutes Entreprises 

Ferroviaires confondues, à travers un « nouveau service » ou une « nouvelle liaison ». Un « nouveau service 
» correspond à une offre nouvelle pour les voyageurs, répondant à une demande nouvelle non couverte 
par le plan de transport préexistant, qui ne se substitue pas, en tout ou partie, à une mission existante y 
compris par l’adaptation d’un sillon existant en termes d’arrêts, de composition du matériel roulant, de 
raccourcissement ou de rallongement de l’Origine-Destination. Le caractère « nouveau » du service est 
apprécié par la Direction Commerciale de LISEA au regard de plusieurs critères, tels qu’une politique de 
desserte distincte des missions préexistantes comme des missions « bolides » (sans arrêts) générant de 
nouveaux gains de temps d’Origine à Destination, un jalonnement distinct complétant les creux de desserte 
du plan de transport préexistant, du matériel et des aménagements à bord distincts de l’offre préexistante 
ou un positionnement commercial significativement différencié de l’offre préexistante et susceptible de 
développer l’attractivité globale du marché SEA. De nouveaux tarifs ou de nouveaux horaires ne sauraient 
répondre à eux seuls à ce critère de nouveauté. Une « nouvelle liaison » correspond à une nouvelle Origine-
Destination internationale ou domestique, respectant les mêmes critères que le « nouveau service ».  

▪ Effectuer au moins 24 circulations par Horaire de Service.  
 

Ladite réduction n’est octroyée qu’en cas de circulation effective du sillon. En cas de report à l’année suivante 
du lancement de ce nouveau service ou de cette nouvelle liaison par l’Entreprise Ferroviaire, l’aide au 
développement est reportée d’autant sous réserve du respect des critères et sans que l’Entreprise Ferroviaire 
n’ait besoin de renvoyer sa demande. En cas d’interruption du nouveau service ou de la nouvelle liaison après 
la première année pour un Horaire de Service, l’aide au développement de 10% pourra être maintenue en cas 
de reprise lors de la troisième année que si l’Entreprise Ferroviaire en refait la demande auprès de LISEA. En 
cas d’interruption pour plus de deux Horaires de Service, l’Entreprise Ferroviaire n’est plus éligible à cette aide 
au développement pour ce nouveau service ou cette nouvelle liaison, sans préjudice des critères précédents 
comme l’originalité au regard des cinq derniers Horaires de Service, toutes Entreprises Ferroviaires 
confondues.  

 

Pour bénéficier de ce dispositif, les Entreprises Ferroviaires doivent adresser, avant le 15 juin 2021 inclus, par 
courrier recommandé au Directeur Général Adjoint de LISEA M. Philippe JAUSSERAND, une demande pour 
l’activation de cette réduction démontrant, à travers une étude, que la commande associée répond à ces 
critères. LISEA répondra par courrier à l’éligibilité ou non des sillons dans les 30 jours qui suivent cette 
demande. Si la réponse est positive, cette dernière sera publiée sur le site internet de LISEA. 

 

L’aide au développement sera prise en compte dans la facturation après la fin de l’Horaire de Service concerné, 
afin que LISEA puisse vérifier que l’ensemble des critères précités aient bien été respectés.   

 

4 LISEA procèdera à une analyse approfondie du plan de transport de l’Entreprise Ferroviaire à partir de ses Systèmes d’Information internes, 

afin de vérifier que le volume de rames.kms exploité pour l’année N sur la Ligne est bien supérieur à celui de l’année N-1, et ce d’un volume 
correspondant a minima au périmètre sollicité pour l’aide au développement.  
5 L’unité de référence retenue par LISEA évolue du train.km à la rame.km afin de tenir compte de la modulation de la Redevance de Réservation 

à l’emport applicable sur la Ligne. 
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 Aide au développement d’un Service Régional à Grande Vitesse 
conventionné 

LISEA souhaite promouvoir la mise en place d’un Service Régional à Grande Vitesse (SRGV) sur la Ligne, 
susceptible de diffuser les effets de la grande vitesse dans les territoires et de faire bénéficier des gains de 
temps de la Ligne aux trajets domicile-travail notamment. Cette aide s’inscrit dans le cadre de l’article 33 du 
décret modifié n°2003-194 et vise à encourager le développement de nouveaux services ferroviaires.  

 

Pour ce faire, LISEA met en place à partir de l’Horaire de Service 2022 une aide au développement pour les 
dessertes conventionnées SRGV, correspondant à 50% de réduction sur la Redevance de Réservation. Cette 
aide est conditionnée à la circulation effective d’au moins 100 sillons par Horaire de Service.  

 

Toute Entreprise Ferroviaire souhaitant opérer un tel service sous conventionnement avec une Autorité 
Organisatrice peut solliciter cette aide auprès du Directeur Général Adjoint de LISEA M. Philippe JAUSSERAND, 
en en faisant la demande avant le 15 juin 2021 par courrier recommandé. Le critère de conventionnement est 
apprécié dans la mesure où l’exploitation du service nécessite pour être viable le versement par une autorité 
organisatrice publique d’une subvention d’équilibre à l’Entreprise Ferroviaire supérieure ou égale à 25% de ses 
coûts. L’Entreprise Ferroviaire communiquera à LISEA la convention attestant du respect de ces critères. LISEA 
répondra par courrier à l’éligibilité ou non des sillons dans les 30 jours qui suivent cette demande. Si la réponse 
est positive, cette dernière sera publiée sur le site internet de LISEA. L’aide au développement de ce trafic 
SRGV sera valable pour une durée de 4 ans, sous réserve de respecter les critères précités. 

  

6.3. TARIFS  

 Redevances pour les prestations minimales 

 Redevance de réservation – RR 

Le montant de la redevance en contrepartie de l’accès et de la réservation des capacités d’infrastructure de la 
LGV SEA Tours-Bordeaux (ci-après la « Redevance de réservation ») est détaillé dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sections Elémentaires 
Type de 
section 

Point de mesure Longueur (km) Redevance de réservation RR 
hors modulations 

  
   

SEA_1 

LGV 

St Avertin 16,410 

25,849 €/tkm 

SEA_2 Sorigny 
19,937 

SEA_3 Maillé 
49,388 

SEA_4 Chasseneuil 
18,664 

   
 

 

SEA_5 

LGV 

Fontaine le Comte 
Nord 

3,885 

20,694 €/tkm 

SEA_6 
Fontaine le Comte 

Sud 
63,834 

SEA_7 Juillé 7,259 

SEA_8 Villognon 34,895 

SEA_9 Claix 87,103 
   

 
 

« Monts Sud » 
Racc_1 

Raccordement 

Monts Sud 
5,469 

16,511 €/tkm 

« La Celle-Saint-Avant » 
Racc_2 

Maillé 
3,845 

« Migné-Auxances » 
Racc_3 

Chasseneuil 
6,364 

« Fontaine-le-Comte Nord » 
Racc_4 

Fontaine le Comte 
Nord 

3,025 

« Fontaine-le-Comte Sud » 
Racc_5 

La Touche 
3,721 

« Juillé » 
Racc_6 

Juillé 
2,559 

« Villognon » 
Racc_7 

Villognon 

4,444 

« La Couronne » 
Racc_8 

La Couronne 
5,707 
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Le prix unitaire de la redevance de réservation fait l’objet de modulations en fonction de la période horaire du 
sillon, de l’origine/destination du sillon, et de la capacité d’emport du train pour lequel le sillon est réservé. 
Ainsi, la redevance de réservation est égale à la formule suivante : 

 

                     𝑹𝑹/𝒔𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏

=  ∑ (𝑹𝑹𝑺𝑬𝑳 𝒊 hors modulation
𝑺𝑬𝑳 𝒊

 × 𝑳𝑺𝑬𝑳 𝒊 × 𝑪𝑯𝒐𝒓𝒂𝒊𝒓𝒆 𝑺𝑬𝑳 𝒊
× 𝑪𝑶𝑫 ×  𝑪𝑬𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕)                 

 

𝐿𝑆𝐸𝐿 𝑖 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖 (𝑘𝑚) 

𝐶𝐻𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑆𝐸𝐿 𝑖
= 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖 

𝐶𝑂𝐷 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑂𝐷 

𝐶𝐸𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑙′𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 
 

i.  Modulation de la Redevance de réservation selon la période horaire du sillon – CHoraire 

La modulation horaire est appliquée, par section élémentaire, en fonction de la période de circulation du train 
pour lequel le sillon est réservé, prise au point de mesure tel qu’indiqué dans le tableau décrivant les sections 
élémentaires de la Ligne, selon une segmentation horaire comportant plusieurs catégories : heures creuses, 
heures normales, heures intermédiaires, heures de pointe. 

 

Pour la détermination du montant des redevances dues par section en fonction de l’horaire de circulation, un 
coefficient de modulation horaire est appliqué sur le prix unitaire hors modulation de la redevance perçue en 
contrepartie de l’accès et de réservation de capacités d’infrastructure. 

ii.  Modulation de la Redevance de réservation selon l’origine/destination du sillon – COD  

La modulation selon l’origine/destination distingue deux types de sillons : 
▪ Un sillon dit « radial » désigne un sillon de la Ligne dont l’origine ou la destination se situe en Ile-de-France, 

ou lorsque son origine et sa destination n’est pas en Île-de-France mais fait partie d’un train radial bi-
tranche6. 

▪ Un sillon dit « intersecteur » désigne un sillon de la Ligne dont l’origine et la destination se situe hors Ile-
de-France. 

 

Les coefficients ci-dessous sont appliqués au prix unitaire de la redevance perçue en contrepartie de l’accès et 
de réservation de capacités d’infrastructure, en fonction de l’origine-destination de chaque sillon. Les 
coefficients selon l’origine/destination du sillon sont les suivants : 

 

6 Un train « bi-tranche » est un train opérant une coupe/accroche sur un point intermédiaire du trajet, incluant un sillon acheminant et un sillon 

acheminé sur la section du parcours en Unité Multiple (UM).  

Les périodes horaires de circulation pour l'application 
de la modulation sont les suivantes : 

Périodes horaires Début Fin 

Heure normale 00:00:30 00:30:29 
Heure creuse 00:30:30 04:30:29 
Heure normale 04:30:30 07:30:29 
Heure intermédiaire 07:30:30 08:30:29 
Heure de pointe 08:30:30 10:30:29 
Heure intermédiaire 10:30:30 11:30:29 
Heure normale 11:30:30 16:30:29 
Heure intermédiaire 16:30:30 17:30:29 
Heure de pointe 17:30:30 20:30:29 

Heure intermédiaire 20:30:30 21:30:29 

Heure normale 21:30:30 00:00:29 

 

Les coefficients de modulation horaire 
sont les suivants : 

Périodes horaires Coeff CHoraire 
Heure creuse 0,50 
Heure normale 1,00 
Heure intermédiaire 1,25 
Heure de pointe 1,50 
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Type OD Coeff COD 

« radial » 1,05 
« intersecteur » 0,84 

 

iii.  Modulation de la Redevance de réservation selon la capacité d’emport du sillon – CEmport 

La capacité d’emport désigne la capacité commerciale, exprimée en nombre total de sièges passagers d’un 
train, qu'il comporte une ou plusieurs rames, que les sièges soient ou non effectivement commercialisés, et 
indépendamment de la capacité maximale autorisée par les documents techniques d’agrément des matériels.  
Comme indiqué dans le chapitre consacré à l’attribution des sillons, les demandeurs de capacités sont 
responsables des informations qu’elles fournissent à LISEA lors de leur commande de sillons. Ils sont en 
particulier responsables de déclarer à LISEA la capacité d’emport des trains pour lesquels ils présentent des 
demandes d’attribution de sillons.  

 

L’emport déclaré par l’EF sera vérifié par un système propre à LISEA de remontée de données radio sol-train. 
Les coefficients de modulation applicables au prix unitaire de la redevance perçue en contrepartie de l’accès 
et de réservation de capacités d’infrastructure, pour chacune des sections élémentaires concernées, et pour 
chacune des catégories de capacité d'emport des différents trains concernés – le nombre « n » étant le plus 
petit multiple de 50 supérieur ou égal à la capacité d’emport exprimée en nombre de sièges telle que définie 
ci-dessus – sont présentés ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 Redevance de circulation – RC 

La redevance de circulation (RC) est acquittée par les entreprises ferroviaires pour la circulation des trains sur 
les sections élémentaires de la LGV SEA Tours-Bordeaux. 
Son calcul est fondé sur la formule suivante : 

  𝑹𝑪 / 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 =  ∑ 𝑹𝑪𝑺𝑬𝑳 𝒊 ×  𝑳𝑺𝑬𝑳 𝒊
𝑺𝑬𝑳 𝒊

 

Pour chaque section élémentaire de la LGV SEA Tours-Bordeaux, la redevance de circulation est détaillée dans 
le tableau qui suit : 

n 
Valeurs 

α β δ γ 

0-250 0,5    

251-500 0,5 1,4 250 1000 
501-800 0,85 1,2 500 1000 

801-1000 1,21 0,8 800 1000 

1001-1350 1,37 0,6 1000 1000 
> 1351 Réservé 

Coefficient emport 𝑪𝑬𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 =  𝜶 +  𝜷 × ((𝒏 − 𝜹))/𝜸 
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 Redevance pour l’accès aux installations de traction électrique – RCE 

En contrepartie de l’accès et de l’utilisation des installations de traction électrique pour la circulation des trains 
pour lesquelles elles se sont vu attribuer des sillons, les entreprises ferroviaires sont redevables auprès de 
LISEA de la redevance RCE, laquelle est calculée comme suit :  

  𝑹𝑪𝑬 / 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 =  ∑ 𝑹𝑪𝑬𝑺𝑬𝑳 𝒊 ×  𝑳𝑺𝑬𝑳 𝒊
𝑺𝑬𝑳 𝒊

 

 

Le niveau de redevance RCE SELi est uniforme sur l’ensemble du linéaire de la LGV SEA Tours-Bordeaux, égale 
à : 

RCE SEL i = 0,369 €/tkm 

La RCE doit permettre de compenser intégralement les coûts supportés par LISEA pour l’accès aux installations 
de traction électrique. 

 

 Redevance pour le transport et la distribution de l’énergie de traction - RCTE 
« composante A » 

La RCTE « composante A » couvre les charges de l’électricité haute tension correspondant à la consommation 
d’énergie dans les installations (pertes par effet Joule).  
La composante A de la RCTE couvre les charges de fourniture de l’énergie électrique pour le besoin de 
compensation des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu’aux points de captage des 
trains (pertes par effet Joule).  
Le montant de cette redevance est arrêté en fin d’exercice du Service Annuel en divisant le montant réel des 
charges énumérées ci-avant par le nombre de sillons.km commercialisés dans cet exercice. 

  

SEL 
Type de 
section 

Point de mesure Longueur 
(km) 

Redevance de circulation 
RC  

  
   

SEA_1 

LGV 

St Avertin 16,410 

7,654€/tkm SEA_2 Sorigny 19,937 

SEA_3 Maillé 49,388 

SEA_4 Chasseneuil 18,664 
     

SEA_5 

LGV 

Fontaine le Comte 
Nord 

3,885 

6,129€/tkm 

SEA_6 
Fontaine le Comte 

Sud 
63,834 

SEA_7 Juillé 7,259 

SEA_8 Villognon 34,895 

SEA_9 Claix 87,103 

     

« Monts Sud » 
Racc_1 

Raccordement 

Monts Sud 5,469 

6,656 €/tkm 

« La Celle-Saint-Avant » 
Racc_2 

Maillé 3,845 

« Migné-Auxances » 
Racc_3 

Chasseneuil 6,364 

« Fontaine-le-Comte Nord » 
Racc_4 

Fontaine le Comte 
Nord 

3,025 

« Fontaine-le-Comte Sud » 
Racc_5 

La Touche 3,721 

« Juillé » 
Racc_6 

Juillé 2,559 

« Villognon » 
Racc_7 

Villognon 4,444 

« La Couronne » 
Racc_8 

La Couronne 5,707 
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  𝑹𝑪𝑻𝑬 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 𝑨 / 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 =  ∑ 𝑹𝑪𝑻𝑬 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 𝑨𝑺𝑬𝑳 𝒊 ×  𝑳𝑺𝑬𝑳 𝒊
𝑺𝑬𝑳 𝒊

 

Pour le Service Annuel 2022, le montant forfaitaire de la RCTE « composante A » est unique pour toutes les 
sections élémentaires de la Ligne, égal à : 

RCTE composante A SEL i = 0,085 € /tkm 

Cette redevance est régularisée annuellement en fonction de la réalité des coûts supportés par LISEA, 
notamment en raison des évolutions de la tarification publique relative à l’électricité. 
Les modalités de facturation sont définies au point 6.6.3. 

   

 Redevances pour les prestations complémentaires 

 Redevance pour la fourniture de l’énergie de traction – RFE 

La redevance pour la fourniture d’énergie de traction aux entreprises ferroviaires est précisée dans un devis 
établi par LISEA. 

 

 Redevances pour les prestations connexes 

 Redevance pour le transport et la distribution de l’énergie de traction – RCTE 
« composante B ». 

La composante B de la RCTE couvre les charges de transport et de distribution de l’électricité haute tension en 
amont de la LGV. Elle comprend également les prestations de LISEA en tant que Responsable d’Equilibre sur le 
périmètre de la concession (le Responsable d’Equilibre est l’entité responsable de la couverture financière de 
l’écart demi-horaire entre les prévisions de consommations et les consommations réelles), ainsi que la Taxe 
intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE). Cette redevance inclut enfin le coût lié à la gestion 
du système de comptage de l’énergie électrique et les autres dépenses de charge d’électricité de traction 
(notamment la composante annuelle des alimentations complémentaires de secours et l’exploitation et la 
maintenance des disjoncteurs). 
Le montant de cette redevance est arrêté en fin d’exercice du Service Annuel en divisant le montant réel des 
charges énumérées ci-avant par le nombre de sillons.km commercialisés dans cet exercice. 

 

  𝑹𝑪𝑻𝑬 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 𝑩 / 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏 =  ∑ 𝑹𝑪𝑻𝑬 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 𝑩𝑺𝑬𝑳 𝒊 ×  𝑳𝑺𝑬𝑳 𝒊
𝑺𝑬𝑳 𝒊

 

 

Pour le Service Annuel 2022, le montant forfaitaire de la RCTE « composante B » est unique pour toutes les 
sections élémentaires de la Ligne, égal à : 

RCTE composante B SEL i = 0,403 €/tkm 

Cette redevance est régularisée annuellement en fonction de la réalité des coûts supportés par LISEA, 
notamment en raison des évolutions de la tarification publique relative à l’électricité. 
Les modalités de facturation sont définies au point 6.6.3. 

 

 Accompagnement à la vérification de la compatibilité du matériel roulant 

Les entreprises ferroviaires souhaitant procéder à la vérification de la compatibilité de leur matériel roulant 
avec les infrastructures de la Ligne doivent consulter le RINF disponible sur le site web de l’ERA et mis à jour 
en continu sous la responsabilité de LISEA7. Le service clients de LISEA se tient à ce titre à la disposition des 
entreprises ferroviaires pour transmettre tout élément complémentaire nécessaire, notamment le RINF et tout 
autre élément utile pour réaliser une étude de compatibilité.  

 

7 Sous réserve de la mise à disposition par l’ERA d’un applicatif dont la mise en œuvre est prévue d’ici au début du Service Annuel 2022. 

https://rinf.era.europa.eu/rinf/
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6.4. TARIFICATION SPECIALE 

 Trains de fret à grande vitesse 

Selon les dispositions prévues au chapitre Conditions d’accès à la Ligne, la Ligne est équipée pour la circulation 
de trains de fret à grande vitesse.  
LISEA établit un devis pour ce type de prestations qui sera soumis à l’ART pour avis conforme. 

 Trains spéciaux 

Les prestations assurées par LISEA à l’occasion de la réservation de sillons et de la circulation de trains spéciaux 
tels que définis au point 2.5.5 font l’objet d’un devis établi par LISEA qui sera soumis à l’ART pour avis conforme.  

6.5. EVOLUTION PLURIANNUELLE DES TARIFS DE LA LIGNE 

Le tarif des redevances pour les prestations minimales de LISEA connaît une évolution pluriannuelle dont le 
plafond est fixé dans les conditions du contrat de concession. L’ANNEXE 8 apporte aux entreprises ferroviaires 
et candidats autorisés une visibilité sur les règles et plafonds d’évolution tarifaire de la Ligne.  

6.6. FACTURATION 

Les prestations délivrées par LISEA aux demandeurs de capacités donnent lieu à l’émission de factures, dont 
les modalités d’établissement sont décrites dans ce paragraphe. 
Ces modalités de facturation se distinguent selon la nature de la prestation fournie par LISEA : 
▪ Les conditions de facturation des services faisant l’objet d’un contrat spécifique entre LISEA et l’entreprise 

ferroviaire figurent dans le devis correspondant établi par LISEA ; 
▪ Les conditions de facturation des autres services, notamment les prestations minimales décrites au point 

6.3.1, sont fixées dans le Contrat d’Utilisation / d’attribution des sillons de la Ligne et dans le DRL SEA 
comme suit. 

Aux montants HT sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date de facturation. 

 Facturation de la redevance de réservation 

Selon les dispositions règlementaires en vigueur, la redevance de réservation de sillons est facturée en deux 
temps : la facturation de l’acompte et la facturation du solde. 

 La facturation de l’acompte 

Les sillons attribués à l’occasion de la construction de l’Horaire de Service 2022 donnent lieu, à date 
d’attribution, à l’émission de la part de LISEA d’une facture d’acompte égale à 20% de la redevance de 
réservation totale des sillons attribués, calculée selon les dispositions décrites au point 6.3.1.1. Conformément 
au calendrier de la construction de l’Horaire de Service, LISEA attribue les sillons à la date à laquelle l’Horaire 
de Service est arrêté, et dont la publication aux demandeurs de capacités intervient en Septembre 2021.  
L’acompte de réservation est facturé au plus tôt en Octobre 2021. 
Pour les sillons ayant été attribués après la date à laquelle l’Horaire de Service est arrêté, l’acompte de 20% du 
montant de la redevance de réservation est facturé à partir de la date d’attribution. 

 

 La facturation du solde 

Pendant la période d’adaptation de l’Horaire de Service, tout demandeur de capacités peut présenter des 
demandes d’attribution de sillons. Les sillons accordés à l’occasion de la construction de l’Horaire de Service 
peuvent également faire l’objet de demandes de modification ou de renoncement.  
La facture des sillons jours attribués est calculée sur la base des dispositions décrites au point 6.3.1.1, 
déduction faite de l’acompte précité et des éventuelles réductions tarifaires applicables. 
LISEA adresse cette facture aux attributaires de sillons deux mois avant le début de l’utilisation du sillon. 
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Conformément à la règlementation en vigueur, tout renoncement par l’entreprise ferroviaire à un sillon pour 
une cause non imputable à LISEA au plus tard deux mois avant la date effective de son utilisation donne lieu à 
la restitution de l’acompte de réservation.  
En cas de renonciation à la réservation du sillon.jour attribué deux mois ou moins de deux mois avant la date 
programmée pour le début de l’utilisation du sillon.jour, la redevance de réservation est due, sauf suppression 
causée par LISEA et sans préjudice des autres dispositions du DRL en ce compris les dispositions relatives au 
droit pour l’entreprise ferroviaire de contester les factures conformément à l’article 17.2 du contrat 
d’utilisation de la Ligne joint en ANNEXE 2.  

 La régularisation 

Après que les entreprises ferroviaires ont fait usage des sillons qui leur auront été attribués, LISEA pourra 
procéder mensuellement à une régularisation de la facture de réservation, dans le cas notamment où la 
capacité des trains ayant circulé serait différente de celle considérée pour établir la facture de provision. La 
facture de régularisation sera alors calculée en tenant compte des dispositions du 6.3.1.1. 

 Facturation de la redevance de circulation et de la redevance pour l’accès 
et l’utilisation des installations électriques 

La redevance de circulation et la redevance en contrepartie de l’accès et l’utilisation des installations 
électriques sont calculées sur la base des circulations réelles des trains, captées par le système de suivi des 
circulations de la Ligne. 
LISEA établit mensuellement cette facture et l’adresse aux entreprises ferroviaires au plus tard le mois de 
circulation ou le mois suivant. 
Le montant de la redevance de circulation n'est pas dû lorsque la circulation n'a pas été effectuée. 

 Facturation de la redevance pour le transport et la distribution de 
l’énergie de traction 

La redevance pour le transport et la distribution de l’énergie de traction est facturée de la façon suivante : 
La redevance RCTE (composantes A et B) est facturée mensuellement, le 1er jour ouvrable de chaque mois. 
LISEA adresse une facture correspondant à un douzième du montant annuel prévisionnel de la RCTE 
(composantes A et B) calculé sur la base des trains kilomètres des sillons attribués pour l’Horaire de Service et 
du montant de la RCTE (composantes A et B) indiqué aux paragraphes 6.3.1.4 et 6.3.3.1 du DRL.  
La redevance RCTE (composantes A et B) sera régularisée en janvier de l’année suivant l’Horaire de Service 
concerné pour prendre en compte la réalité du trafic et l’évolution du coût de l’énergie.  

 Délai de paiement des factures 

Le délai de paiement des factures est de 30 jours à compter de leur date d’émission.  

6.7. CONDITIONS DE PAIEMENT 

Les conditions de paiement sont décrites dans le Contrat d’utilisation / d’attribution des sillons de la Ligne. 

6.8. RECLAMATION 

Pour toute réclamation sur les factures qui leur sont adressées, les demandeurs de capacités sont invités à 
prendre contact avec le service client de LISEA, dans les conditions prévues par le Contrat d’utilisation / 
d’attribution des sillons de la Ligne annexé au présent document. 
LISEA apportera une réponse à la réclamation dans les 30 jours ouvrés à compter de la réception de la 
réclamation.  
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ANNEXE 1. GLOSSAIRE 

 

Termes / 
Expressions 

Définitions 

  

ART Autorité de Régulation des Transports 

Cadencement en 
réseau 

Le cadencement en réseau prévoit la répétition à intervalles fixes, d'une heure ou deux heures, de 
séquences de circulations organisées selon une trame structurée. Cette trame est également 
appelée "la trame 2h" ou "trame systématique". 

Capacité de 
l'infrastructure 

On entend par "capacités de l'infrastructure" la possibilité de programmer des sillons sollicités pour 
une section de l'infrastructure pendant une certaine période. 

Catalogue de 
sillons 

Le catalogue de sillons constitue le résultat de la planification amont des sillons, qui a pour but de 
réserver des capacités d'infrastructures au plus près des besoins commerciaux qui auront été 
exprimés pendant cette phase de planification.  

Contrat de 
concession 

Contrat conclu entre SNCF RESEAU et la société LISEA SAS pour la concession de service public 
portant sur le financement, la conception, la construction, la maintenance, y compris le 
renouvellement, et l'exploitation de la Ligne. 

Contrôle de 
vitesse par 
balise (KVB) 

Système réalisant un contrôle automatique et continu de la vitesse du train ainsi qu’un contrôle de 
franchissement de certains signaux d’arrêts fermés à l’aide d’un calculateur embarqué sur les 
engins. 

Demandeurs de 
capacités 

Les demandeurs de capacités sont les entreprises et entités listées au chapitre Attribution des 
capacités. 

Documentation 
d’exploitation 

La Documentation d'exploitation, visée à l'article 14 du décret 2019-525, précise les conditions 
techniques d'admission des circulations et les consignes locales d'exploitation que doivent 
respecter les entreprises ferroviaires titulaires d'un certificat de sécurité.  

DRL SEA Document de Référence de la LGV SEA Tours-Bordeaux, annexé au DRR. 

DRR Document de Référence du Réseau publié par SNCF Réseau. 

EIRENE 

European Integrated Railway radio Enhanced Network 

Projet de l’UIC qui a pour but de développer les spécifications et de faciliter la standardisation du 
GSM-R. 

Entreprise 
ferroviaire (EF) 

Toute entreprise à statut privé ou public, qui a notamment obtenu une licence et un certificat de 
sécurité conformément à la législation applicable, et dont l’activité principale est la fourniture de 
prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant 
obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui 
assurent uniquement la traction. 

EPSF Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire 

ERA European Railway Agency 

https://www.autorite-transports.fr/
https://securite-ferroviaire.fr/
https://www.era.europa.eu/
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ERTMS 

European Rail Traffic Management System 

Système de signalisation et gestion des circulations utilisant l’ETCS pour le contrôle commande et 
le GSM-R pour les transmissions de données. 

ETCS 
European Train Control System 

Système de contrôle automatique des trains par balise pour les réseaux ferrés européens 

Expression de 
besoins 

Dans le cadre de la planification de sillons de la Ligne, entre A-4 et A-2, LISEA invite les demandeurs 
de capacités à exprimer leurs besoins d'utilisation de la Ligne pour l'Horaire de Service de l'année 
A. 

Fenêtre travaux 

Une fenêtre Travaux est une restriction de capacité sur une section donnée, établie pour permettre 
la réalisation des travaux d'infrastructures (développement, renouvellement, entretien, tiers). Le 
contenu des fenêtres est à l’usage des travaux, le reste de la capacité est à l’usage du monde 
commercial jusqu’à J-8. La « fenêtre générique » est définie de façon pluriannuelle avant la fin de 
A-3 

Sur la Ligne, il existe deux types de fenêtres Travaux : 

o les fenêtres génériques dans lesquelles sont réalisés les travaux de renouvellement, 
développement, entretien et tiers 

o les fenêtres de surveillance qui correspondent généralement à des interceptions d’environ 
une heure de jour 

Gestionnaire 
d'infrastructure 
(GI) 

Tout organisme ou toute entreprise chargé(e) notamment de l’établissement, de l’entretien, du 
développement et de la facturation de l’infrastructure ferroviaire. 

Graphique 24h 

Il s’agit d’un graphique horaire de 00h à 24h représentant le plan de sillons fret et voyageurs le 
plus plausible possible pour les vingt-quatre heures d'un jour ordinaire (sillons cadencés, sillons de 
renfort, sillons unitaires spécifiques). Il est bâti durant l'année A-2 à partir des informations 
fournies par les différents demandeurs de capacité (y compris travaux). 

Graphique de 
circulation 

Description de l'ensemble des sillons tracés sur l'infrastructure ferroviaire, du réseau ferré national 
concédé et non concédé, et des intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de 
maintenance et des travaux d'investissement sur chaque section du réseau. 

GSM-R 

Global System for Mobile communications for Railways 

Système de communication basé sur le standard de la téléphonie mobile GSM et utilisant des 
fréquences spécifiques pour le ferroviaire. 

Horaire de 
Service 

L'Horaire de Service retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant 
programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de Décembre à minuit. 

Jonction 
Les jonctions assurent la liaison entre, d’une part, le réseau ferré national non concédé et, d’autre 
part, la Ligne ou les raccordements de la Ligne. Elles ne sont pas partie intégrante de la Ligne. 

KVB 

Contrôle de Vitesse par Balise 

Système réalisant un contrôle automatique et continu de la vitesse du train ainsi qu’un contrôle de 
franchissement de certains signaux d’arrêts fermés à l’aide d’un calculateur embarqué sur les 
engins. 

La Ligne 
La Ligne désigne l’ensemble des infrastructures, ouvrages, installation, et équipements constitutifs 
de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique. 

LGV Ligne à Grande Vitesse. 



 

 

Document de référence de la Ligne 
Horaire de Service 2022 

3/42 

 

Matériel roulant 
Désigne tous les types de véhicules (locomotives, wagons et autres véhicules) utilisés ou tractés 
par l’entreprise ferroviaire ou des entreprises agissant pour son compte pour exécuter ses services 
de transport ferroviaire. 

Normes de tracé 
de sillons 

Référentiel définissant les règles techniques pour le tracé des sillons, comme les règles 
d'espacement entre des sillons. 

Raccordements 
Désigne les parties de la Ligne qui relient la ligne ferroviaire nouvelle à grande vitesse au réseau 
ferré national non concédé. Ils font partie intégrante de la Ligne. 

RID 

Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail 

Le RID complété par l’arrêté « TMD » relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies 
terrestres du 29 mai 2009, modifié par l'arrêté du 2 Décembre 2014, définit les marchandises 
dangereuses interdites au transport ferroviaire, ainsi que les conditions qui doivent être respectées 
pour traiter les marchandises dangereuses dont le transport ferroviaire est autorisé. 

RINF Registre de l’Infrastructure (disponible sur le site web de l’ERA) 

SEA Sud Europe Atlantique 

Service de 
transport 

Service répondant aux besoins d'un type de transport ; par exemple, voyageurs nationaux, 
voyageurs régionaux, voyageurs d'Ile-de-France, fret (international ou national) etc. 

Sillon 
On entend par "sillon" la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un 
point à un autre au cours d’une  période donnée. 

Sillon.kilomètre 
Unité d’œuvre de la redevance en contrepartie de l'accès et la réservation de capacités 
d'infrastructure de la Ligne correspondant à un kilomètre de la Ligne réservé. 

STI 

Spécifications Techniques d’Interopérabilité 

Une STI fixe les conditions à respecter par un sous-système, ainsi que la procédure à suivre pour 
l'évaluation de la conformité. 

Train Engin(s) moteur(s) remorquant ou non un ou plusieurs véhicules. 

Train.kilomètre 

Unité de mesure correspondant au déplacement d’un train sur un kilomètre. La distance utilisée 
est celle décrite au chapitre 6.3, le train.km (tkm) étant l’unité d’œuvre pour les redevances en 
contrepartie de l'utilisation effective de la Ligne et de ses installations électriques, et en 
contrepartie de la distribution de l'énergie de traction. 

Trame 
systématique 

Elle est unique et bâtie sur les principes du cadencement en réseau. Elle forme un plan de sillons 
cohérents entre eux et autour des nœuds, sur un intervalle horaire. Elle est élaborée durant l’année 
A-3 et A-2 en concertation avec les parties prenantes. Elle fait l’objet d’une communication 
définitive en Décembre de A-2 sous la forme d’un réticulaire 

TVM 
Transmission Voie Machine 

Système de signalisation en cabine développé sur les LGV en France. 

TVM 300 SEA 

Transmission Voie Machine SEA 

Système de transmission de la signalisation à la cabine de conduite par la voie, adaptée à 
l'infrastructure de la Ligne SEA. 

UIC International Union of Railway 

 

https://rinf.era.europa.eu/rinf/
https://uic.org/


 

 

Document de référence de la Ligne 
Horaire de Service 2022 

4/42 

 

 

ANNEXE 2. MODELE DE CONTRAT D’UTILISATION 

DE LA LIGNE ET DU CONTRAT D’ATTRIBUTION DES 

SILLONS SUR LA LIGNE 
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Article 1  OBJET 

Dans le cadre déterminé par le Document de Référence de la Ligne en conformité avec les textes officiels 
européens et nationaux, le présent contrat (« le Contrat ») fixe les conditions d’ordre administratif, technique 
et financier d’attribution de sillons au candidat autorisé ou d’utilisation de l’infrastructure de la Ligne et des 
prestations associées par l’entreprise ferroviaire désignée par le candidat autorisé ou l’entreprise ferroviaire 
agissant pour son propre compte. Les stipulations ci-après complètent les dispositions du Document de 
Référence de la Ligne. 
Elles s’appliquent à toute utilisation de l’infrastructure de la Ligne et des services associés ainsi qu’à toute 
attribution de sillon.jours pour l’Horaire de Service concerné, quelle que soit leur date d’attribution. 
On entend par « infrastructure de la Ligne» l’ensemble des voies principales de la Ligne entre Tours et Bordeaux 
et des infrastructures de services gérées par LISEA, telles qu’elles sont définies dans le Document de Référence 
de la Ligne. 
Les stipulations du Contrat s’appliquent : 

 

(i) aux relations entre LISEA et une entreprise ferroviaire ou un regroupement international d’entreprises 
ferroviaires à l’exception des disposions relatives : 
▪ à la mise à disposition à une entreprise ferroviaire des sillons attribués au candidat autorisé (article 

5.2.1) 
▪ à la garantie financière du candidat autorisé (article 18 bis) 

 

(ii) aux relations entre LISEA et un candidat autorisé, à l’exception des dispositions relatives : 
▪ aux prestations relatives à la circulation (article 5.2.2), 
▪ aux Conditions d’utilisation de l’infrastructure de la Ligne par l’entreprise ferroviaire (Chapitre II), 

sauf dispositions contraires. 
▪ à la licence d’entreprise ferroviaire et au certificat de sécurité (article 23.1), sauf dispositions 

contraires. 
▪ aux conditions de responsabilités en cas d’accident ou dégradation de matériel (article 19.1, 

article 19.2). 

 

Elles s’appliquent également à l’utilisation de l’infrastructure de la Ligne et des services associés par une 
entreprise ferroviaire qui se voit mettre à disposition des sillons par un candidat autorisé et pour les seuls 
sillons attribués directement à ce dernier, à l’exception des dispositions relatives : 
▪ au traitement des capacités (article 5.1), 
▪ à la suppression des sillons par LISEA ou l’entreprise ferroviaire (article 14), 
▪ aux conséquences indemnitaires de la suppression des sillons par LISEA (article 20). 

 

À compter de l’attribution de tout sillon à l’entreprise ferroviaire ou au candidat autorisé, le Contrat est réputé 
accepté et régit toutes les relations entre les parties, sauf stipulation contraire. 
La conclusion du Contrat est un préalable à la conclusion entre LISEA et l’entreprise ferroviaire / le candidat 
autorisé de tout autre contrat ayant pour objet des services de prestations connexes et/ou complémentaires 
liés à l’utilisation de la Ligne. 

Article 2  PIECES CONTRACTUELLES 

Le contrat d’utilisation de l’infrastructure de la Ligne conclu entre LISEA et une entreprise ferroviaire agissant 
pour son compte ou désignée par un candidat autorisé ou le contrat d’attribution de sillons sur la Ligne conclu 
entre LISEA et un candidat autorisé comprend les pièces suivantes : [Liste de documents à compléter au cas 
par cas] 

Article 3  OPPOSABILITE DU CONTRAT 

Le Contrat régit les relations contractuelles entre LISEA et l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé. 
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Article 4  PARTIES AU CONTRAT 

Les parties au Contrat d’utilisation de l’infrastructure de la Ligne sont LISEA et l’entreprise ferroviaire désignée 
par le candidat autorisé ou agissant pour son propre compte. 
Les parties au Contrat d’attribution de sillons sur la Ligne sont LISEA et le candidat autorisé. 
Elles sont définies comme suit : 
LISEA (« LISEA ») est le concessionnaire de la Ligne, chargé, pour les besoins du Contrat, de la mise à disposition 
de cette infrastructure et des services associés qui dépendent de sa responsabilité et de l’attribution des 
sillons. LISEA est à ce titre responsable de la répartition des capacités d’infrastructure, entre capacités 
commerciales et capacités destinées aux opérations de maintenance. LISEA est responsable de l’entretien et 
de la maintenance de la LGV SEA et a confié à la société MESEA la réalisation de ces missions d’entretien et de 
maintenance de la Ligne dans le cadre d’un contrat d’exploitation-maintenance conclu le 16 juin 2011. 
Conformément à la réglementation applicable et compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du 
service public, SNCF RESEAU assure la mission de gestion du trafic et des circulations sur la Ligne (ci-après 
« SNCF RESEAU GTC »). Cette mission s’exerce dans le cadre d’une convention relative à la gestion du trafic et 
des circulations conclu entre LISEA et SNCF RESEAU. SNCF RESEAU assure ainsi la gestion opérationnelle et la 
régulation des circulations de la Ligne, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur 
acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le 
rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation. SNCF Réseau GTC n’est pas 
considéré comme un tiers pour l’exécution de ce Contrat. 
En revanche, pour les autres missions de SNCF Réseau, celui-ci est considéré comme un tiers au Contrat. En 
particulier, au titre du contrat de concession conclu entre LISEA et SNCF RESEAU, LISEA bénéficie des 
installations techniques centralisées du réseau ferré national de SNCF RESEAU pour l’exploitation de la Ligne. 
Sont visées à ce titre : 
▪ les installations relatives à la gestion centralisée des circulations ferroviaires ; 
▪ les installations relatives à la gestion centralisée de l’alimentation électrique ; 
▪ les installations relatives à la gestion centralisée du réseau GSM-R ; 
▪ les installations du réseau de télécommunications du Réseau Ferré National. 

 

L’entreprise ferroviaire adressera ses réclamations à LISEA pour les sillons.jours objet du présent contrat. Si 
cette réclamation relève de la responsabilité de SNCF Réseau au titre des missions de SNCF Réseau 
mentionnées à l’alinéa précédent, LISEA l’indiquera à l’entreprise ferroviaire afin que celle-ci puisse envoyer 
sa réclamation à SNCF Réseau. 
« Entreprise ferroviaire » : désigne toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence 
conformément à la législation communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de 
prestations de transport de marchandises et / ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant 
obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent 
uniquement la traction. 

 

Pour les besoins du Contrat, la notion d’« entreprise ferroviaire » comprend également celle de « 
regroupement international d’entreprises ferroviaires » ; en conséquence, et sauf dispositions contractuelles 
différentes, les stipulations applicables aux entreprises ferroviaires sont également applicables aux 
regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires. 

 

Le terme « personnel de l’entreprise ferroviaire » désigne tous les agents employés par elle, ses préposés, ainsi 
que le personnel des entreprises agissant à sa demande ou pour son compte, et dont les tâches et missions 
ont un lien quelconque avec l’exploitation de ses services de transport ferroviaire. 
Le terme « matériel roulant de l’entreprise ferroviaire » désigne tous les types de véhicules (locomotives, 
wagons et autres véhicules) utilisés ou tractés par l’entreprise ferroviaire ou des entreprises agissant pour son 
compte pour exécuter ses services de transport ferroviaire (y compris les manœuvres afférentes), sans 
considération de leur régime de propriété ou de gestion. 

 

Sauf stipulation contraire, l’entreprise ferroviaire qui se voit mettre à disposition des sillons par le candidat 
autorisé n’est pas, vis-à-vis de LISEA, réputée agir pour le compte du candidat autorisé. 
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Il est précisé que les salariés, agents, prestataires ou partenaires auxquels LISEA ou l’entreprise ferroviaire / le 
candidat autorisé ont chacun recours pour l’exécution de leurs activités ne sont pas considérés comme des 
tiers. LISEA et l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé en répondent donc respectivement, lorsque ces 
personnes agissent dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. 

 

Ils bénéficient, en tant seulement qu’ils agissent pour le compte de LISEA ou de l’entreprise ferroviaire / le 
candidat autorisé, des limitations de responsabilités stipulées au Contrat au profit de LISEA ou de l’entreprise 
ferroviaire / du candidat autorisé. En conséquence, LISEA et l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé ne 
peuvent rechercher la responsabilité de ces personnes sur des bases autres que celles stipulées au Contrat. 

 

SNCF RESEAU GTC au titre des missions de gestion des trafics et des circulations sur la Ligne bénéficie des 
limitations de responsabilité stipulées au Contrat au profit de LISEA. 

CHAPITRE 1 : SERVICES ASSURÉS PAR LISEA À L’ENTREPRISE 

FERROVIAIRE / CANDIDAT AUTORISE 

Article 5  PRESTATIONS MINIMALES FOURNIES SUR VOIES PRINCIPALES 

  Principe général 

En application de la règlementation en vigueur, les prestations minimales sont dues par LISEA à tout titulaire 
d’un droit d’accès à l’infrastructure de la Ligne (ci-après dénommées les « Prestations Minimales »). 
Ces Prestations Minimales sont décrites au chapitre 5 du Document de Référence de la Ligne. Ainsi LISEA 
assure : 

▪ à l’entreprise ferroviaire : 
- le traitement de ses demandes de capacité d'infrastructure tel que prévu dans le Document de Référence 

de la Ligne ;  
- le droit d'utiliser les sillons attribués ;  
- l'utilisation des aiguilles et branchements, la signalisation, la régulation et la gestion des circulations, la 

communication et la fourniture des informations relatives à la circulation des trains et les informations 
nécessaires à la mise en œuvre ou l'exploitation de son service 

- l’accès aux installations de traction électrique. 
▪ au candidat autorisé : 
- le traitement de ses demandes de capacité d’infrastructure, en vue de les mettre à disposition 

d’entreprises ferroviaires pour assurer les services de transports qu’ils organisent. 

 Dispositions spécifiques au candidat autorisé 

 Mise à disposition à une entreprise ferroviaire des sillons attribués au candidat autorisé 

Il est précisé que l’entreprise ferroviaire désignée par le candidat autorisé doit être autorisée à utiliser ces 
sillons conformément aux dispositions réglementaires ou contractuelles en vigueur au moment de l’utilisation, 
à défaut de quoi l’utilisation sera refusée par LISEA, sans que le candidat autorisé puisse élever une quelconque 
réclamation envers LISEA de ce chef. 
De même, le candidat autorisé est seul chargé des modalités de la mise à disposition des sillons à l’entreprise 
ferroviaire de son choix, LISEA étant étranger aux rapports établis entre le candidat autorisé et l’entreprise 
ferroviaire à ce sujet. 
Une seule entreprise ferroviaire doit être désignée par le candidat autorisé pour un même sillon, le 
changement d’entreprise ferroviaire devant être signifié à LISEA avant l’utilisation effective du sillon dans les 
conditions prévues par le chapitre 4 du Document de Référence de la Ligne. 
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En vue d’assurer la bonne utilisation de la Ligne par l’ensemble des entreprises ferroviaires, le candidat autorisé 
garantit à LISEA que l’entreprise ferroviaire désignée respecte les horaires de circulation qui lui ont été 
communiqués par LISEA au titre de l’attribution de capacités sauf exceptions prévues par les textes 
réglementaires. A ce titre le candidat autorisé communique à l’entreprise ferroviaire désignée les informations 
qu’il détient et qui sont nécessaires à la formation par cette dernière de convois compatibles avec les 
caractéristiques du sillon attribué et capables notamment de respecter le jalonnement horaire de ce sillon. 

 Prestations relatives à la circulation 

Pour la circulation des trains et autres matériels roulants, le candidat autorisé reste étranger à la relation 
établie entre LISEA et l’entreprise ferroviaire en cette matière. 
Dès lors, ni LISEA ni le candidat autorisé ne peuvent prétendre au titre de la circulation des trains à plus de 
droits ou à des conditions plus favorables que celles stipulées dans le Contrat, notamment le chapitre II. 
En outre, lorsque le versement d’indemnités par LISEA à l’entreprise ferroviaire est prévu au titre du chapitre 
II du Contrat à l’exclusion de l’article 14, ce versement est réputé couvrir de manière forfaitaire et définitive 
l’éventuel préjudice subi par le candidat autorisé, ce dernier faisant son affaire avec l’entreprise ferroviaire de 
l’éventuelle répartition de l’indemnité entre eux, le candidat autorisé ne pouvant prétendre à une quelconque 
autre indemnité vis-à-vis de LISEA. 

Article 6  PRESTATIONS LIEES A L’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE DE LA LIGNE 

Conformément à la règlementation en vigueur, les prestations complémentaires ou connexes (ci-après 
dénommées les « Prestations ») d’utilisation de l’infrastructure de la Ligne sont décrites au chapitre 5 du 
Document de Référence de la Ligne. 

 Principes 

L’entreprise ferroviaire peut bénéficier de ces Prestations pour autant qu’elle ait commandé les sillons qui en 
justifient la demande. 
L’entreprise ferroviaire veille à ce que les prestations qu’elle demande soient adaptées aux besoins de son 
activité. 

 Objet des Prestations 

 Fourniture d’énergie électrique 

L’entreprise ferroviaire qui ne choisit pas LISEA comme fournisseur du courant de traction déclare avoir : 
▪ contracté un service de décompte avec Réseau de Transport d’Electricité (RTE) en date du ……… ; 
▪ nommé un responsable d’équilibre; 

▪ désigné le(s) gestionnaire(s) d’infrastructure ……… pour relever le comptage d’énergie électrique et 
transmettre à LISEA les données le concernant. 

L’entreprise ferroviaire peut demander à se fournir en courant de traction auprès de LISEA, y compris en 

cours d’année dans les conditions prévues au chapitre 5 du Document de Référence de la Ligne.  

 

 Nouvelles demandes de Prestation en cours d’exécution du Contrat 

En cours d’exécution du Contrat, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé pourra demander à bénéficier 
de nouvelles Prestations. LISEA s’engage à accuser réception de ces demandes sous huitaine et s’emploiera à 
les instruire en collaboration avec l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé, dans un délai maximum d’un 
mois, en s’efforçant de les satisfaire dans la limite des moyens disponibles, des conditions d’exploitation de la 
Ligne et dans le respect des droits consentis à des tiers utilisateurs de la Ligne. 
Tout refus sera motivé. 
La mise à disposition de nouvelles Prestations donne lieu à la conclusion d’un avenant au Contrat.  

 Modification des Prestations en cours d’exécution du Contrat  
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En cours d’exécution du contrat, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé pourra demander la modification 
du contenu d’une Prestation dont elle / il bénéficie ou de ses modalités de facturation dans les cas où le 
Document de Référence de la Ligne le prévoit. 
Toute modification du contenu ou des modalités de facturation d’une Prestation donne lieu à la conclusion 
d’un avenant au Contrat. 

 Résiliation d’une Prestation  

L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé peut à tout moment demander la résiliation d’une Prestation. 
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à LISEA. 
La résiliation prendra effet au début du mois suivant la date de réception de la demande par LISEA. 

CHAPITRE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DE LISEA ET DE L’ENTREPRISE 

FERROVIAIRE CONCERNANT L’USAGE DE L’INFRASTRUCTURE ET DES 

SERVICES 

Article 7  RESPECT DES RÈGLES RELATIVES À L’EXPLOITATION DE LA LIGNE ET À LA 

GESTION DES CIRCULATIONS 

L’utilisation de la Ligne est soumise à la connaissance et au respect par l’entreprise ferroviaire de la 
documentation technique décrite au chapitre 2 du Document de Référence de la Ligne. 
L’entreprise ferroviaire prend connaissance de cette documentation technique et opérationnelle et la respecte 
avant et pendant l’utilisation de l’infrastructure et des services. 

Article 8  MAINTENANCE ET PERFORMANCE DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 

LISEA s’assure que l’infrastructure ferroviaire et les prestations relatives à la circulation ferroviaire permettent 
à l’entreprise ferroviaire d’assurer ses services de transports en sécurité et selon les caractéristiques des 
capacités attribuées. 
LISEA est responsable vis-à-vis de l’entreprise ferroviaire de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire et il 
peut intervenir durant l’exploitation pour garantir cette maintenance. LISEA prendra en compte les 
conséquences opérationnelles pour l’entreprise ferroviaire de son intervention sur l’infrastructure dans les 
conditions prévues au Contrat.  

Article 9  MATÉRIEL ROULANT MIS EN ŒUVRE PAR L’ENTREPRISE FERROVIAIRE 

POUR ASSURER SES SERVICES DE TRANSPORT 

 Généralités 

Les obligations et conditions prévues au présent article s’appliquent pour tout matériel roulant inclus dans un 
convoi dont l’entreprise ferroviaire assume la traction, quel que soit le propriétaire de ce matériel et pour tout 
engin de traction placé sous la responsabilité de l’entreprise ferroviaire. L’entreprise ferroviaire fait son affaire 
d’informer les tiers avec lesquels elle contracte à ce sujet des dispositions du Contrat. 

 Exigences relatives au matériel roulant de l’entreprise ferroviaire 

L’entreprise ferroviaire ne peut utiliser que des matériels roulants autorisés par l’autorité de sécurité 
ferroviaire. 
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Sur demande spécifique de LISEA ou de SNCF RESEAU GTC, l’entreprise ferroviaire fournira la preuve de cette 
autorisation sous la forme de certificats délivrés par l’autorité de sécurité ferroviaire ou d’autres certificats 
appropriés, si cette preuve n’est pas déjà disponible au titre de registres publics. 
L’entreprise ferroviaire garantit que les règles de sécurité sont respectées notamment en ce qui concerne la 
maintenance et l’équipement du matériel roulant. En cas d’incomplétude ou de mauvaises inspections ou de 
mauvaise réalisation de la maintenance du matériel roulant, les dispositions ci-dessous relatives au retrait des 
matériels impropres s’appliquent. 
L’entreprise ferroviaire s’assure que ses matériels roulants sont aptes pour l’utilisation de l’infrastructure, 
qu’ils respectent les autorisations de mise en exploitation commerciale délivrées par l’autorité de sécurité 
ferroviaire et qu’ils sont compatibles avec les caractéristiques de l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation 
est prévue. 

 Retrait des matériels roulants impropres à circuler sur la Ligne 

Les termes « matériels roulants impropres à circuler sur la Ligne » désignent des matériels roulants non 
autorisés, ou ceux qui, même antérieurement autorisés par l’autorité de sécurité ferroviaire, ne répondent 
plus, pour toute cause survenant après cette autorisation, aux exigences de leur autorisation de mise en 
exploitation commerciale, aux règles de sécurité ou aux caractéristiques de l’infrastructure ferroviaire dont 
l’utilisation est prévue. 
En cas de risque grave ou imminent pour la sécurité (en cas par exemple de déclenchement de l’alarme pour 
détection d’échauffement anormal de boite d’essieu, défaut de chargement etc.), SNCF RESEAU GTC de son 
propre chef ou à la demande de LISEA peut immobiliser, à titre conservatoire et en indiquant les raisons de 
cette décision, un convoi dont un ou des matériels roulants sont impropres à circuler sur la Ligne. Le convoi 
concerné sera néanmoins autorisé à reprendre sa route après retrait du ou des matériels impropres à circuler 
sur la Ligne. 
L’entreprise ferroviaire devra procéder sans délai au retrait et à l’évacuation des véhicules impropres à circuler 
sur la Ligne. Elle pourra à cette fin solliciter le concours d’autres entreprises ferroviaires ou, pour un retrait 
autre que par voie ferrée, d’entreprises reconnues compétentes et agissant sous son entière responsabilité. 
Les modalités pratiques de retrait et d’évacuation des véhicules impropres à circuler sur la Ligne seront établies 
entre l’entreprise ferroviaire et SNCF RESEAU GTC en coordination avec LISEA. Si cela s’avère nécessaire pour 
garantir la bonne exploitation de l’infrastructure de la Ligne et en cas d’urgence justifiée, SNCF RESEAU GTC 
pourra pourvoir de sa propre initiative au retrait et à l’évacuation des véhicules impropres à circuler sur la 
Ligne même en l’absence d’accord à cet effet, lui-même ou en faisant appel à une autre entreprise ferroviaire 
ou une entreprise reconnue compétente. 

 Conséquences du retrait des matériels roulants impropres à 

circuler sur la Ligne 

Dans les cas prévus au point 9.3 ci-avant, l’entreprise ferroviaire supporte les dépenses et risques pouvant 
résulter des décisions prises par LISEA et/ou SNCF RESEAU GTC pour le retrait et/ou l’évacuation des matériels 
roulants impropres à circuler sur la Ligne, sans préjudice de l’application des règles de responsabilité prévues 
au Contrat. LISEA supporte les dépenses et risques résultant d’une action ou omission commise par lui ou SNCF 
RESEAU GTC de manière intentionnelle ou avec une particulière négligence en sachant qu’un dommage ou 
perte en résulterait probablement. 
L’entreprise ferroviaire ne pourra élever aucune réclamation pour tout dommage ou perturbation de son 
exploitation qui résulterait d’une quelconque décision de LISEA ou SNCF RESEAU GTC relative à l’utilisation ou 
au retrait et/ou l’évacuation des matériels roulants impropres à circuler sur la Ligne. 
L’entreprise ferroviaire ne pourra pas non plus prétendre au remboursement des redevances acquittées ou au 
non-paiement de redevances à acquitter pour l’absence d’utilisation de l’infrastructure de ce fait. 
En cas d’usage injustifié des pouvoirs de LISEA ou SNCF RESEAU GTC prévus au 9.3 ci-dessus, ou si les matériels 
roulants sont devenus impropres à circuler sur la Ligne du fait de LISEA ou SNCF RESEAU GTC, les dépenses et 
risques mentionnés ci-dessus seront supportés par LISEA, sans préjudice de l’application des règles de 
responsabilité prévues au Contrat. L’entreprise ferroviaire supporte les dépenses et risques résultant d’une 
action ou omission commise par l’entreprise ferroviaire de manière intentionnelle ou avec une particulière 
négligence en sachant qu’un dommage ou perte en résulterait probablement. 
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Article 10  PERSONNEL PARTICIPANT A LA CIRCULATION DES TRAINS EMPLOYÉ PAR 

L’ENTREPRISE FERROVIAIRE 

 Exigences relatives au personnel de l’entreprise ferroviaire 

L’entreprise ferroviaire s’assure que son personnel se conforme aux exigences des règles de sécurité et 
d’exploitation. 
L’entreprise ferroviaire s’assure que son personnel possède les connaissances requises de la Ligne ainsi que 
des installations qui font l’objet des services qui lui sont fournis et qu’il possède les connaissances nécessaires 
de la langue communément utilisée sur la Ligne à la fois dans les conditions ordinaires et exceptionnelles. 

 Retrait du personnel non autorisé ou inapproprié. 

En l’absence d’habilitation du conducteur, ou afin de prévenir tout risque concernant la sécurité, la santé ou 
l’environnement, et en justifiant des raisons de sa décision, LISEA ou SNCF RESEAU GTC peut immobiliser tout 
convoi ou véhicule pour procéder au retrait d’une ou plusieurs personnes participant aux opérations de 
sécurité et de circulation si ces personnes se révèlent être non-autorisées ou inappropriées. Le convoi ou le 
véhicule peut toutefois être autorisé à poursuivre son trajet après remplacement par l’entreprise ferroviaire 
du personnel concerné. 
Dans le cas où le personnel ne peut être remplacé, le convoi ou le véhicule reste immobilisé et peut faire l’objet 
d’un retrait en application des dispositions de l’article 9.3 ci-dessus. 

 Conséquences du retrait du personnel non autorisé ou 

inapproprié 

Dans les cas évoqués ci-dessus, l’entreprise ferroviaire supporte l’ensemble des frais et risques pouvant 
résulter des mesures mises en œuvre par LISEA ou SNCF RESEAU GTC, sans préjudice de l’application des règles 
de responsabilités prévues au Contrat. LISEA supporte les frais et risques résultant d’une action ou omission 
commise par lui de manière intentionnelle ou avec une particulière négligence en sachant qu’un dommage ou 
perte en résulterait probablement. 
L’entreprise ferroviaire ne pourra élever aucune réclamation et prétendre à aucune indemnité du fait des 
désordres engendrés à son exploitation qui résulterait d’une quelconque décision de LISEA ou SNCF RESEAU 
GTC relative au retrait de son personnel non autorisé ou inapproprié. 
Elle ne pourra pas non plus prétendre au remboursement des redevances acquittées ou au non- paiement de 
redevances à acquitter pour l’absence d’utilisation de l’infrastructure de ce fait. 
Si l’entreprise ferroviaire démontre que ce personnel satisfaisait en réalité aux conditions imposées par la 
réglementation de sécurité, les coûts et risques liés aux opérations de retrait ou d’évacuation seront supportés 
par LISEA, sans préjudice de l’application des règles de responsabilités prévues au Contrat. L’entreprise 
ferroviaire supporte les dépenses et risques résultant d’une action ou omission commise par l’entreprise 
ferroviaire de manière intentionnelle ou avec une particulière négligence en sachant qu’un dommage ou perte 
en résulterait probablement. 

Article 11  PERSONNEL EMPLOYÉ PAR LISEA 

LISEA est responsable de son personnel et veille à ce que le personnel employé pour la réalisation des services 
fournis par LISEA se conforme aux exigences des règles de sécurité et d'exploitation. 
LISEA s’assure que ce personnel possède les connaissances requises de la Ligne et des installations qui font 
l'objet des services fournis à l'entreprise ferroviaire et qu’il possède les connaissances nécessaires de la langue 
communément utilisée sur la Ligne, à la fois dans les conditions ordinaires et exceptionnelles. 
Suite à une alerte motivée de l’entreprise ferroviaire, LISEA procède lui-même ou demande à SNCF RESEAU 
GTC de procéder au retrait du personnel participant à des opérations de sécurité et de circulation si le 
personnel se révèle être non-autorisé ou inapproprié afin de prévenir tout risque concernant la sécurité, la 
santé ou l'environnement. 
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Article 12  MODALITÉS D’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE DE LA LIGNE 

 Informations préalables à l’utilisation des sillons et des 

infrastructures de service 

En application de la réglementation, l’entreprise ferroviaire ne peut utiliser les sillons attribués et les 
infrastructures de service accessibles qu’à la stricte condition d’avoir fourni à LISEA dans les formes (délais, 
contenu, format) et selon les modalités définies au Document de Référence de la Ligne, les informations 
requises par la réglementation technique de sécurité et la documentation d’exploitation applicable relative à 
la composition de ses trains, aux éventuelles conditions particulières de la circulation prévue et aux modalités 
d'utilisation des infrastructures de service pour lesquelles elle a obtenu le droit d'accès. 
En conséquence, LISEA se réserve la possibilité de supprimer les sillons mis à disposition de l’entreprise 
ferroviaire dès lors qu’il est établi qu’elle n’a pas répondu à cette condition. À cet effet, LISEA informe 
l’entreprise ferroviaire de son intention de supprimer le ou les sillons concernés et la met en demeure de 
produire ses observations, dans un délai suffisant et adapté aux circonstances. À défaut de réponse 
satisfaisante, LISEA peut organiser une réunion avec l’entreprise ferroviaire à l’issue de laquelle il notifie sa 
décision de supprimer le sillon dans les conditions définies à l’article 14.1.5 ou l’autorise à utiliser 
l’infrastructure correspondante. 

 Echange d’informations 

LISEA, SNCF RESEAU GTC et l’entreprise ferroviaire s’assurent que leurs personnels sont effectivement 
disponibles pour recevoir les informations communiquées par les autres parties et habilités à prendre les 
décisions opérationnelles au nom de l’établissement ou de l’entreprise qu’ils représentent. 

 Garanties réciproques relatives aux caractéristiques du sillon 

attribué en situation normale 

LISEA veille à ce que l’infrastructure de la Ligne et les modalités de son exploitation en situation normale 
permettent à l’entreprise ferroviaire d’utiliser les sillons qui lui ont été attribués conformément à leurs 
caractéristiques. 
En vue d’assurer la bonne utilisation de la Ligne par l’ensemble des entreprises ferroviaires, l’entreprise 
ferroviaire est tenue de respecter les caractéristiques des sillons qui lui ont été attribués, sans préjudice des 
possibilités d’ajustement des horaires de circulation prévues par la réglementation technique de sécurité et la 
documentation d’exploitation relatives à l’horaire (par exemple les procédures autorisant le train à partir en 
avance sur son horaire programmé après accord de SNCF RESEAU GTC). 
À cette fin et sauf exceptions prévues par la réglementation, l’entreprise ferroviaire ne doit utiliser que des 
convois ou des véhicules compatibles avec les caractéristiques du sillon attribué (en respectant notamment le 
jalonnement horaire de ce sillon), sauf accord de LISEA informé à l’avance par l’entreprise ferroviaire 
conformément à l’article 12.1. 

 Recours par l’entreprise ferroviaire à des partenaires et 

prestataires 

L’entreprise ferroviaire peut avoir recours à une entreprise partenaire ou prestataire, à charge pour elle de 
veiller au respect des conditions énoncées dans le(s) dossier(s) ayant servi de support à l’octroi de son certificat 
de sécurité. 
À ce titre, l’entreprise ferroviaire ne pourra se prévaloir d’une défaillance d’un partenaire ou prestataire pour 
justifier d’une exécution de son service de transport non conforme aux conditions prévues dans le(s) dossier(s) 
ayant servi de support à l’octroi de son certificat de sécurité. 
Lorsque l’entreprise ferroviaire fait appel à des prestataires ou des partenaires sur les emprises de la Ligne 
mises à sa disposition par LISEA, elle assume seule la responsabilité d’entreprise utilisatrice au sens des 
dispositions du Code du travail, notamment ses articles R. 4511-1 et suivants, et met en œuvre les mesures 
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correspondantes. Elle veille en particulier à la prise en compte par les personnels des risques liés aux 
circulations ferroviaires ou aux installations de traction électrique. 

Article 13  SITUATIONS PERTURBÉES ET ACTIONS CORRECTIVES 

 Notification des perturbations par SNCF RESEAU et l’entreprise 

ferroviaire. 

Conformément à la réglementation technique de sécurité et la documentation d’exploitation en vigueur, SNCF 
RESEAU GTC, en sa qualité de gestionnaire du trafic et des circulations de la Ligne pour le compte de LISEA, 
informe l’entreprise ferroviaire de l’état de l’infrastructure et des conditions réelles de circulation selon les 
modalités définies par ces textes et par les « Dispositions relatives à la gestion des circulations sur le Réseau 
ferré national » figurant en annexe 5 au Document de Référence du Réseau. 
Il doit, dans les mêmes conditions, informer immédiatement l’entreprise ferroviaire de toute situation 
perturbée intervenant sur la Ligne (en particulier celles découlant des circulations d’autres entreprises 
ferroviaires) qui peut altérer les caractéristiques du sillon attribué, indépendamment de la cause (eu égard aux 
conséquences pour le trafic de l’entreprise ferroviaire). 
L’entreprise ferroviaire doit, sans délai, signaler tout incident détecté à l’occasion de ses circulations selon les 
modalités fixées par les textes susvisés, même si aucune conséquence directe pour la sécurité et les 
performances des autres circulations n’est à prévoir. 

 Principes 

En cas de perturbations de l’exploitation, accidents, influences de l’environnement, intempéries, entretien 
imprévu motivé par des impératifs de sécurité ou autres événements, SNCF RESEAU GTC peut, dans le cadre 
de la réglementation applicable, de sa mission de gestion du trafic et circulations sur la Ligne et des 
"Dispositions relatives à la gestion des circulations sur le Réseau ferré national" figurant en annexe 5 au 
Document de Référence du Réseau, et compte tenu des nécessités de l’intérêt général et du service public, 
adapter les horaires prévus ou prendre des mesures susceptibles de modifier ou de supprimer ces horaires. 
L’entreprise ferroviaire se conforme aux mesures prises par SNCF RESEAU GTC. 

 Mesures prises pour assurer le rétablissement normal des 

circulations 

SNCF RESEAU GTC met en œuvre, dans le cadre de la réglementation applicable, de sa mission de gestion du 
trafic et circulations sur la Ligne et des "Dispositions relatives à la gestion des circulations sur le Réseau ferré 
national" figurant en annexe 5 au Document de Référence du Réseau, les dispositions nécessaires pour assurer 
le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation. 
Lors d’un incident affectant une de ses circulations, l’entreprise ferroviaire doit constamment agir de manière 
à minimiser les conséquences de l’incident pour elle-même, les autres entreprises ferroviaires, LISEA, SNCF 
RESEAU GTC et les tiers, tout en respectant les règles de sécurité. 
L’entreprise ferroviaire est notamment tenue de satisfaire aux dispositions prises par SNCF RESEAU GTC pour 
la gestion de ces situations. 
Sans préjudice des dispositions de l’article 20.1, lorsque les mesures décidées par SNCF RESEAU GTC consistent 
en une suppression pure et simple des circulations sans possibilité d’utiliser des itinéraires ferroviaires 
alternatifs, les services de transport de substitution, autres que ceux utilisant la Ligne, sont, le cas échéant, 
organisés aux frais et risques de l’entreprise ferroviaire. 

 Obligation de concours pour le secours d’un train en détresse 

Dans son propre intérêt ainsi que dans celui de LISEA et des autres entreprises ferroviaires, l’entreprise 
ferroviaire apporte son concours, dans la limite de ses moyens et dans la mesure du raisonnable à LISEA et 
SNCF RESEAU GTC pour la mise en œuvre des mesures de secours d’un train en détresse. 
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Toute entreprise ferroviaire peut en tant que de besoin être tenue d’apporter un tel concours, notamment par 
la mise à disposition de SNCF RESEAU GTC de son matériel et/ou personnel de conduite. 
Cette mise à disposition est limitée aux strictes nécessités du secours d’un train en détresse sur les voies 
principales de la Ligne jusqu’à la première installation susceptible de recevoir le train concerné. Elle peut 
également être mise en œuvre sur les autres voies dont l’obstruction est susceptible de compromettre 
l’exploitation de la Ligne. 
Dans l’hypothèse où le train secouru est un train d’une autre entreprise ferroviaire que celle qui a porté le 
secours, LISEA prendra à sa charge, sur justificatifs : 
▪ les dépenses occasionnées pour l’entreprise portant le secours (temps de conduite supplémentaire, mise 

à disposition d’engins de traction et consommation d’énergie etc.)  
▪ les préjudices d’exploitation qu’elle subit. 
L’entreprise ferroviaire qui a porté le secours peut donc solliciter LISEA pour le remboursement de ces sommes 
sous réserve de fournir l’ensemble des justificatifs appropriés. Ces dépenses seront alors refacturées par LISEA 
à l’entreprise secourue. Le transbordement de voyageurs est à la charge de l’entreprise ferroviaire secourue. 

 Conséquences en matière de régularité horaire 

Au titre du contrat de concession, LISEA est tenu à l’égard de SNCF RESEAU au respect d’objectifs de 
performance et de disponibilité de la Ligne portant notamment sur la régularité horaire. 
LISEA et l’entreprise ferroviaire ne peuvent prétendre, l’un envers l’autre et réciproquement, à une 
quelconque indemnisation des préjudices qu’ils pourraient subir du fait de retards dans la circulation des trains 
quelle qu’en soit l’origine (y compris des accidents et/ou avaries survenus à des tiers), et / ou l’auteur, y 
compris les tiers. 
En conséquence, LISEA et l’entreprise ferroviaire supporteront seuls leurs coûts et préjudices liés à un tel retard 
et renoncent l’un envers l’autre à engager toute action en justice de ce fait ou à attraire l’autre partie devant 
les juridictions. 

 Retour d’expérience 

Les modalités d’organisation du retour d’expérience relatif aux situations perturbées sont celles prévues par 
les "Dispositions relatives à la gestion des circulations sur le Réseau ferré national" figurant en annexe 5 au 
Document de Référence du Réseau, sans préjudice de toute discussion organisée spécialement entre LISEA 
et l’entreprise ferroviaire à l’initiative de la partie la plus diligente. 

 Obligation de contribuer aux exercices de secours 

LISEA ou SNCF RESEAU GTC est fondé à demander aux entreprises ferroviaires leur contribution, en termes de 
mise à disposition de moyens matériels, techniques ou de personnel, aux exercices de validation des 
procédures du Plan d’Intervention et de Secours (PIS) ainsi qu’aux exercices demandés par les services de 
l’Etat. Cette contribution s’étend de la préparation à la phase de Retour d’Expérience, en passant par la 
réalisation de l’exercice. 
LISEA est en charge de l’attribution des capacités (sillons et fenêtres travaux) pour les exercices le nécessitant. 
Ces capacités sont exonérées du paiement des redevances afférentes. 
Le caractère prioritaire des exercices peut avoir pour conséquence la modification du graphique circulation 
déjà établi. 
Les coûts liés à ces exercices de secours (mise en place de matériels et de personnels etc., hors réservation de 
capacité) sont à la charge des entreprises ferroviaires contributrices. 

 Comité de Suivi Atlantique (« CSA ») 

Pour les circulations qui empruntent, dans le cadre d’un même trajet, à la fois l’infrastructure de LISEA et celle 
de SNCF Réseau, il est institué un comité de suivi (ci-après le « CSA »).  
Le CSA est composé de représentants de SNCF Réseau, de LISEA et d’entreprise(s) ferroviaire(s) ayant 
commandé des sillons pour des circulations qui empruntent, dans le cadre d’un même trajet, les deux 
infrastructures gérées par SNCF Réseau et LISEA].  
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Le CSA, composé en nombre égal (entre deux et quatre) de représentants de chaque partie, a pour objet de 
traiter notamment des sujets suivants :  
▪ recensement de l’ensemble des sillons.jours liés supprimés le mois précédent et de la personne morale 

responsable de cette suppression,  
▪ détermination de la (ou des) cause(s) de la suppression des sillons.jours liés lorsque celle(s)-ci n’a (ont) pu 

être déterminée(s) lors des points quotidiens prévus opérationnellement entre les deux gestionnaires 
d’infrastructure et la (les) entreprise(s) ferroviaire(s), 

▪ détermination des montants à verser à (aux) l’ entreprise(s) ferroviaire(s) ou au(x) gestionnaire(s) 
d’infrastructure. 

Le CSA se réunira la première semaine de chaque mois. Il pourra également se réunir de manière 
exceptionnelle, à la requête de l’un de ses membres, en cas de survenance d’un événement particulier. 
Les décisions au sein du CSA sont prises à l’unanimité des parties représentées par un représentant 
responsable.  
Les parties sont liées par les décisions prises par le CSA qui seront retranscrites dans des procès-verbaux de 
réunion signés par les trois représentants responsables membres du CSA. 
Les projets de procès-verbaux seront préparés à tour de rôle par chaque membre du CSA et soumis à la 
signature des membres du CSA dans les quinze (15) jours à compter de la réunion du CSA. Les Parties feront 
toutes diligences pour approuver ces projets de procès-verbaux ou, le cas échéant, émettre leurs 
commentaires. Si dans les quinze (15) jours qui suivent la communication du projet de procès-verbal aux 
membres du CSA :  
▪ le procès-verbal n'a pas fait l’objet de commentaires de la part d’un des membres du CSA, il sera considéré 

comme approuvé de plein droit par tous les membres du CSA, 
▪ le procès-verbal a fait l’objet de commentaires, le rédacteur du projet de procès-verbal communique un 

nouveau projet à l’ensemble des membres du CSA qui disposent d’un délai de sept (7) jours pour approuver 
le procès-verbal. À défaut de commentaires de l’un des membres du CSA sur ce procès-verbal dans ce délai 
de sept (7) jours, il sera considéré comme approuvé de plein droit par tous les membres du CSA. En cas de 
commentaires sur le projet de procès-verbal dans le délai de sept (7) jours, le procès-verbal sera agréé et 
signé lors du CSA suivant. 

Article 14  MODIFICATION ET SUPPRESSION DE SILLON.JOUR ATTRIBUE 

 Modification et suppression par LISEA de sillon.jour attribué 

 Cas susceptibles d’engendrer une modification ou une suppression par LISEA de sillon.jour 

LISEA peut modifier ou supprimer des sillons.jours attribués : 
▪ pour permettre l’exécution sur l’infrastructure de travaux autres que ceux programmés lors de la 

construction de l’Horaire de Service, 
▪ pour rétablir l’utilisation de l’infrastructure dans des conditions normales de sécurité en cas de survenance 

d’un événement défini à l’article 13 ou pour tout autre fait empêchant l’utilisation de l’infrastructure dans 
des conditions normales de sécurité. 

En cas de suppression de sillons.jours, LISEA fera ses meilleurs efforts pour que soit proposée à l’entreprise 
ferroviaire / au candidat autorisé une possibilité de circulation alternative sur SEA qui devra être conforme aux 
dispositions du certificat de sécurité, être compatible avec les caractéristiques du service de transport assuré 
par l’entreprise ferroviaire et tenir compte des moyens de l’entreprise ferroviaire. 

 Mise à disposition des installations techniques pour l’Etat 

LISEA peut également modifier ou supprimer des sillons.jours attribués afin de mettre tout ou partie de ses 
installations à la disposition de l’État ou de mettre en œuvre les décisions de l’État quant aux priorités des 
transports au titre des mesures susceptibles d’être prises en application : 
▪ des dispositions du code de la Défense, 
▪ de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, 
▪ de l’article L 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales, 
▪ de l’article 9 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF, 
▪ de l’article 25 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du Réseau ferré national. 
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Dans ce cadre et en application des décisions prises par l’État, LISEA peut notamment être amené à modifier 
ou supprimer les sillons.jours attribués à l’entreprise ferroviaire / au candidat autorisé, avec ou sans préavis. 
Les stipulations de l’article 14.1.1 s’appliquent à la gestion de ces situations. 

 Impossibilité d’exercice de son activité par l’entreprise ferroviaire 

Dans les cas d’impossibilité partielle ou temporaire d’exercice de son activité professionnelle par l’entreprise 
ferroviaire telle que définie à l’article 23 du Contrat, LISEA dispose librement des sillons.jours attribués au titre 
de l’Horaire de Service en vigueur. 
En cas de retrait partiel du certificat de sécurité de l’entreprise ferroviaire, LISEA dispose librement des seuls 
sillons.jours qui ne peuvent plus être utilisés par l’entreprise ferroviaire du fait des décisions prises par les 
autorités compétentes. 
En cas de levée de l’interdiction prononcée ou après régularisation de sa situation, l’entreprise ferroviaire / le 
candidat autorisé sera tenu(e) de présenter une nouvelle demande de sillons au titre de l’Horaire de Service 
en vigueur, dans le cadre des dispositions de l’article 23 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif 
à l’utilisation du Réseau Ferré National. 

 Sous-utilisation des sillons attribués 

En cas de sous-utilisation des sillons par l’entreprise ferroviaire tel que défini au point c) de l’article 25 du 
décret n°2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du Réseau Ferré National, LISEA peut décider 
de la suppression des sillons.jours, dans le respect des principes définis dans le Document de Référence de la 
Ligne. 
Dans ce cas, LISEA dispose librement des sillons.jours supprimés. 

 Non production des informations préalables nécessaires 

LISEA peut décider de la suppression des sillons.jours en cas de non production des informations préalables 
nécessaires telles que définies à l’article 12.1 et dans les conditions de cet article. Dans ce cas, LISEA dispose 
librement des sillons.jours supprimés. 

 Modification et suppression par l’entreprise ferroviaire / par le 

candidat autorisé de sillon.jour attribué 

En cours d’exécution du Contrat, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé pourra demander à LISEA la 
modification ou la suppression de certains ou de tous les sillons.jours attribués. 
LISEA fera droit aux demandes présentées selon les procédures et modalités spécifiées à l’article 4.4 du 
chapitre 4 du Document de Référence de la Ligne applicable à l’Horaire de Service considéré. 

Article 15  DROIT DE CONTRÔLE ET DE VISITE 

 Habilitation à contrôler  

À tout moment et en tout lieu, éventuellement sans préavis et dans le cadre des missions confiées par les lois 
et règlements à LISEA et SNCF RESEAU GTC, le personnel habilité de LISEA et / ou SNCF RESEAU GTC peut 
intervenir sur la Ligne, ou utiliser toute information produite par les équipements de la Ligne, pour s’assurer 
que l’entreprise ferroviaire respecte bien ses obligations contractuelles quant à l’utilisation des sillons attribués 
et des équipements accessibles, et n’excède pas les droits d’utilisation qui lui ont été accordés. 
Les observations relevées à l’occasion de ces contrôles sont communiquées dans les plus brefs délais, par LISEA 
et par écrit, à l’entreprise ferroviaire. Celle-ci peut y répondre par écrit. 
L’entreprise ferroviaire peut saisir LISEA de toute difficulté survenue à l’occasion des contrôles ou autres 
interventions effectués par SNCF RESEAU GTC ou LISEA. 
Si à l’occasion des contrôles assurés par le personnel habilité de LISEA ou SNCF RESAU GTC des faits relatifs à 
la sécurité sont constatés, LISEA en informe le ministre chargé des transports ou l’Etablissement public de 
sécurité ferroviaire si ces faits sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la validité de la licence ou du 
certificat de sécurité de l’entreprise ferroviaire. L’entreprise ferroviaire est sans délai tenue informée par écrit 
de ces démarches. 
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 Accueil des agents habilités 

Afin d’assurer les tournées d’inspection de la Ligne, les personnels de maintenance désignés par LISEA et 
habilités par l’entreprise ferroviaire sont autorisés à emprunter les cabines des trains en conformité avec les 
règles de la convention annuelle signée entre LISEA et l’entreprise ferroviaire. 

CHAPITRE 3 : TARIFICATION DE L’UTILISATION DE 

L’INFRASTRUCTURE DE LA LIGNE ET DE L’ATTRIBUTION DE SILLONS, 

ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Article 16  RÈGLES GÉNÉRALES DE TARIFICATION 

L’utilisation de l’infrastructure de la Ligne donne lieu au paiement par l’entreprise ferroviaire/candidat autorisé 
à LISEA de redevances conformément à la réglementation en vigueur et au Document de Référence de la Ligne. 
Ces règles sont rappelées et précisées dans le chapitre 6 du Document de Référence de la Ligne. L’entreprise 
ferroviaire/candidat autorisé est tenue de payer ces redevances conformément à ces règles, le candidat 
autorisé étant amené à verser une garantie financière (d’un montant égal à la redevance de réservation) à 
LISEA conformément aux dispositions réglementaires. 

Article 17  CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

 Modalités 

Outre les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et du Document de Référence de la Ligne, les 

sommes dues par l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé sont facturées et payées selon les stipulations 
ci-après. 
LISEA adresse à l’entreprise ferroviaire / au candidat autorisé les factures, tableaux de synthèse relatifs aux 
prestations. 
LISEA s’engage à informer par lettre recommandée avec avis de réception l’entreprise ferroviaire / le candidat 
autorisé, dans le respect d’un préavis de six mois, de la modification du format de communication des 
données. 
Il est précisé que LISEA peut procéder en cas d’erreur à des compléments de facturation dans un délai d’un an 
à compter de la date de réalisation de la prestation, sur présentation des pièces justificatives afférentes et en 
précisant le montant du complément de facturation. 
Dans les quinze (15) jours suivant la fin d’un mois M, l’entreprise ferroviaire adressera à LISEA une déclaration 
indiquant la capacité d’emport des trains utilisés pour les circulations ayant eu lieu au cours de ce mois M. 
Cette déclaration pourra faire l’objet de correction par l’entreprise ferroviaire dans un délai de trente (30) 
jours suivant sa date d’envoi.  
Si une déclaration de l’entreprise ferroviaire / du candidat autorisé, éventuellement corrigée dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent, se révèle fausse parce que la capacité d’emport du train concerné est 
supérieure à celle déclarée, LISEA pourra appliquer une pénalité égale à cinq fois le montant hors taxes de la 
redevance de réservation exigible par LISEA pour le sillon.jour concerné.  

 Contestation 

Les factures émises par LISEA peuvent être contestées dans un délai d’un an à compter de leur date 
d’échéance, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à LISEA. 
La notification d’une contestation de facture n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes 
facturées dans les délais de paiement requis. 

 Adresse de facturation 
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L’adresse de facturation de l’entreprise ferroviaire / du candidat autorisé est la suivante : ………. 
Elle / Il règlera les factures dans les conditions prévues dans le Document de Référence de la Ligne. 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé notifie à LISEA tout changement d’adresse de facturation. Ce 
changement prend effet le 1er jour du deuxième mois suivant la notification à LISEA. 

 Coordonnées bancaires des parties 

Les coordonnées bancaires de LISEA sont : ………. 
Les coordonnées bancaires de l’entreprise ferroviaire / du candidat autorisé sont : …………. 

 Possibilité d’adresser les factures à un tiers 

L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé peut demander que les factures soient adressées à un tiers pour 
paiement. Si LISEA accède à cette demande, il le fait selon les modalités de facturation suivantes [à déterminer 
au cas par cas]: 
En tout état de cause, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé reste seul(e) débitrice(eur) des sommes 
dues à LISEA. 
Pour les sillons attribués à un candidat autorisé, les factures des redevances en contrepartie de l’utilisation 
effective de la Ligne sont adressées à l’entreprise ferroviaire déclarée par le candidat autorisé. Faute de 
paiement par l’entreprise ferroviaire utilisatrice de la Ligne, LISEA adresse au candidat autorisé les factures des 
redevances en contrepartie de l’utilisation effective de la Ligne. Ce dernier peut toutefois contester la facture 
par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à LISEA. 

Article 18  DISPOSITIONS PRÉVUES EN CAS DE RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT 

 Retards de paiement 

À défaut de paiement dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture : 
▪ Les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’intérêts 

pour retard de paiement équivalent au taux directeur (« Refi ») semestriel de la Banque Centrale 
Européenne (la « BCE »), majoré de dix points. Cette pénalité est calculée par jour de retard à partir de la 
date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif des sommes dues, sans pouvoir être inférieur à trois 
fois le taux d’intérêt légal. L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé versera en outre à LISEA une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros, conformément aux 
dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce introduit par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 
2012 fixant le montant de l’indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions 
commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce. 

 
Dans l’hypothèse où il existerait un écart de plus de deux jours ouvrés entre la date d’émission et la date 
d’envoi de la facture et en cas de règlement par l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé après la date 
d’échéance, il ne sera pas appliqué de pénalités sur les jours de retard liés à l’écart entre les dates précitées. 
LISEA peut en outre, après une mise en demeure restée sans effet trente (30) jours calendaires après sa 
réception, suspendre le bénéfice de l’attribution de sillon / l’utilisation par l’entreprise ferroviaire de 
l’infrastructure de la Ligne, des équipements et services concernés, les intérêts de retard continuant à courir. 
Les redevances dues par l’entreprise ferroviaire au titre des prestations ou équipements suspendus demeurent 
intégralement dues par l’entreprise ferroviaire. 
LISEA rétablira le bénéfice de l’attribution de sillons / l’utilisation de l’infrastructure de la Ligne, des 
équipements et prestations concernés dans les plus brefs délais après paiement par l’entreprise ferroviaire / 
par le candidat autorisé de toutes les sommes dues et des intérêts de retard associés. 

 Défaut de paiement 
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Lorsque l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé est en retard de paiement pour deux échéances 
successives et pour un montant qui dépasse la valeur des redevances dues au titre d’un mois, le Contrat pourra 
être résilié par LISEA après une mise en demeure restée sans effet 30 jours calendaires après sa réception. 
Nonobstant cette résiliation, LISEA pourra exercer toute voie et moyen de droit à l’encontre de l’entreprise 
ferroviaire / du candidat autorisé afin de recouvrer les sommes dues au titre du Contrat. 

 Conséquences opérationnelles 

Dans les cas prévus aux 18.1 et 18.2 ci-dessus, LISEA peut demander à SNCF RESEAU GTC de prendre toutes 

les mesures opérationnelles permettant la suspension ou la suppression du bénéfice de l’utilisation de 
l’infrastructure de la Ligne, des équipements et prestations concernés. L’ensemble des frais et éventuels 

dommages afférents à la mise en œuvre des mesures visées au présent article incombe en outre à l’entreprise 
ferroviaire, qui en sera facturée spécifiquement. 

 Caution financière du candidat autorisé 

LISEA peut demander au candidat autorisé de fournir une caution financière dans les conditions du règlement 
d’exécution n°2015-10 du 6 janvier 2015 adopté par la Commission européenne. Dans ce cas, le candidat 
autorisé s’engage à prendre toutes dispositions nécessaires au maintien en vigueur de la caution financière 
souscrite pendant la durée d’exécution du Contrat.  
Il doit, au plus tard à la conclusion du Contrat et avant l’entrée en vigueur de chaque Horaire de Service pour 
lequel il a obtenu des sillons, présenter à LISEA un document attestant de l’existence d’une caution financière. 
Ce document précisera le montant et l’étendue de la couverture financière apportée, y compris les éventuelles 
limitations de couverture, ainsi que la période de validité de cette mesure.  

 Dispositions prévues en cas de sommes indument payées par 

l’entreprise ferroviaire / par le candidat autorisé 

Toute redevance d’utilisation de la Ligne indûment facturée par LISEA et qui lui est payée par l’entreprise 

ferroviaire / le candidat autorisé produira intérêts à un taux équivalent au taux directeur (« Refi » ) semestriel 
de la BCE en vigueur à la date d’échéance de la (ou des) facture(s) concernée(s) de LISEA, les intérêts courant 
à compter du paiement de la facture (sans que cette date ne puisse être antérieure à la date limite de 
paiement) jusqu’à la date effective d’émission de l’avoir correspondant. 
Aucun intérêt ne sera dû par LISEA sur un avoir ou un remboursement résultant de la facturation d’une 
provision, pour les redevances de réservation, supérieure à la facture définitive. 
Si les remboursements résultent d’une contestation effectuée par l’entreprise ferroviaire / par le candidat 
autorisé, les intérêts ne sont payés que si la contestation est effectuée au plus tard dans le mois suivant la date 
d’échéance de la facture. 

CHAPITRE 4 : RESPONSABILITE DES PARTIES 

Article 19  RESPONSABILITÉS EN CAS D’ACCIDENTS OU DEGRADATIONS MATERIELLES 

 Responsabilité de l’entreprise ferroviaire envers LISEA en cas 

d’accidents ou de dégradations matérielles 

 Conditions d’engagement de la responsabilité. 

L’entreprise ferroviaire sera tenue pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés 
à LISEA, à ses biens, ses préposés, ou ses prestataires (notamment SNCF RESEAU GTC dans l’exécution de la 
mission de gestion des trafics et des circulations de la Ligne) ou aux tiers, durant l’utilisation de l’infrastructure 
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de la Ligne et ayant pour origine les personnes ou marchandises transportées, un défaut des matériels ou une 

faute dans l’utilisation de l’infrastructure. 
L’entreprise ferroviaire est exonérée, en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure où l’événement 
dommageable est consécutif à : 
▪ un cas fortuit, de force majeure ou évènement assimilé ; 
▪ une faute,  un ordre de LISEA ou de SNCF RESEAU GTC. 

 Périmètre de responsabilité 

▪ Dommages matériels 
L’entreprise ferroviaire supporte, la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de reconstruction des 
biens endommagés, y compris notamment tous les frais d’entreprise, de maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie, de 
surveillance et gardiennage des lieux ou du chantier ou du matériel roulant de LISEA ou de ses prestataires 
(notamment SNCF RESEAU GTC dans l’exercice de sa mission de gestion des trafics et des circulation de la 
Ligne) dans les emprises de la Ligne et de contrôle technique ou administratif, fiscalité comprise. Il est précisé 

que la remise en état comprend également les frais de relevage et d’évacuation des matériels, de mise en 
sécurité des biens, dès lors que ces coûts seraient supportés par LISEA. 
▪ Dommages immatériels 
L’entreprise ferroviaire rembourse également à LISEA le montant des redevances non perçues (ou 
remboursées aux autres entreprises ferroviaires / candidats autorisés) par ce dernier du fait de la suppression 
ou la modification de sillons.jours auxquelles LISEA aura été contraint à la suite d’un accident ou d’un dommage 
causé à l'infrastructure dont l’entreprise ferroviaire est responsable. Elle rembourse également à LISEA les 
sommes versées par ce dernier à d’autres entreprises ferroviaires / candidats autorisés en application de 
l’article 20 du Contrat. 
De ce fait, LISEA fait intégralement son affaire des relations avec les autres entreprises ferroviaires utilisatrices 
de la Ligne. 

En outre, l’entreprise ferroviaire supportera tous les coûts et les indemnités directement engendrés par des 
mesures prises par LISEA conformément à la réglementation suite à un accident ou un risque pour 
l’environnement dont elle serait seule responsable et en garantira LISEA. Il en est notamment ainsi de 
l’évacuation des lieux publics concernés ou des immeubles voisins appartenant à tout tiers, ou de 
l’indisponibilité de ces lieux ou immeubles. Il en est de même des exigences de dépollution des sites concernés. 
Il est précisé que les redevances en contrepartie de l’accès et de la réservation de capacités d’infrastructure 
de la Ligne, et en contrepartie de l’utilisation effective de Ligne, relatives aux sillons.jours réservés par 
l’entreprise ferroviaire / par le candidat autorisé et qui ne peuvent être utilisés par l’entreprise ferroviaire en 
raison des dommages qu’elle a causés sont dues.  
Sous réserve des alinéas ci-dessus, l’entreprise ferroviaire ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable 
des dommages immatériels tels que préjudices financiers ou commerciaux, perte de clientèle, trouble 
commercial quelconque, augmentation des coûts et frais généraux, perte de bénéfice, perte d’image de 
marque, perte d’exploitation, qui pourraient résulter d’accidents ou d’avaries subis par LISEA. 
Les indemnités dues par l’entreprise ferroviaire à LISEA lui sont réglées sur présentation des justificatifs 
correspondants. 

 Limites de responsabilité 

La responsabilité de l’entreprise ferroviaire est limitée à un montant de cinquante (50) millions d’euros hors 
taxes par événement. 
LISEA renonce à demander à l’entreprise ferroviaire le paiement de toute somme autre que celles 
correspondant à l’ensemble des indemnités prévues l’article 19.1.2 du Contrat. 

 Responsabilité de LISEA envers l’entreprise ferroviaire en cas 

d’accidents ou de dégradations matérielles 

 Conditions d’engagement de la responsabilité. 

LISEA sera tenu pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés à l’entreprise 
ferroviaire, à ses biens, ses préposés ou ses partenaires et prestataires, durant l’utilisation de l’infrastructure 
de la Ligne et ayant leur origine dans un défaut de l’infrastructure ferroviaire ou une faute dans la gestion de 
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l’infrastructure de LISEA ou de SNCF RESEAU GTC dans l’exécution de sa mission de gestion des trafics et des 
circulations de la Ligne. 
LISEA est exonéré, en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure où l’événement dommageable est 
consécutif à : 
▪ à un cas fortuit, de force majeure ou évènement assimilé ; 
▪ à une faute ou à un ordre de l’entreprise ferroviaire ;  
▪ au fonctionnement des installations centralisées du Réseau ferré national non concédé gérées par SNCF 

RESEAU visées à l’article 4 du Contrat. 

 

 Périmètre de responsabilité. 

▪ Dommages matériels 
LISEA supporte la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de remplacement des biens 
endommagés, y compris notamment tous les frais d’entreprise, de maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie, de 
surveillance et de gardiennage des lieux ou du chantier ou du matériel roulant de l’entreprise ferroviaire dans 
les emprises de la Ligne et de contrôle technique ou administratif, fiscalité comprise. Il est précisé que la remise 

en état comprend également les frais de relevage et d’évacuation des matériels, de mise en sécurité des biens, 
dès lors que ces coûts seraient supportés par l’entreprise ferroviaire. 
▪ Dommages immatériels 
La responsabilité de LISEA couvre en outre les préjudices directs et certains liés à l’immobilisation du matériel 
roulant de l’entreprise ferroviaire. On entend par immobilisation les trois durées suivantes : acheminement du 
bien endommagé du lieu de l’accident au lieu de réparation qualifié, proche et disponible, immobilisation en 
atelier incluant l’expertise, le délai de prise en main et la réparation, ainsi que l’acheminement du bien réparé 
vers le site d’exploitation. 
Cette responsabilité comprend également les éventuelles indemnités que l’entreprise ferroviaire doit verser à 
des tiers au Contrat, à savoir les clients ou usagers des services de transports assurés par l’entreprise ferroviaire 
(tels que personnes transportées ou chargeurs) :  
▪ en application et dans la limite des dispositions impératives du droit national ou du droit international des 

transports ferroviaires ; 
▪ en application de condamnations juridictionnelles ou arbitrales aux termes desquelles l'entreprise 

ferroviaire serait tenue d'indemniser les tiers sur un fondement autre que les dispositions impératives 
susvisées, si et seulement si LISEA a été mis à même d’intervenir à la procédure. Par ailleurs, LISEA ne sera 
tenu à aucune obligation de prise en charge d'indemnités de toute nature versées par l’entreprise 
ferroviaire à des tiers à titre commercial, ou dans le cadre d'une transaction amiable sur laquelle il n'aura 
pas été mis au préalable en mesure de se prononcer favorablement de manière expresse et écrite. 

De ce fait, l’entreprise ferroviaire fait intégralement son affaire des relations avec les clients ou usagers de ses 
services de transport. 
En outre, LISEA supportera les coûts directement engendrés par des mesures prises par l’entreprise ferroviaire 
conformément à la réglementation et en accord avec lui suite à un accident ou un risque pour l’environnement 
dont il serait seul responsable. Il en est notamment ainsi de l’évacuation des lieux publics concernés ou des 
immeubles voisins appartenant à tout tiers, ou de l’indisponibilité de ces lieux ou immeubles. Il en est de même 
des exigences de dépollution des sites concernés. 
Sous réserve des alinéas ci-dessus, LISEA ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages 
immatériels tels que préjudices financiers ou commerciaux, perte de clientèle, trouble commercial 
quelconque, augmentation des coûts et frais généraux, perte de bénéfice, perte d’image de marque, perte 
d’exploitation, qui pourraient résulter d’accidents ou d’avaries subis par l’entreprise ferroviaire. 
Les indemnités dues par LISEA à l’entreprise ferroviaire sont réglées à celle-ci sur présentation des justificatifs 
correspondants.  

 Limites de la responsabilité. 

La responsabilité de LISEA est limitée à un montant de cinquante (50) millions d’euros hors taxes par 
événement. 
L’entreprise ferroviaire renonce à demander à LISEA le paiement de toute somme autre que celles 
correspondant à l’ensemble des indemnités prévues à l’article 19.2.2 du Contrat.  
Il est précisé que SNCF RESEAU GTC bénéficie de ce plafond de responsabilité pour les dommages causés lors 
de l’exécution de sa mission de gestion des trafics et des circulations de la Ligne.  
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 Accidents ou dégradation du fait de LISEA ou du candidat autorisé 

Si le candidat autorisé et LISEA venaient à causer des accidents ou dommages du fait de leurs activités 
respectives de demande ou d’attribution de sillons (à l’exclusion de toute autre activité, même de nature 
ferroviaire), notamment au titre de la complétude ou l’exactitude des informations échangées, alors ils en 
répondront dans les conditions du droit commun vis-à-vis des tiers autres que les entreprises ferroviaires. En 
ce qui concerne les dommages de toute nature causés l’un à l’autre, ils en répondront dans les mêmes 
conditions et limites que celles stipulées entre LISEA et les entreprises ferroviaires par les points 19.1 et 19.2 
du présent article. 
Il est précisé que les relations entre l’entreprise ferroviaire et le candidat autorisé restent régies par les contrats 
conclus séparément entre eux. 

 Prescription 

Sauf disposition contraire du droit international, législatif ou réglementaire, les actions fondées sur le présent 
article sont prescrites dans un délai de cinq ans à compter du jour où cet événement s’est produit. 
Elles sont suspendues lorsque LISEA et l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé mettent en œuvre la 
procédure de conciliation prévue par l’article 33.1 du Contrat ainsi que toute autre action amiable relative à 
cet événement ou lorsqu’une action judiciaire est en cours. 

Article 20  CONSÉQUENCES INDEMNITAIRES DES SUPPRESSIONS DE SILLONS.JOURS 

 Principes 

Seules les conséquences dommageables de la suppression d’un sillon.jour attribué dans les conditions prévues 
à l’article 14.1.1 peuvent donner lieu à indemnisation de la part de LISEA. Les conséquences dommageables 
de la suppression d’un sillon.jour attribué dans les cas prévus aux articles 14.1.2, 14.1.3,14.1.4 et 14.1.5 ne 
donnent lieu à aucune indemnisation de la part de LISEA. 
La période pendant laquelle la suppression du fait de LISEA de sillon.jour attribué pour l’Horaire de Service 
concernée peut donner lieu au versement d’indemnités est comprise entre la date d’arrêté de l’Horaire de 
Service et le jour de circulation du train pour lequel le sillon.jour a été attribué par LISEA. 
Pour les besoins de la présente clause, la notion de suppression ouvrant droit à indemnisation se définit comme 
la suppression d’un sillon.jour attribué qui ne permet pas la circulation du train le jour pour lequel le sillon.jour 
a été attribué par LISEA. 
Le préjudice subi par l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé doit être direct, réel dans son existence et 
certain dans sa consistance. Il appartient à l’entreprise ferroviaire / au candidat autorisé d’en apporter la 
preuve et d’en justifier le montant. 

 Exceptions 

Ne donnent pas lieu à indemnisation les cas suivants : 
▪ mise à disposition d’un sillon.jour ou d’une possibilité de circulation dans les conditions définies à l’article 

14.1.1; 
▪ le fait de l’entreprise ferroviaire / du candidat autorisé elle (lui)-même ou de ses prestataires et partenaires 

ou la connaissance par LISEA que l’entreprise ferroviaire n’avait manifestement pas la possibilité, pour des 
raisons qui lui sont propres, ou pour le candidat autorisé pour des raisons propres à l’entreprise ferroviaire 
opérant des trains pour son compte, d’utiliser le ou les sillons.jours concernés ; 

▪ la survenance d’un cas de force majeure ou évènement assimilé, tels que définis à l’article 21 du Contrat ;  
▪ le fait d’un tiers (y compris SNCF RESEAU s’agissant du fonctionnement des installations centralisées du 

Réseau ferré national non concédé visées à l’article 4 du Contrat mais à l’exclusion de SNCF Réseau GTC) ; 
▪ des interventions sur l’infrastructure ou ses systèmes d’exploitation qui sont rendues nécessaires pour 

rétablir les conditions normales de circulation après une défaillance fortuite de l’infrastructure ou un 
quelconque fait d’exploitation, dès lors que ces interventions ne résultent pas d’une négligence ou d’un 
manquement aux règles normales d’entretien et d’exploitation de l’infrastructure de la Ligne. Dans ce cas, 
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LISEA prend les dispositions nécessaires pour minimiser l’impact dans la durée de telles interventions sur 
les sillons attribués. 

▪ SNCF RESEAU ne fournit pas de possibilité de circulation sur le RFN non concédé le jour pour lequel le 
sillon.jour a été attribué. 

 Limite de responsabilité 

Ne sont pas indemnisés les préjudices dont le montant par événement et pour chaque sillon.jour pris isolément 
n’excède pas un montant correspondant à vingt (20) fois le montant hors taxes de la redevance de réservation 
exigible par LISEA pour le sillon.jour concerné. 
Pour chaque sillon.jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel l’entreprise ferroviaire peut 
prétendre au titre des conséquences dommageables de la suppression est limité à trois cents (300) fois le 
montant hors taxes de la redevance de réservation exigible par LISEA pour le sillon.jour concerné. 
L’indemnisation éventuellement versée par LISEA pour un sillon.jour considéré ne peut l’être qu’au seul 
attributaire du sillon (entreprise ferroviaire ou candidat autorisé) et, en cas de sillons mis à disposition d’une 
entreprise ferroviaire par un candidat autorisé, elle couvre les préjudices subis par ces deux personnes, sans 
cumul possible des indemnités. 

 Procédure de traitement des réclamations de l’entreprise 

ferroviaire/ le candidat autorisé 

Pour être recevable, toute réclamation établie sur le fondement de l’article 20 doit être transmise à LISEA par 
courrier recommandé, dans un délai d’un an à compter de la fin du mois pour lequel le(s) sillon(s)-jour(s) 
concerné(s) aurai(en)t dû être utilisé(s). 
A défaut de respect de ce délai, la demande n’est plus recevable et toute action y afférente est prescrite. En 
conséquence, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé est réputée avoir renoncé à toute demande 
d’indemnisation à l’endroit de LISEA. 

 

LISEA apportera une réponse à la réclamation dans les 30 jours ouvrés à compter de la réception de la 
réclamation.  

En cas de désaccord sur la position de LISEA, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé dispose d’un délai 
de six mois à compter de la date de réception de cette position pour enclencher la procédure de règlement 
des différends prévue à l’article 31 ci-après. A défaut, toute action fondée sur ce présent article est prescrite. 
Dans le cas où une indemnisation est due par LISEA, cette dernière est versée après conclusion d’un protocole 
indemnitaire entre LISEA et l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé. Le versement d’indemnités 
compense de manière forfaitaire et définitive l’intégralité du préjudice subi par l’entreprise ferroviaire / le 
candidat autorisé. En contrepartie du versement desdites indemnités, l’entreprise ferroviaire / le candidat 
autorisé renonce à toute autre réclamation ou action relative à ces faits. 

 Suppression de sillon.jour liés 

 Définitions 

Pour les besoins du présent article, on entend par :  
« sillon.jour lié LISEA », le(s) sillon(s)-jour(s) ferme(s) attribué(s) par LISEA pour la Ligne, comportant le même 
numéro de sillon que celui attribué par SNCF Réseau sur le réseau ferré national non-concédé et répondant à 
une commande initiale unique de l’entreprise ferroviaire,  
« sillon.jour lié SNCF Réseau », le(s) sillon(s)-jour(s) ferme(s) attribué(s) par SNCF Réseau sur le réseau ferré 
national non concédé, comportant le même numéro de sillon que celui attribué par LISEA sur la Ligne et 
répondant à une commande initiale unique de l’entreprise ferroviaire. 

 

Exemple : dans le cas d’une demande par l’entreprise ferroviaire d’un sillon.jour Paris-Bordeaux, SNCF Réseau 
et LISEA se coordonnent pour attribuer, sur leur périmètre respectif, les sillons.jours liés suivants Paris / Saint-
Avertin, Saint-Avertin/Ambarès-et-Lagrave et Ambarès-et-Lagrave/Bordeaux étant précisé que : les 
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sillons.jours liés SNCF Réseau correspondent aux sillons.jours Paris/Saint-Avertin et Ambarès-et-
Lagrave/Bordeaux, et le sillon.jour lié LISEA correspond au sillon.jour Saint-Avertin/Ambarès-et-Lagrave. 

 

  Conséquences opérationnelles 

Dans l’hypothèse où un sillon.jour lié SNCF Réseau est supprimé, il est convenu que cette suppression 
entraînera automatiquement et concomitamment la suppression du sillon.jour lié LISEA, sauf si une circulation 
alternative est proposée par LISEA et acceptée par l’entreprise ferroviaire. Dans ce cas, seules seront dues par 
l’entreprise ferroviaire les redevances correspondant à cette circulation alternative. 
La détermination de l'imputabilité de l’évènement ayant entrainé la suppression d’un sillon.jour lié LISEA ou 
d’un sillon.jour lié SNCF Réseau lors d’un mois M sera déterminée par le CSA lors la réunion mensuelle du mois 
M+1 (ci-après la « Décision »). 
A défaut d’accord entre les membres du CSA sur la Décision dans les trente (30) jours de la réunion du CSA, ce 
désaccord sera soumis aux Directions Générales des parties. A défaut d’accord entre les Directions Générales 
des parties sous dix (10) jours, un expert indépendant sera désigné par les parties sur la liste d’experts pré-
agréés entre elles à la conclusion du présent Contrat. L’expert indépendant devra rendre son avis sur 
l’imputabilité de l’évènement sous trente (30) jours.  

 

  Conséquences commerciales 

a) Suppression du sillon.jour lié LISEA imputable à LISEA 

Si l’évènement à l’origine de la suppression du sillon.jour lié LISEA, tel que déterminé en application des 
stipulations précédentes, est imputable à LISEA, LISEA :  
▪ rembourse à l’entreprise ferroviaire les redevances perçues par LISEA pour le sillon.jour lié LISEA considéré 

qui sera effectué dans les 30 jours de la Décision, 
▪ verse, dans les trente (30) jours de la Décision, à l’entreprise ferroviaire un montant égal aux redevances 

effectivement payées par l’entreprise ferroviaire à SNCF Réseau pour les sillon.jour liés SNCF Réseau, dans 
les conditions prévues à l’article 20, étant entendu que la franchise prévue à l’article 20.3 du Contrat ne 
s’applique pas. 

Les autres préjudices de l’entreprise ferroviaire sont indemnisés dans les conditions prévues à l’article 20 du 
Contrat.  

b) Suppression du sillon.jour lié LISEA imputable à SNCF Réseau 

Si en raison d’un évènement qui, selon la Décision, est imputable à SNCF Réseau, LISEA supprime un sillon.jour 
lié LISEA ou si celui-ci est automatiquement supprimé en application du 1er alinéa de l’article 20.5.2, la 
redevance de réservation reste due par l’entreprise ferroviaire à LISEA pour ce sillon.jour. S’il reste une partie 
de la redevance de réservation et de RCTE à facturer ou payer, l’entreprise ferroviaire versera la partie restant 
due de la redevance de réservation et de la RCTE du sillon.jour lié LISEA concerné et SNCF Réseau versera à 
l’entreprise ferroviaire l’intégralité de la redevance de réservation et la partie de RCTE payée. 

c) Suppression du sillon.jour lié LISEA imputable à l’entreprise ferroviaire 

Si en raison d’un évènement qui, selon la Décision, est imputable à l’entreprise ferroviaire, LISEA supprime un 
sillon.jour lié LISEA ou si celui-ci est automatiquement supprimé en application du 1er alinéa de l’article 20.5.2, 
les stipulations suivantes s’appliquent :  
▪ si cette suppression est intervenue plus de deux mois avant la date programmée pour le début de 

l'utilisation du sillon.jour concerné, la redevance de réservation du sillon.jour lié LISEA n’est pas due par 
l’entreprise ferroviaire ; 

▪ si cette suppression est intervenue moins de deux mois (inclus) avant la date programmée pour le début 
de l’utilisation du sillon.jour concerné, la redevance de réservation du sillon.jour lié LISEA est due par 
l’entreprise ferroviaire. 

Article 21  FORCE MAJEURE ET EVENEMENTS ASSIMILES 

Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties au 
Contrat, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations de l’une ou l’autre des parties au 
Contrat. 
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En outre, au sens du Contrat, constituent expressément des événements assimilés à des cas de force majeure, 
les événements suivants : 
▪ les faits accidentels (tels que les incendies, explosions, collisions de véhicules routiers, les suicides et leur 

tentative, les heurts avec des personnes ou animaux en emprises ferroviaires…) ou les actes délictueux ou 
de malveillance (sabotage, vandalisme…) imputables à des tiers ; 

▪ les catastrophes naturelles ou phénomènes climatiques (gel, enneigement, grandes chaleurs, inondations, 
tempêtes..) d’une intensité et/ou d’une ampleur exceptionnelle au regard des conditions habituelles sur le 
territoire métropolitain ; 

▪ toute grève des agents du chemin de fer et les actions commises à cette occasion. En dehors des cas 
reconnus comme relevant de la force majeure par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt 
du 11 janvier 2000 (pourvoi n°97-18215), l’entreprise ferroviaire et LISEA ne peuvent exciper de la grève 
de leurs propres salariés pour se soustraire à leurs obligations au titre du Contrat ; 

▪ les mesures prises ou sollicitées par l’autorité publique pour des motifs de défense, de sécurité publique 
ou de sécurité civile, par les autorités judiciaires ou par les services d’incendie et de secours, ainsi que les 
désagréments d’usage causés par leur intervention. 

Les parties au Contrat n’encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation 
des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou 
partie de leurs obligations, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la 
survenance d’un évènement de force majeure ou évènement assimilé. 
Les obligations contractuelles dont la poursuite est empêchée par l’événement de force majeure ou 
évènement assimilé sont alors suspendues pendant toute la durée dudit évènement, mais seulement en ce 
qui concerne les sillons pris isolément qui sont affectés par l’événement. 
La partie qui invoque un événement de force majeure ou évènement assimilé s’oblige à mettre en œuvre tous 
les moyens dont elle dispose pour en limiter la portée et la durée. La partie qui, par action ou omission, aurait 
aggravé les conséquences de l’événement n'est fondée à l'invoquer que pour les seuls effets que l'événement 
aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu. 
Si un événement faisant l’objet d’exonération a une durée supérieure à un mois et qu’il affecte l’exécution du 
Contrat dans son ensemble, chacune des parties peut résilier le Contrat, sans qu’il en résulte un quelconque 
droit à indemnité pour l’autre partie, par l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la 
date d’expédition de ladite lettre. 
Dans le cas où le Contrat n’est pas affecté dans son ensemble par l’événement, les Parties se rapprochent pour 
déterminer de bonne foi celles des obligations qui peuvent être considérées comme résiliées et les modalités 
concrètes de cette résiliation. 

Article 22  RÉSILIATION DU CONTRAT 

 Manquement 

En cas de manquement grave ou répété par une partie au Contrat à l’une quelconque des obligations 
essentielles mises à sa charge par les lois et règlements en vigueur ou par le Contrat, l’autre partie pourra la 
mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de mettre un terme à ces manquements 
dans un délai maximum de quinze jours et de faire valoir toutes les mesures prises pour éviter qu’ils ne se 
reproduisent. Si à l’issue de ce délai, le manquement n’a pas été réparé ou si les dispositions utiles n’ont pas 
été prises en vue de le réparer, l’autre partie pourra résilier de plein droit le Contrat, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. 
Le présent article n’est pas applicable aux retards de paiement visés à l’article 18.2 du Contrat. 

 Résiliation 

Le Contrat est résilié de plein droit, totalement ou partiellement, par LISEA, par lettre recommandée avec avis 
de réception, sans préjudice de tous dommages, intérêts ou du complet règlement des sommes dues auxquels 
il pourrait prétendre et sans indemnité pour l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé dans les cas suivants 
: 
▪ pour l’entreprise ferroviaire, retrait de la licence d’entreprise ferroviaire ou du certificat de sécurité ; 
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▪ situation de cessation des paiements ou de mise en liquidation judiciaire de l’entreprise ferroviaire / du 
candidat autorisé ; 

▪ en application de l’article 18 du Contrat, défaut de paiement des redevances en contrepartie de l’utilisation 
effective de l’infrastructure de la Ligne. 

Le Contrat peut être résilié sans délai par LISEA, par lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice 
de tous dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre et sans indemnité pour l’entreprise ferroviaire / 
le candidat autorisé, en cas de violation caractérisée des obligations prévues à l’article 23.2 des présentes. 

 Renoncement 

L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé peut également, par lettre recommandée avec avis de réception, 
résilier le Contrat lorsqu’elle / il ne souhaite plus utiliser la Ligne, sous réserve de la demande préalable de 
suppression des sillons attribués par LISEA, du respect d’un préavis d’un mois et du complet règlement dans 
ce délai de l’ensemble des sommes dues à LISEA à la date de prise d’effet de la résiliation. 

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 23  CONDITIONS LEGALES D’EXERCICE DES ACTIVITES DE L’ENTREPRISE 

FERROVIAIRE / DU CANDIDAT AUTORISE 

 Licence d’entreprise ferroviaire et certificat de sécurité 

L’utilisation de l’infrastructure de la Ligne pour laquelle des sillons ont été attribués (ou mis à la disposition par 

un candidat autorisé) à l'entreprise ferroviaire nécessite la détention par cette dernière d’une licence 
d’entreprise ferroviaire et d’un certificat de sécurité délivrés conformément aux dispositions réglementaires 
applicables et en cours de validité. 
En cas de renouvellement, suspension ou retrait, totale ou partiel du certificat de sécurité ou de la licence, 
l’entreprise ferroviaire en informe LISEA dans les plus brefs délais, en produisant les documents 
correspondants. 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé doit également informer sans délai LISEA de toute autre décision 
empêchant la poursuite totale ou partielle de l’activité professionnelle (notamment interdiction prononcée 
par une juridiction pénale ou commerciale). 

 Assurances ou mesures équivalentes à une assurance 

L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé s’engage à souscrire et maintenir en vigueur pendant toute la 
durée d’exécution du Contrat, une police d’assurance ou une mesure équivalente et, pour l’entreprise 
ferroviaire, conforme aux exigences spécifiées par sa licence d’entreprise ferroviaire, pour couvrir toutes les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité envers LISEA ou à des tiers dans le cadre de l’exécution du 
Contrat. 
Le candidat autorisé doit, au plus tard à la conclusion du Contrat d’attribution de sillons sur l’infrastructure de 
la Ligne et avant l’entrée en vigueur de chaque Horaire de Service pour lequel il a obtenu des sillons, présenter 

à LISEA un document attestant de l’existence de l’assurance souscrite. 
Ce document précisera le montant et l’étendue de la couverture financière apportée, y compris les éventuelles 
limitations de couverture, ainsi que la période de validité de l’assurance. 
Le candidat autorisé notifie à LISEA toute modification significative de ses conditions d’assurance au titre du 
Contrat. 

Article 24  COLLABORATION GÉNÉRALE DES PARTIES 

Les parties s’obligent à exécuter leurs obligations contractuelles de bonne foi et de la façon la plus constructive 
et la plus efficace possible afin de satisfaire au mieux leurs intérêts respectifs. 
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Les parties s'engagent en particulier à maintenir en permanence une collaboration active et régulière en 
s’échangeant sans délai l'ensemble des informations en leur possession et éléments nécessaires à la mise en 
œuvre des stipulations du Contrat. 

Article 25  COLLABORATEURS DESIGNES PAR LES PARTIES 

Pour LISEA : ……….. 
Pour l’entreprise ferroviaire : ……….. 
Pour le candidat autorisé : ……….. 

Article 26  AVENANT 

Toute modification apportée aux stipulations du Contrat doit faire l’objet d’un avenant écrit. 

Article 27  ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU 

RÈGLEMENTAIRES 

Les textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du Contrat ou ses conditions d’exécution, entrés 
en vigueur postérieurement à la date de conclusion du Contrat, s’appliquent de plein droit au Contrat, selon 
les modalités qu’ils prévoient. 
En tant que de besoin, les parties modifient le Contrat par avenant, afin de le rendre conforme aux nouvelles 
dispositions en vigueur. 

Article 28  CONFIDENTIALITÉ 

Chaque partie s’engage à ne pas divulguer les stipulations du Contrat ou l’une quelconque des informations 
confidentielles à caractère commercial du Contrat à un tiers, sans l’accord préalable de l’autre partie, sauf si 
elle y est contrainte par les lois et règlements en vigueur ou une administration publique, notamment 
l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, ou toute autre autorité ou juridiction qui en aurait le pouvoir, 
ainsi que dans le cadre d’une procédure de conciliation ou d’arbitrage. 
De manière particulière, LISEA respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui 
seront communiquées par l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé dans le cadre de la gestion des sillons 
qui lui sont attribués. 

Article 29  RÉFÉRENCES 

LISEA pourra citer le nom de l’entreprise ferroviaire / du candidat autorisé à titre de référence. 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé pourra faire état de l’utilisation de la Ligne dans sa documentation 

commerciale. 

Article 30  NULLITÉ 

Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en 
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision passée en force de chose jugée d'une 
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée sauf à en être 
indissociable. 

Article 31  NON TOLÉRANCE 

Le fait, pour l'une des parties, de tolérer une situation de non-respect plein et entier des stipulations du Contrat 
d’utilisation de la Ligne ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'accorder à l'autre partie des droits acquis. 

De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation de la partie lésée à faire valoir 
ses droits. 

Article 32  LOI APPLICABLE 
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Le Contrat est régi par la loi française. 
Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme. 

Article 33  DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES 

 Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures 

juridictionnelles 

Les différends nés entre les parties à l’occasion de l’exécution du Contrat pourront être résolus par une 
procédure de conciliation, sous réserve qu’elle ne concerne pas le niveau des redevances en contrepartie de 
l’utilisation effective de la Ligne et sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties d’avoir recours à des 
procédures d’urgence afin de protéger ses droits ou de saisir l’autorité de régulation des activités ferroviaires. 
La procédure de conciliation est initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à l’autre partie. 
Les conciliateurs choisis devront être des personnes physiques tierces aux parties et présentant des garanties 
d’indépendance et de professionnalisme, chacune des parties en désignant un, sauf dans le cas où elles se 
mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur unique, ce dernier agissant alors à frais partagés. 
En cas d’échec de la procédure de conciliation et sous réserve du recours prévu au 33.2, compétence est 
attribuée aux tribunaux de Paris pour connaître des différends, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel 
en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires en référé. 

 Recours devant l’organisme de contrôle 

Les modalités de recours ci-dessus ne préjugent pas du droit pour l’une ou l’autre des parties de saisir l’autorité 
de régulation compétente en matière de transport ferroviaire. 

 

Fait à ……….. , en deux exemplaires originaux, chacune des parties ayant reçu le sien. 
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ANNEXE 3. MODELE D’ACCORD-CADRE 

 

ENTRE 
 
LISEA, Société par actions simplifiée au capital de 7 726 352 Euros, ayant son siège social au 1, cours Ferdinand 
de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro 525 284 790, élisant domicile pour les besoins des présentes, 61-64 Quai de Paludate, 
CS 21951, 33088 BORDEAUX Cedex. 
 
Représentée par Monsieur Hervé LE CAIGNEC en sa qualité de Président, 
 
d’une part, 
 
 
 
ET 
 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé XXX, ci-après dénommé « le Client accord-cadre », …………….. 
(forme de la société) au capital de ……………. €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
……………………..., sous le numéro ……………………………, dont le siège est ………………………………….., représentée 
par…………………………………..(nom, prénom, fonction), 
 
d’autre part, 
 
ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie ». 
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 PREAMBULE 

 
▪ L’accord-cadre constitue un engagement contractuel réciproque fondé sur une capacité d’infrastructure 

que, d’une part, l’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé, ci-après dénommé « le client accord-cadre 
», s’engage à commander, et, d’autre part, LISEA s’engage à attribuer sur une période supérieure à celle 
d’un Horaire de Service. 

 
▪ Les caractéristiques de la capacité d’infrastructure couverte par l’accord-cadre font l’objet d’une 

description précise pendant toute la durée de l’accord-cadre.  
▪ En revanche, l’accord-cadre ne définit pas de manière détaillée les sillons qui seront commandés 

annuellement par le client accord-cadre au titre de chaque Horaire de Service couvert par l’accord-cadre. 
 
▪ Les procédures de commande et d’attribution de sillons décrites dans le document de référence de la Ligne 

en vigueur pour chaque Horaire de Service s’appliquent pour chaque Horaire de Service Annuel de la 
période couverte par l’accord-cadre. 

 
▪ En application des dispositions de l’article 42 de la directive n° 2012/34/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen et de l’article 20 du décret 
n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national modifié, le présent accord-cadre 
ne fait pas obstacle à l’utilisation de l’infrastructure concernée par d’autres clients de LISEA. 

 
▪ Conformément à l’article L.2133-3 du Code des transports et à la demande des Parties, le projet d’accord-

cadre a été soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires avant signature par les deux 
parties. 

 
Cet accord-cadre est conclu en application de l’article L.2122-6 du Code des transports. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

 DEFINITIONS 

 
▪ "Capacité d’infrastructure" : « on entend par capacité de l’infrastructure la possibilité de programmer des 

sillons sollicités pour une section de l’infrastructure pendant une certaine période » (article L.2122-3 du 
Code des transports). 

 
▪ "Document de référence de la Ligne" (DRL) : document arrêté et mis à jour par LISEA et intégré au 

document de référence du réseau de SNCF RESEAU pour chaque Horaire de Service et dont le contenu est 
défini à l’article L.2122-5 du code des transports et précisé par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif 
à l’utilisation du réseau ferré national. 

 
▪ "Horaire de Service" : L'Horaire de Service retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel 

roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de Décembre à minuit. 
 
▪ "Sillon" : « on entend par sillon la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un 

point à un autre au cours d’une période donnée » (article L.2122-3 du code des transports). Plus 
précisément, le sillon est matérialisé par un jalonnement qui associe à chaque point remarquable de la 
Ligne parcouru un horaire de passage. 

 
▪ "Sillon.jour" : sillon pour un jour donné. 
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Article 1  OBJET 

 
Le présent accord-cadre définit les droits et obligations réciproques de LISEA et du client accord-cadre en ce 
qui concerne les Capacités d’infrastructure que le client accord-cadre s’engage à commander au plus tard en 
avril de l’année A-1 et LISEA à attribuer en septembre de l’année A-1, pour chaque année A du périmètre du 
présent accord. 
Les caractéristiques des Capacités d’infrastructures, objet du présent accord, sont décrites en annexe 1. 
Le présent accord ne régit pas les conditions d’utilisation opérationnelle de l’infrastructure de la Ligne. Ces 
dispositions relèvent du Contrat d’utilisation / d’attribution des sillons sur la Ligne. 

 

DROITS ET OBLIGATIONS DE LISEA ET DU CLIENT ACCORD- CADRE CONCERNANT LES 

CAPACITES D’INFRASTRUCTURE 

 

Article 2  ENGAGEMENTS DE LISEA 

1. LISEA s’engage, en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure de la Ligne, à attribuer au client accord-
cadre, pour chaque Horaire de Service relevant de la durée du présent accord les Capacités d’infrastructure 
décrites dans l’annexe 1. 

 

Les engagements de LISEA portent, au titre des Capacités d’infrastructures, sur les points suivants : 
▪ le nombre de Sillons.jours à attribuer,  
▪ les origine/destination de ces Sillons, 
▪ les positionnements horaires de ces Sillons, 
▪ les temps de parcours de ces Sillons. 

 

2. Lors de la formulation de son offre pour chacun des Horaires de service relevant de la durée du présent 
accord, LISEA prendra en considération les demandes de Sillons formulées par le client accord-cadre 
conformément aux caractéristiques des Capacités d’infrastructure et adressées à LISEA dans les conditions 
et selon les modalités prévues par le DRL en vigueur. En application des dispositions de la directive 2012/34 
précitée, les Sillons attribués lors de la publication de chaque Horaire de Service peuvent être différents 
d’un Horaire de Service à un autre à condition de rester conformes aux engagements prévus au présent 
article. 

Article 3  ENGAGEMENTS DU CLIENT ACCORD-CADRE 

1) Pour chaque Horaire de Service relevant de la durée du présent accord, le client accord- cadre, 
s’engage à demander à LISEA le nombre de Sillons.jours correspondant aux caractéristiques des 
Capacités d’infrastructures, conformément au calendrier et aux modalités définies dans le 
chapitre 4 du DRL pour l’Horaire de Service considéré. 

2) Pendant la durée du présent accord, le client accord-cadre s’engage à mettre en œuvre les 
moyens de production permettant de respecter les temps de parcours indiqués à l’annexe 1 du 
présent accord. 

Article 4  PORTEE DES ENGAGEMENTS 

LISEA et le client accord-cadre reconnaissent et se donnent mutuellement acte de ce que les engagements pris 
aux articles 2 et 3 du présent accord constituent des conditions essentielles dudit accord. 

Article 5  EXCEPTIONS AUX ENGAGEMENTS 
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Les engagements pris par LISEA et le client accord-cadre ne seront pas applicables lorsque l’inexécution ou 
l’exécution partielle de leurs obligations a pour cause la survenance d’un événement prévu aux points ci-
dessous : 

 

1) En cas de force majeure, qui désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur 
aux Parties, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations de l’une ou 
l’autre des Parties au présent accord. 

2) En cas de catastrophes naturelles ou de phénomènes climatiques (gel, enneigement, grandes 
chaleurs, inondations, tempête…) d’une intensité et/ou d’une ampleur exceptionnelle au 
regard des conditions habituelles sur le territoire métropolitain. 

3) En cas d’adoption d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de l’Etat, de l’autorité de 
régulation des activités ferroviaires ou des institutions de l’Union européenne ayant un 
impact majeur sur l’allocation des capacités et la réalisation des services de transport au cours 
de la période d’application du présent accord-cadre et empêchant les parties de respecter 
leurs engagements, en totalité ou en partie, telles que des demandes pour des besoins de la 
défense ou de la sécurité civile. 

Dans tous les cas où la poursuite des obligations contractuelles est empêchée par la survenance d’un des 
événements mentionnés ci-dessus, celles-ci sont suspendues pendant toute la durée dudit événement, mais 
seulement en ce qui concerne les obligations des parties relatives aux capacités offertes prises isolément qui 
sont affectées par cet événement. 
Si un événement prévu aux alinéas ci-dessus affecte tout ou partie de l’exécution du présent accord-cadre, les 
parties se rapprochent pour déterminer de bonne foi les arrangements qui pourraient être pris dans l’intérêt 
des deux parties. 

Article 6  CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DU NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS SUR LES 

SILLONS.JOURS 

Le non-respect des engagements de l’une des Parties donne lieu à une indemnisation de la part de l’autre 
Partie. Cette indemnisation s’apprécie lors de la commande de chaque Horaire de Service de l’année A (de 
janvier à avril de l’année A-1) et à la publication de l’Horaire de Service. 

 Indemnisation au titre des Sillons.jours non demandés par le client accord-

cadre 

Lors de la construction de chaque Horaire de Service, la non demande à la clôture de la commande au lot 
(deuxième lundi du mois d’avril précédent la date d’application de l’Horaire de Service concerné) par le client 
accord-cadre des Sillons.jours correspondant aux caractéristiques des Capacités d’infrastructures donnent lieu 
à une indemnisation à destination de LISEA. 
Toutefois ne sont pas indemnisées, les non-demandes de Sillons.jours qui lèvent d’un cas d’exception tel que 
défini à l’article 5. 
Le client accord-cadre notifie à LISEA les motifs précis qui le conduisent à considérer que les cas susvisés 
permettent d’écarter toute indemnisation de LISEA. 
Pour chaque Sillon.jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel LISEA peut prétendre est 
égal à ……… euros (montant à définir). 

 Indemnisation au titre des Sillons.jours non attribués par LISEA 

Lors de la publication de chaque Horaire de Service, la non attribution par LISEA de Sillons- jours correspondant 
aux caractéristiques des capacités d’infrastructures donnent lieu à l’indemnisation du client accord-cadre dans 
les limites et selon les modalités suivantes : 
▪ LISEA notifie au client accord-cadre les motifs précis qui le conduisent à considérer que les cas visés 

permettent d’écarter toute indemnisation du client accord-cadre. 
▪ Pour chaque Sillon.jour pris isolément, le montant total de l’indemnisation auquel le client accord-cadre 

peut prétendre est égal à ……… euros (montant à définir). 
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Ne sont pas indemnisées, les non attribution de Sillons.jours qui relèvent d’un cas d’exception tel que défini à 
l’article 5. 

 Renonciation 

Les Parties conviennent expressément que le versement d’indemnités dans les conditions énoncées aux 
articles 6.1 et 6.2 compense de manière forfaitaire et définitive l’intégralité du préjudice subi par l’une des 
Parties. Cette indemnisation est réputée couvrir tous les manquements aux obligations stipulées dans le 
présent accord-cadre, sauf pour les indemnités susceptibles d’être versées en application des articles 10 et 11 
du présent accord. 
En contrepartie du versement desdites indemnités, les Parties renoncent à toute autre réclamation ou action 
amiable ou judiciaire qui porterait sur le manquement des engagements concernant les Sillons jours 
correspondant aux caractéristiques des Capacités d’infrastructure. 

Article 7  PRINCIPES D’UTILISATION DES CAPACITES D’INFRASTRUCTURE 

Il est précisé que le client accord-cadre ne peut transférer les Capacités d’infrastructure ou les Sillons afférents 
à une tierce partie. Toute convention, accord ou autre modalité ayant cet objet ou cet effet, convenu ou acté 
entre le client accord-cadre et une tierce partie et contrevenant à cette interdiction est de nul effet vis-à-vis 
de LISEA. 

Article 8  DEMANDES DES SILLONS ET TARIFICATION APPLICABLE 

1) Lorsqu’à la publication d’un Horaire de Service, LISEA attribue au client accord-cadre des Sillons conformes 
aux caractéristiques des Capacités d’infrastructures, le client accord- cadre s’engage à payer à LISEA les 
redevances d’utilisation afférentes à ces Sillons selon le barème et les modalités en vigueur pour l’Horaire 
de Service considéré. 

2) L’engagement pris par le client accord-cadre aux termes de l’article 3.1 du présent accord-cadre en 
constituant une condition essentielle, les redevances attachées aux Sillons relevant des Capacités 
d’infrastructure commandées par ce dernier pour chaque Horaire de Service resteront en tout état de 
cause dues à LISEA (hors la partie de la redevance correspondant à la circulation des trains). Le client 
accord-cadre ne pourra donc pas prétendre à l’application de toute disposition réglementaire ou 
contractuelle éventuelle relative à la non-facturation ou au remboursement, total ou partiel, des 
redevances pour suppression de ces Sillons (en ce comprise toute demande de modification formulée par 
le client accord-cadre, sur la base de caractéristiques non conformes à l’annexe 1, et acceptée par LISEA) 
en cours d’Horaire de Service. 

 

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE L’ACCORD 

Article 9  ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 

Le présent accord-cadre entre en vigueur pour l’Horaire de Service 20XX et prendra fin à l’issue de l’Horaire de 
Service 20XX. 

Article 10  MODIFICATION DE L’ACCORD 

1) Toute modification des termes du présent accord peut être envisagée sous réserve d’un avenant signé par 
les Parties, 

2) Conformément à l’article 42.3 de la directive 2012/34, LISEA est habilité à modifier ou limiter le présent 
accord-cadre afin de permettre une meilleure utilisation de l’infrastructure ferroviaire, lorsqu’aucune autre 
solution pour atteindre cet objectif ne peut raisonnablement être envisagée. Pour l’application du présent 
article, une meilleure utilisation de l’infrastructure se définit comme maximisant l’utilité économique et 
sociale du mode ferroviaire, et se mesure selon les méthodes les plus communément admises et mises en 
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œuvre par les pouvoirs publics et les acteurs économiques, notamment celles prises en application des 
articles L.1511-1 et L.1511-2 du Code des transports. 

Les modifications ou limitations ci-dessus peuvent concerner les Capacités d’infrastructures décrites en annexe 
1 dans la mesure où LISEA procédera d’abord à une adaptation des caractéristiques des capacités (comme le 
temps de parcours ou la période horaire de départ des trains) puis, si nécessaire, proposera des capacités sur 
des itinéraires alternatifs. 
LISEA s’engage à prendre en compte les intérêts commerciaux légitimes du client accord-cadre pour la 
définition des modifications ou limitations des termes du présent accord- cadre. LISEA s’engage également à 
présenter au client accord-cadre l’évaluation de l’utilité économique et sociale des différents scénarios 
envisageables de façon à montrer que le scénario retenu correspond bien à une maximisation de cette utilité. 
LISEA informera par avance et, en tout état de cause, avec un préavis écrit de quinze mois avant l’entrée en 
vigueur de l’Horaire de Service concerné, le client accord-cadre de son intention de modifier ou limiter les 
termes du présent accord-cadre. Le client accord- cadre peut faire tout commentaire ou remarque sur les 
modifications ou limitations envisagées. Les Parties rechercheront de bonne foi les arrangements qui 
correspondent de la manière la plus appropriée aux intérêts commerciaux du client accord-cadre et à la 
nécessité d’un meilleur usage de l’infrastructure, sans préjudice du droit pour LISEA de mettre en œuvre les 
modifications ou limitations des termes du présent accord-cadre. 

Article 11  SUSPENSION ET RESILIATION DE L’ACCORD 

A l’exception de l’obligation de confidentialité de l’article 16 du présent accord-cadre, le présent accord sera 
suspendu, avec effet immédiat par une partie, sans préjudice des indemnités auxquelles elle pourrait 
prétendre et sans indemnité pour l’autre partie, si l’autre partie n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations 
du fait : 

i. de la perte de son droit d’exercer des activités en relation avec l’objet de l’accord (tels que la suspension 
ou le retrait de la licence d’entreprise ferroviaire du client accord- cadre de la suspension, du retrait, total 
ou partiel, de l’agrément de sécurité en ce qui concerne LISEA). 

ii. mise en liquidation judiciaire du client accord-cadre ; 
iii. perte (pour quelque raison que ce soit) du droit pour le client accord-cadre de bénéficier de Capacités 

d’infrastructure ferroviaire. 
La décision de suspension devra être notifiée à l’autre partie dans les formes et les délais prévus par le présent 
accord conformément aux termes de l’article 15 du présent accord- cadre. 
Dès la fin des conditions ayant justifié la suspension de l’accord, le présent accord sera applicable dans toutes 
ses stipulations. 
Si, à l'issue d'une période de trois mois, il n'a pas été remédié par la partie défaillante aux conditions ayant 
justifié la suspension de l’accord, l'autre partie ayant décidé de la suspension pourra informer la partie 
défaillante qu'elle résilie l’accord, sans préjudice des indemnités dont elle peut bénéficier dès lors qu’elle 
justifie de l’existence d’un préjudice direct, réel et certain. 
Par ailleurs, le présent accord pourra être résilié de plein droit par le Client accord-cadre pour les Sillons 
concernés en cas de résiliation anticipée par son client du contrat commercial pour lequel les Sillons sont 
commandés. 

 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 12  DEVOIR D’INFORMATION ET MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD 

 Devoir d’information  

Les parties conviennent de se tenir mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de 
tout événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit, susceptible d’avoir une 
incidence significative sur l’exécution du présent accord. Cependant tout manquement, omission ou retard au 
devoir d’information ne saurait remettre en cause les dispositions du présent accord et son application. 
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 Modalités de suivi de l’exécution du présent accord 

Un tableau de bord annuel sera élaboré visant à suivre la réalisation de ces engagements réciproques pour 
chacun des Sillons de l’accord-cadre. Il sera dressé par la direction commerciale de LISEA. 
Ce tableau de bord fera ressortir, pour chaque jour de chaque Horaire de Service, les écarts de situation par 
rapport aux engagements pris. 
Les écarts constatés et partagés entre les parties au cours d’une réunion annuelle à convenir serviront de base 
à l’évaluation des indemnités éventuellement dues par chacune des parties à l’autre. 
Les représentants de chacune des parties pour le pilotage de cet accord sont Philippe JAUSSERAND, en tant 
que Directeur Général Adjoint de LISEA et (nom, prénom, fonction) pour le client accord-cadre. 

 

Article 13  PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DU PRESENT ACCORD 

1) Les montants des redevances d’utilisation de l’infrastructure correspondant aux Sillons attribués lors de la 
publication de chaque Horaire de Service seront facturés par LISEA et payés par le client accord-cadre selon 
les mêmes modalités que pour les autres Sillons, et fixées par le document de référence de la Ligne et le 
contrat d’utilisation de l’infrastructure de la Ligne. Les contestations éventuelles seront traitées suivant les 
procédures et modalités des mêmes documents. 

2) Les éventuelles indemnisations dues en application de l’article 6 du présent accord-cadre seront facturées 
annuellement par chaque partie à l’autre partie sur la base des manquements aux engagements validés 
par les représentants des parties visés à l’article 12.2 du présent accord-cadre. Les sommes dues au titre 
des indemnisations sont placées hors du champ d’application de la TVA et sont donc facturées hors taxes ; 
les modalités de paiement et de contestation des factures sont identiques à celles des redevances 
d’utilisation de la Ligne. 

Article 14  TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

Aucune des parties ne pourra transférer l’un quelconque de ses droits au titre du présent accord ou l’une 
quelconque de ses obligations au titre du présent accord, sans l’accord écrit préalable de l’autre partie. 

Article 15  NOTIFICATIONS 

Toute notification, rapport, facture ou autre communication requise entre les parties, au titre du présent 
accord doit être faite en langue française et adressée aux interlocuteurs mentionnés au présent article, étant 
entendu toutefois que l’une ou l’autre des parties pourra changer son adresse ou le nom de son interlocuteur 
moyennant un préavis écrit d’au moins cinq jours à l’autre partie selon les dispositions du présent article. 

 

LISEA CLIENT ACCORD-CADRE 

LISEA 
Philippe JAUSSERAND  
Directeur Général Adjoint 
61-64 Quai de Paludate 
CS 21951 
33088 BORDEAUX Cedex 

 
 
 
 
À compléter 

 

Sauf disposition contraire au présent accord, toute notification entre les parties doit être faite par écrit et 
adressée aux interlocuteurs mentionnés au présent article. La notification sera réputée valablement effectuée 
si elle est adressée par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception, par télécopie permettant la 
délivrance à l’expéditeur d’un justificatif de réception de la transmission entière de la copie au destinataire ou 
par transmission électronique présentant un degré suffisant de fiabilité. 
Les notifications produiront leur effet le premier jour ouvrable suivant leur réception. 
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Pour l’exécution du présent article, la date de réception des notifications est déterminée de la façon suivante 
: 
▪ les notifications adressées par courrier simple seront réputées reçues deux (2) jours après leur date 

d’envoi, 
▪ les notifications adressées par courrier recommandé seront réputées reçues à la date de leur réception 

telle qu’indiquée sur l’accusé de réception, 
▪ les notifications adressées par les autres moyens susvisés seront réputées reçues à leur date de 

transmission. 
Les parties conviennent expressément que le présent article s’attache exclusivement à régir et arrêter les 
modalités des notifications applicables aux spécificités liées au présent accord (plages travaux, factures, 
indemnisations et contestations en lien avec les indemnisation etc.) et que les notifications et échanges entre 
les parties en rapport avec la vie des Sillons (commande, attribution et suppression des Sillons) seront régis 
par les règles, procédures et outils applicables en la matière. 

Article 16  CONFIDENTIALITE 

1) Toute information contenue dans l’annexe au présent accord et toute information de quelque nature que 
ce soit (et notamment d'ordre technique, commercial, financier, comptable, juridique et administratif) 
fournies, par quelque moyen que ce soit, à l’une quelconque des parties ou à ses représentants ou conseils 
dans le cadre du présent accord- cadre ou en relation avec la négociation du présent accord-cadre (y 
compris à l'occasion de discussions même informelles ou de négociation) est confidentielle. Elles ne 
pourront être dévoilées, directement ou indirectement, quel qu’en soit le support, à une tierce partie, ses 
employés, représentants, banquiers ou conseils, autres que ceux ayant besoin de connaître lesdites 
informations confidentielles pour la conduite normale des obligations objet du présent accord-cadre, les 
parties s’engageant préalablement à toute divulgation à des tiers à faire souscrire à ces derniers un 
engagement de confidentialité et en informer préalablement l’autre partie. 

2) Chaque partie s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles à caractère commercial du 
présent accord-cadre y compris ces annexes à un tiers, sans l’accord préalable formel de l’autre partie, sauf 
si : 

i. elle y est contrainte par les lois et règlements en vigueur ou une administration publique ou toute autre 
autorité ou juridiction ; 

ii. ce qu'elle contient fait partie du domaine public ou si la partie fournissant les Informations confidentielles 
a donné son accord écrit pour leur divulgation. 

3) Dans le cas où une partie serait obligée de divulguer des informations confidentielles, cette partie s'engage 
à limiter la communication aux informations confidentielles strictement requises pour satisfaire la 
demande de communication et une liste des informations concernées sera communiquée préalablement 
à l’autre partie, si la loi le permet. 

4) De manière particulière, LISEA respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui 
seront communiquées par le client accord-cadre dans le cadre de la gestion des Capacités d’infrastructures 
qui lui sont offertes au titre du présent accord- cadre. En application de l’article 19 du décret n°2003-194 
du 7 mars 2003, cela ne concerne cependant pas les informations que LISEA peut être tenu de délivrer en 
ce qui concerne les Sillons attribués au terme du processus de construction de l’Horaire de Service et 
correspondants aux Capacités d’infrastructures. 

 

Article 17  NULLITE DE CERTAINES CLAUSES 

1) Si l’un quelconque des termes, conditions ou stipulations du présent accord devait être considéré comme 
nul ou illégal pendant la durée du présent accord, par une juridiction, un tribunal arbitral, une autorité 
gouvernementale ou de régulation ou toute autre administration française, organisme public national ou 
européen, ce terme, condition ou stipulation sera considéré comme nul et non avenu et n’affectera pas la 
validité, la légalité ou la mise en œuvre des autres stipulations du présent accord, à l’exception des cas où 
ce terme, condition ou stipulation était essentiel pour l’application du présent accord. 

2) Si l’un quelconque des termes, conditions ou stipulations du présent accord était considéré comme nul ou 
illégal conformément aux dispositions du 1) ci-dessus, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour 
s’accorder sur les amendements à apporter au présent accord pour remplacer le terme, condition ou 
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stipulation considéré, de manière à ce que le présent accord puisse remplir ses pleins effets entre les 
Parties, tant sur le plan financier que pratique. 

Article 18  NON RENONCIATION 

De convention expresse entre les Parties, le fait pour l’une des parties de ne pas exiger la stricte application 
des conditions du présent accord ne vaut en aucun cas renonciation à un des droits qui y sont exprimés. 

Article 19  INDEPENDANCE DES PARTIES 

Le présent accord n'a pas pour objet et ne sera pas interprété comme donnant lieu à la conclusion d'un mandat 
ou à la création d'une société de fait entre les parties. Aucune des Parties n’a d'autorité pour engager l’autre 
Partie par contrat, faire des déclarations au nom de l’autre. 

Article 20  FRAIS 

Chaque partie supportera l’intégralité des frais encourus par elle au titre de la préparation, de la négociation, 
de l’exécution et de la mise en œuvre du présent accord. 

Article 21  INTERPRETATION 

Les annexes font partie intégrante du présent accord. Les termes et expressions utilisés dans les annexes ont 
la même définition que dans l’accord. 

 

Article 22  LOI REGISSANT LE PRESENT ACCORD-CADRE 

Le présent accord est gouverné et interprété selon la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond 
comme pour les règles de forme. 

Article 23  DIFFEREND ENTRE LES PARTIES 

 Règlements des différends par voie de procédures juridictionnelles 

À défaut de règlement amiable entre les Parties, compétence est attribuée aux tribunaux de Paris pour 
connaître des différends, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures 
d’urgence ou les procédures conservatoires en référé. 

 Recours devant l’autorité de régulation des activités ferroviaires  

Les modalités de recours ci-dessus ne préjugent pas du droit pour l’une ou l’autre des parties de saisir l’Autorité 
de régulation compétente en matière de transport ferroviaire. 

 

Article 24  LISTE DES ANNEXES 

Les annexes du présent accord sont : 
▪ Annexe 1 : Capacités d’infrastructure couvertes par l’accord-cadre. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties, à Paris, 
Le 
Pour LISEA 
 
Le                                                           Pour le Client accord-cadre  
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ANNEXE 1 : CAPACITES D’INFRASTRUCTURE COUVERTES PAR L’ACCORD-CADRE 

La présente annexe constitue une Information confidentielle. 

 

1) Caractéristiques des Capacités d’infrastructure 
Pour chaque Horaire de Service et par période à l’intérieur d’un Horaire de Service 
▪ relations (origines-destinations) 
▪ volumes 
▪ temps de parcours du Sillon 
▪ positionnements horaires 
▪ régime 
▪ adaptation saisonnières (hebdomadaires, mensuelles) 
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ANNEXE 4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

D’INTEROPERABILITE 

 

Les spécifications techniques d’interopérabilité figurant dans le tableau ci-dessous sont celles considérées pour 
la conception et la construction de la Ligne à date de conclusion du contrat de concession de la Ligne : 

 

Type Référence Titre Date 
    

Décision (STI) 2008/217/CE 
STI relative à l'infrastructure du système ferroviaire européen 
à grande vitesse 

20-déc.-07 

Décision (STI) 2008/163/CE 
STI relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du 
système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande 
vitesse 

20-déc.-07 

Décision  
(STI CCS 2.3.0.d) 

2006/860/CE 

STI relative au sous-système contrôle-commande et 
signalisation du système ferroviaire transeuropéen à grande 
vitesse […] 
Modifiée par les décisions 2010/79/CE et 2012/463/UE 

7-nov.-06 

Décision (STI) 2008/231/CE 

STI relative au sous-système exploitation du système 
ferroviaire transeuropéen visée à l'article 6, paragraphe 1, de 
la directive 96/48/CE du Conseil abrogeant la décision 
2002/734/CE 

1-févr.-08 

Décision (STI) 2008/284/CE 
STI relative au sous-système énergie du système ferroviaire 
transeuropéen à grande vitesse 

6-mars-08 

Décision (STI) 2008/232/CE 
STI relative au sous-système matériel roulant du système 
ferroviaire transeuropéen à grande vitesse 

21-févr.-08 
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ANNEXE 5.  LISTE INDICATIVE DES MATERIELS ROULANTS 

ACCEPTES SUR LA LIGNE 

717 rames identifiées par LISEA comme étant a priori compatibles à horizon 2023 pour circuler sur l’axe SEA, 
selon les caractéristiques suivantes et sous réserve de vérifications complémentaires : 

 
Type de matériel Nom Constructeur Signalisation Electrification Emport 

Numéros de 
rames 

Autorisé 
en UM 

Commentaire 

TGV 2N2 3UFC TGV Océane Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

556 sièges 
826 à 865 
867 à 896 

Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV 2N2 3UA TGV Euroduplex Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

533 sièges 4701 à 4730 Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV 2N2 3UH TGV Euroduplex Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

533 sièges 801 à 810 Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV 2N2 3UF TGV Euroduplex Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

533 sièges 811 à 825 Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV 2N TGV Duplex Alstom 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

510 sièges 
201 à 261 
290 à 297 

Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV 2N rénové 
TGV Duplex 
« Océane Like » 

Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

556 sièges 262 à 289 Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV 2N TGV Réseau Duplex Alstom 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

510 sièges 601 à 619 Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV 2N DASYE HD TGV DASYE Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

510 sièges 
710 à 720 
744 

Oui Circule sur la Ligne SEA 

 
TGV 2N 

TGV Dasye Ouigo Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

634 sièges 760 à 797 Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV 384000 TGV POS Alstom 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

377 sièges 4401 à 4419 Oui 
Circule sur la Ligne SEA 
ERTMS N2 prévu d’ici 2023 

TGV 45000 TGV PBA Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

377 sièges 4532 à 4540 Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV  43000 TGV PBKA Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

377 sièges 

4301 à 4307 
4321 à 4322 
4331 à 4332 
4341 à 4346 

Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV class 374 TGV TMST e300 Alstom 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

750 sièges 3001 à 3314 Non 
Sous réserve de vérifications 
complémentaires 

TGV Réseau TGV Réseau Alstom 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

377 sièges 
501 à 554 
4501 à 4530 
4551 

Oui Circule sur la Ligne SEA 

TGV A TGV Atlantique Alstom 
TVM 300 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

485 sièges 301 à 405 Oui 
Circule sur la Ligne SEA en 
TVM300 émulé par TVM430 

TGV Avelia Horizon TGV M Alstom 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

600 sièges 
740 sièges 

- Oui Homologation d’ici à 2023 

E320 class 374 Eurostar e320 Siemens 
ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

896 sièges 4001 à 4034 Non 
Sous réserve de vérifications 
complémentaires 

Velaro DB407  Velaro D Siemens 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

460 sièges 700 à 750 Oui 
Désactivation du freinage à 
courant de Foucault 
obligatoire 

ETR-1000 
Zefiro V300 
Frecciarossa 

Bombardier-
Hitachi 

ERTMS N2 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

457 sièges - Oui 

KVB disponible pour 5 rames 
homologuées en France  
Sous réserve de vérifications 
complémentaires 

S-100 Renfe série S-100 Alstom-CAF 
TVM 430 
KVB 

25 kV – 50 Hz 
1,5 kV CC 

347 sièges 15 à 24 Oui 
Rames 15 à 24 uniquement 
sous réserve de vérifications 
complémentaires 
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ANNEXE 6. SCHEMAS DESCRIPTIFS DE LA LIGNE 
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ANNEXE 7. PRINCIPES DE TARIFICATION DE LA 

LIGNE 

 

Les informations contenues dans la présente annexe visent à présenter, conformément au décret n°2006-1534 
du 6 Décembre 20068, les principes de tarification appliqués pour la LGV SEA Tours-Bordeaux. Cette annexe 
indique ainsi les textes européens et nationaux sur la base desquels la tarification est établie, les conditions 
fixées pour le barème tarifaire par SNCF RESEAU en sa qualité de Concédant et présente enfin la mise en œuvre 
de ces principes et notamment la structure des redevances appliquées par LISEA. 

 

 CADRE JURIDIQUE 

En application de l’article L. 2111-11 du Code des transports, SNCF RESEAU a confié à LISEA, dans le cadre du 
Contrat de Concession, une mission portant sur le financement, la conception, la construction, la maintenance, 
y compris le renouvellement et l’exploitation de la Ligne. 
LISEA est le gestionnaire d’infrastructure de la Ligne et perçoit, en application du Contrat de Concession, des 
redevances auprès des attributaires de sillons pour les prestations minimales que constituent l’accès, la 
réservation et l’utilisation effective de la Ligne ainsi que l’accès aux installations de traction électrique. LISEA 
peut également percevoir des redevances pour des prestations complémentaires et/ou des prestations 
connexes. 
Le système de tarification de Ligne respecte le droit européen, le Code des transports et les avis rendus par 
l’Autorité de Régulation des Transports (ART) sur les dispositions tarifaires du Contrat de Concession.  

 Le droit européen 

La Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (ci-après la 
« Directive ») fixe les règles applicables en matière de tarification. 
Le système de tarification de la Ligne revêt un caractère spécifique compte tenu de son mode de réalisation 
sous forme de concession avec un financement privé comme le prévoit la Directive : « Les États membres 
devraient être en mesure de décider de couvrir les dépenses d'infrastructure par des moyens autres que le 
financement direct par l'État, comme un partenariat public-privé et un financement par le secteur privé »9. Ce 
mode de réalisation implique nécessairement que les redevances couvrent l’ensemble des charges de 
l’investissement réalisé par le secteur privé. 
La Directive prévoit des principes de tarification à l’article 31, paragraphe 3 qui dispose que « les redevances 
perçues pour l'ensemble des prestations minimales et pour l'accès à l'infrastructure reliant les installations de 
service sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire » étant précisé que 
les redevances peuvent inclure une redevance au titre de la rareté de certaines capacités10 et peuvent 
également être modifiées pour tenir compte du coût des effets sur l’environnement de l’exploitation des 
trains11. 
Ces principes de tarification supportent des exceptions qui sont précisées à l’article 32. En premier lieu, afin 
de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de l'infrastructure et si le marché 
s'y prête, il peut être perçu des majorations sur la base de principes efficaces, transparents et non 
discriminatoires, tout en garantissant une compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire12. 
Ensuite, pour des projets futurs d'investissement spécifiques ou des projets d'investissement spécifiques qui 
ont été achevés après 1988, « le gestionnaire de l'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus 
élevées fondées sur le coût à long terme de tels projets, pour autant qu'il s'agisse de projets améliorant le 

 
8 Article 20, paragraphe du décret n°2006-1534 du 6 Décembre 2006 
9 Considérant n°13 de la Directive 
10 Article 31, paragraphe 4 de la Directive 
11 Article 31, paragraphe 5 de la Directive 
12 Article 32, paragraphe 1 de la Directive 
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rendement et/ou la rentabilité et qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en 
œuvre »13. 

 

 Le droit interne 

Les règles applicables à la tarification de la Ligne sont fixées par le décret 2006-1534 du 6 Décembre 2006 (le 
« Décret de 2006 »).  
En premier lieu, le Décret de 2006 prévoit que l'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure 
ferroviaire, en l’espèce la Ligne, donnent lieu à la perception de redevances au profit du délégataire, en 
l’espèce LISEA14. Des redevances complémentaires peuvent également être perçues pour des prestations 
complémentaires ou connexes15. 
Le Décret de 2006 précise ensuite le principe de tarification applicable en disposant que le produit des 
redevances « ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses de toutes natures liées à la 
conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à l'extension de 
l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le 
délégataire 16».  
Le Décret de 2006 indique enfin que la convention de délégation de service public fixe le tarif de chaque 
redevance, en l’espèce il s’agit de l’annexe 12 du Contrat de Concession et que les conditions de fixation, 
d'exigibilité et de modulation de ces redevances sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 4 à 7 du 
décret n° 97-446 du 5 mai 1997 (le « Décret de 1997 »). 
S’agissant des prestations minimales le Décret de 1997 prévoit pour une ligne à grande vitesse deux types de 
redevances. Pour chaque section élémentaire, l'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la perception d'une 
redevance correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigible même si cette capacité n'est 
pas utilisée, et d'une redevance correspondant à la circulation effective sur cette section17. 
La redevance de réservation18 est destinée à couvrir tout ou partie des coûts du capital investi. Elle est calculée 
à partir d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à 
toute la longueur de la section. Ce prix kilométrique peut être modulé dans des conditions non discriminatoires 
pour tenir compte : 
▪ De l'origine ou de la destination du trajet ; 
▪ De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ; 
▪ Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services ; 
▪ De la qualité des sillons proposés ; 
▪ De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée, y compris en gare ; 
▪ Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section de ligne donnée ; 
▪ Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans 

les modes de transport concurrents ; 
▪ Des engagements sur le délai d'acheminement ; 
▪ De la régularité d'utilisation par le demandeur ; 
▪ Du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure. 
Elle peut être majorée, lorsque le marché s'y prête, dans des conditions respectant les principes d'efficacité, 
de transparence et de non-discrimination. 
La redevance de circulation19 est destinée à couvrir la part variable des charges d'exploitation et de 
maintenance. Elle est calculée compte tenu d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou sous-catégorie de 
section élémentaire et appliqué à la distance parcourue sur la section. Ce prix peut être modulé, dans des 
conditions non discriminatoires, selon le type de convoi ou de trafic, du tonnage, du mode de traction ou de 
l'inclusion, dans un convoi, de matériels roulants ou de marchandises entraînant des contraintes particulières. 
L’arrêté du 30 Décembre 1997 relatif aux redevances d’utilisation du réseau ferré national précise les 
modalités d'application du Décret de 1997. 

 
13 Article 32, paragraphe 3 de la Directive 
14 Article 26, alinéa 1, du Décret de 2006 
15 Article 19-II du Décret de 2006 
16 Article 26, alinéa 4, du Décret de 2006 
17 Article 4, alinéa 2, du Décret de 1997 
18 Article 6 du Décret de 1997 
19 Article 7 du Décret de 1997 
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En application de l’article L. 2133-5 du Code des transports, l’ART a émis deux avis favorables sur les 
dispositions tarifaires prévues par le Contrat de Concession en ce qu’elles concernent les prestations minimales 
de la Ligne et celles liées à l’utilisation du réseau de distribution d’énergie électrique de traction (avis n°2010-
010 du 8 Décembre 2010 et avis n°2016-013 du 10 février 2016). Ainsi, dès lors que la tarification relative à 
ces prestations est régulièrement établie et approuvée par SNCF RESEAU conformément au Contrat de 
Concession, l’avis conforme de l’ART prévu à l’article L. 2133-5 du Code des transports est réputé obtenu. 

 

 PRINCIPE D’ETABLISSEMENT DU BAREME TARIFAIRE 

Dès la phase des enquêtes d’utilité publique, l’Etat et SNCF RESEAU ont fait le choix de recourir à un schéma 
concessif destiné notamment à minimiser le niveau de la contribution publique : « Le montage de type 
concessif retenu par le Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) du 14 
octobre 2005 va rechercher dans le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public 
ferroviaire, à optimiser le financement, la construction et la gestion de la LGV SEA, et en particulier à réduire le 
recours aux contributions publiques »20. 
Dans ce cadre le règlement de la consultation pour l’attribution du Contrat de Concession précisait les 
différents éléments de cadrage tarifaire (notamment les règles d’évolution et de plafonnement des 
redevances) qui devaient être respectés par les candidats pour élaborer leurs offres.  
Le règlement de la consultation émis par SNCF RESEAU prévoyait par ailleurs que les offres des candidats 
seraient jugées selon trois critères d’attribution composites classés par ordre décroissant d’importance. Le 
premier de ces critères était les engagements demandés au secteur public et la répartition des risques qui 
contenait les sous-critères suivants : (i) niveau et modalités de versement des subventions et autres 
contributions publiques de toute nature, directes ou indirectes, (ii) robustesse économique et financière de la 
concession, (iii) pertinence et cohérence des hypothèses sous-jacentes à l’équilibre économique et financier 
de l’offre, en particulier le couple « tarif / trafic », (iv) risques reportés sur l’autorité concédante et les autres 
autorités publiques, portée des amendements apportés dans les conditions définies dans le dossier de 
consultation aux projets de contrat de concession et de conventions annexes, (v) niveau, structure et crédibilité 
de la politique tarifaire. Sur la base de ces critères, SNCF RESEAU a attribué le Contrat de Concession à LISEA. 

 MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES 

 La structure de base 

En sa qualité de gestionnaire d’infrastructure de la Ligne, LISEA perçoit de la part des entreprises ferroviaires 
et candidats autorisés les redevances en contrepartie notamment des prestations minimales que leur auront 
été délivrées. Ces prestations portent sur : 
▪ Le traitement des demandes de sillons sur la Ligne, défini comme étant une capacité d'infrastructure 

requise pour faire circuler un train donné d’un point à un autre à un moment donné  
▪ Le droit à l’utilisation des sillons attribués par LISEA 
▪ La gestion du trafic et des circulations sur la Ligne 
▪ L’accès aux installations de traction électrique 
▪ La couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des 

trains 

 

La délivrance par LISEA de ces prestations minimales donne lieu au règlement par les entreprises ferroviaires 
et candidat autorisés des redevances suivantes : 
▪ la redevance en contrepartie de l’accès et de la réservation de capacités d'infrastructure de la Ligne, 

(« RR ») ; 
▪ la redevance en contrepartie de l'utilisation effective de la Ligne, au titre d’un sillon attribué (« RC ») ; 
▪ la redevance en contrepartie de l’accès aux installations de traction électrique de la Ligne (« RCE »). 
▪ la composante A de la redevance pour le transport et la distribution de l’énergie de traction (« RCTE – 

Composante A ») qui couvre les charges de fourniture de l’énergie électrique pour le besoin de 

 
20 Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet LGV Sud Europe Atlantique entre Tours et Angoulême, Octobre 2007, 
Evaluation économique et sociale, Chapitre 5.  
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compensation des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage 
des trains. 

 
Le principe de tarification appliqué pour la fixation de ces redevances est celui prévu par le Décret de 2006 qui 
dispose que le produit des redevances « ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses 
de toutes natures liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à 
l'extension de l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le 
délégataire » 21 tel que ce principe a été mis en œuvre lors de la procédure d’attribution du Contrat de 
Concession décrite au paragraphe 2 ci-dessus.  

 Modulations tarifaires applicables aux redevances d’accès et de réservation 
de capacités  

Le prix unitaire des redevances perçues en contrepartie de l’accès et de la réservation de capacités 
d'infrastructure de la Ligne font l’objet de modulations en fonction de : 

 

▪ la période horaire du sillon 
La modulation horaire est appliquée, par section élémentaire, en fonction de la période de circulation du train 
pour lequel le sillon est réservé. Les coefficients de modulation horaire sont décrits dans le chapitre 6 du DRL. 
Conformément au Contrat de Concession, LISEA peut aménager cette modulation horaire d’une année sur 
l’autre tout en respectant les règles suivantes : une limite de 12 tranches horaires de circulation, en conservant 
par période de 24 heures un minimum de 11 heures normales et un maximum de 6 heures de pointe, sans 
pouvoir passer directement, par deux tranches horaires successives, d’une période classée en heure creuse ou 
en heure normale à une période classée en heure pleine. 

 

▪ l’origine/destination du sillon 
Un coefficient majorant (sillon radial) ou minorant (sillon intersecteur) est appliqué au prix unitaire de la 
redevance perçue en contrepartie de l’accès et de réservation de capacités d’infrastructure, en fonction de 
l’origine-destination de chaque sillon. Les coefficients selon l’origine/destination du sillon sont décrits dans le 
chapitre 6 du DRL. 

 

▪ la capacité d’emport du train pour lequel le sillon est réservé 
La modulation selon la capacité d’emport, pour les trains de voyageurs, prend en compte la capacité de 
transport en nombre de passagers pour le train qui est prévu à la circulation pour un sillon réservé. La capacité 
d’emport désigne la capacité commerciale, exprimée en nombre total de sièges passagers d’un train, qu'il 
comporte une ou plusieurs rames, que les sièges soient ou non effectivement commercialisés, et 
indépendamment de la capacité maximale autorisée par les documents techniques d’agrément des matériels. 
Cette capacité d’emport est déclarée par le transporteur pour un type de matériel lors de la réservation du 
sillon. 
Les coefficients de modulation à l’emport applicables au prix unitaire de la redevance perçue en contrepartie 
de l’accès et de réservation de capacités d’infrastructure sont décrits dans le chapitre 6 du DRL. 
 

 
21 Article 26, alinéa 4, du Décret de 2006 
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ANNEXE 8. REGLES D'EVOLUTION DES TARIFS DE 

LA LIGNE 

 EVOLUTION DES TARIFS 

 Evolution des redevances en contrepartie de l’accès et de la réservation de 
capacités d'infrastructure de la Ligne (RR), et en contrepartie de l'utilisation 
effective de la Ligne (RC) 

La tarification de la Ligne suit une évolution pluriannuelle déterminée par l’Annexe 12 du contrat de concession 
conclu entre SNCF RESEAU et LISEA. Cette évolution couvre la durée de la concession, à compter de l’année 
2017 jusqu’à l’année N du terme normal du contrat de concession, selon les règles suivantes : 
Pour toute année i comprise entre 2017 et N, pour toute section élémentaire « SEL », qu’elle soit une section 
de LGV (numérotées de SEA_1 à SEA_9 dans le partie Tarification) ou de raccordement (numérotées de Racc_1 
à Racc_8 dans la partie Tarification) 

𝑅𝑅𝑖 𝑆𝐸𝐿
= 𝜆𝑖 𝑅𝑅 𝑆𝐸𝐿

×  𝑅𝑅𝑖−1 𝑆𝐸𝐿
 

𝑅𝐶𝑖 𝑆𝐸𝐿
= 𝜆𝑖 𝑅𝐶 𝑆𝐸𝐿

×  𝑅𝐶𝑖−1 𝑆𝐸𝐿
 

 

Le prix unitaire des redevances 𝑅𝑅2022 𝑆𝐸𝐿
 et 𝑅𝐶2022 𝑆𝐸𝐿

 en contrepartie de l’accès et de la réservation de 

capacités d'infrastructure de la Ligne et en contrepartie de l'utilisation effective de la Ligne pour le Service 
Annuel 2022 est précisé dans le chapitre 6 du DRL SEA. 

 

Pour chaque année i de 2017 à N, les coefficients d’indexation 𝜆𝑖 𝑅𝑅 𝑆𝐸𝐿
 et 𝜆𝑖 𝑅𝐶 𝑆𝐸𝐿

 se décomposent en trois 

termes : 
▪ un terme fixe 𝜆𝑖 indexé sur l’Indice des Prix à la Consommation hors tabac (IPC – Identifiant INSEE : 

001763852, en remplacement de la série 000641194 qui est arrêtée) et l’Indice des Travaux Publics (TP01 
- Identifiant INSEE : 001711007), 

▪ un taux de révision 𝐼𝑛𝑓𝑖
𝑆𝐸𝐴, hors inflation générale, des prix unitaires des redevances perçues en 

contrepartie de l’accès et de la réservation d’une capacité d’infrastructure, et en contrepartie de la 
circulation effective d’un train au titre de l'année i, 

▪ un terme d’évolution annuelle 𝛼𝑅𝑅𝑖
𝑆𝐸𝐿 et 𝛼𝑅𝐶𝑖

𝑆𝐸𝐿 du prix unitaire kilométrique des redevances perçues en 

contrepartie de l’accès et de la réservation de capacités d'infrastructure de la Ligne, et en contrepartie de 
l'utilisation effective de la Ligne, pour chacune des sections élémentaires de la Ligne 

𝜆𝑖 𝑅𝑅 𝑆𝐸𝐿
=  𝜆𝑖 × (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑖

𝑆𝐸𝐴) × (1 + 𝛼𝑖 𝑅𝑅 𝑆𝐸𝐿
) 

𝜆𝑖 𝑅𝐶 𝑆𝐸𝐿
=  𝜆𝑖 × (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑖

𝑆𝐸𝐴) × (1 +  𝛼𝑖 𝑅𝐶 𝑆𝐸𝐿
) 

 

 

Pour le Service Annuel de l’année i, le terme fixe 𝜆𝑖 est égal à : 

𝜆𝑖 = 30% ×
𝐼𝑃𝐶𝑖−2

𝑚𝑎𝑟𝑠

𝐼𝑃𝐶𝑖−3
𝑚𝑎𝑟𝑠 + 70% ×

𝑇𝑃01𝑖−2
𝑚𝑎𝑟𝑠

𝑇𝑃01𝑖−3
𝑚𝑎𝑟𝑠 

 

 

Le taux de révision 𝐼𝑛𝑓𝑖
𝑆𝐸𝐴 suit la règle suivante : 
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▪ pour 2017 < 𝑖 < 2027 , il sera vérifié que  𝐼𝑛𝑓𝑖
𝑆𝐸𝐴 ≤

𝐼𝑃𝐶𝑖−2
𝑚𝑎𝑟𝑠

𝐼𝑃𝐶𝑖−3
𝑚𝑎𝑟𝑠(1+3,5%)

𝜆𝑖
− 1 

▪ pour 2027 ≤ 𝑖 ≤  𝑁, alors 𝐼𝑛𝑓𝑖
𝑆𝐸𝐴  ≤ 𝑀𝐴𝑋 (0; 𝐼𝑛𝑓𝑖−2

𝐿𝐺𝑉),  

 

Le terme 𝐼𝑛𝑓𝑖
𝐿𝐺𝑉 se définit comme le taux de révision moyen, hors inflation générale des prix, des redevances 

LGV pour l’année i. Il suit la formule suivante :  

𝐼𝑛𝑓𝑖
𝐿𝐺𝑉 =

1

(30% ×
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝑚𝑎𝑟𝑠

𝐼𝑃𝐶𝑖−1
𝑚𝑎𝑟𝑠 + 70% ×

𝑇𝑃01𝑖
𝑚𝑎𝑟𝑠

𝑇𝑃01𝑖−1
𝑚𝑎𝑟𝑠)

×
𝑅𝑀𝑖

𝐿𝐺𝑉

𝑅𝑀𝑖−1
𝐿𝐺𝑉 − 1 

Le terme 𝑅𝑀𝑖
𝐿𝐺𝑉 correspond à la redevance kilométrique moyenne sur le réseau des lignes à grande vitesse 

(LGV) du RFN non concédé au titre de l'année i, définie comme le ratio entre, d'une part, les redevances totales 
perçues pour des circulations normales hors trains spéciaux au titre de l'année i sur les sections élémentaires 
spécifiques aux LGV Paris / Marseille, Paris / Lille, Paris / Strasbourg, et, d'autre part, le cumul des 
sillons.kilomètres commercialisés sur ces sections au cours de l’année i. En fonction de l’évolution du réseau 
LGV, l’indicateur pourra intégrer ou soustraire de son assiette représentative des sections élémentaires de 
LGV. Cet indicateur est arrêté chaque année par SNCF RESEAU et est communiqué à LISEA selon les termes du 
contrat de concession. Le périmètre du réseau LGV alors retenu pourra être communiqué aux clients de LISEA. 

 

 

Les coefficients d’évolution des prix unitaires kilométrique des redevances perçues en contrepartie de l’accès 
et de la réservation de capacités d'infrastructure de la Ligne, et en contrepartie de l'utilisation effective de la 
Ligne, pour chacune des sections élémentaires de la Ligne, sont limités à une variation annuelle de 5%. Ainsi, 
pour chaque section élémentaire qui compose la Ligne : 

▪ |𝛼𝑖 𝑅𝑅 𝑆𝐸𝐿
| ≤ 5% 

▪ |𝛼𝑖 𝑅𝐶 𝑆𝐸𝐿
| ≤ 5% 

 

 Evolution des redevances en contrepartie de l’accès aux installations de 
traction électrique de la Ligne (RCE) 

Pour chaque année comprise entre 2017 et N, le prix unitaire de la redevance pour l’accès aux installations de 
traction électrique évolue suivant l’évolution de l’index des [Travaux Publics - Éclairage public - Travaux de 
maintenance] (TP12a - Identifiant INSEE : 001711002). L’évolution pour une année i est la suivante : 

 

𝑅𝐶𝐸𝑖 = 𝑅𝐶𝐸𝑖−1 ×  
𝑇𝑃12𝑖−2

𝑚𝑎𝑟𝑠

𝑇𝑃12𝑖−3
𝑚𝑎𝑟𝑠 

 

Le prix unitaire de la redevance 𝑅𝐶𝐸2022 en contrepartie de l’accès aux installations de traction électrique 
de la Ligne pour le Service Annuel 2022 est précisé dans le chapitre 6 du DRL SEA. 

 

 Evolution des redevances en contrepartie du transport et de la distribution 
de l’énergie de traction de la Ligne (RCTE) 

Le montant de l’avance perçue au titre de la redevance perçue en contrepartie du transport et de la 
distribution de l’énergie de traction évolue en fonction des charges réellement constatées et du nombre de 
sillons.kilomètres commercialisés sur la dernière période de douze mois disponible avant l’établissement du 
barème tarifaire devant être soumis au Concédant. 
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 PLAFONNEMENT DES EVOLUTIONS TARIFAIRES ET EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DES TARIFS 

 Plafonnement des redevances en contrepartie de la réservation de capacités 
d'infrastructure de la Ligne (RR), et en contrepartie de l'utilisation effective 
de la Ligne (RC) 

Conformément au contrat de concession conclu entre SNCF RESEAU et LISEA, les redevances en contrepartie 
de la réservation de capacités d'infrastructure de la Ligne (RR), et en contrepartie de l'utilisation effective de 
la Ligne (RC) sont plafonnées et géographiquement équilibrées. Pour le Service Annuel de l’année i, les tarifs 
suivent les règles de plafonnement et d’équilibre géographique suivantes :  

 

▪ Pour toutes les sections élémentaires « SEL » qui composent la Ligne (sections de LGV, numérotées SEA_1 
à SEA_9, et sections de raccordement, numérotées Racc_1 à Racc_9), les redevances en contrepartie de 
l’accès et de la réservation de capacités d'infrastructure de la Ligne (RR), et en contrepartie de l'utilisation 

effective de la Ligne (RC), respectent un équilibre géographique, de sorte que : 

 

∑ 𝐿𝑆𝐸𝐿

𝑆𝐸𝐿

(𝑅𝑅 𝑖 𝑆𝐸𝐿
+ 𝑅𝐶 𝑖 𝑆𝐸𝐿 

) ≤  𝜆𝑖 × (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑖
𝑆𝐸𝐴)𝑥 ∑ 𝐿𝑆𝐸𝐿

𝑆𝐸𝐿

(𝑅𝑅 𝑖−1 𝑆𝐸𝐿
+ 𝑅𝐶 𝑖−1 𝑆𝐸𝐿

)  

 

▪ Pour toutes les sections élémentaires LGV de la Ligne, qui dans le paragraphe 6.3 du DRL sont numérotées 
« SEA_j » j allant de 1 à 9, les redevances en contrepartie de l’accès et de la réservation de capacités 
d'infrastructure de la Ligne (RR), et en contrepartie de l'utilisation effective de la Ligne (RC), respectent le 
plafonnement suivant : 

 

𝑅𝑅𝑖 𝑆𝐸𝐴_𝑗
+  𝑅𝐶𝑖 𝑆𝐸𝐴_𝑗

≤ 1,15 ×  
∑ 𝐿𝑆𝐸𝐴_𝑗  (𝑅𝑅𝑖 𝑆𝐸𝐴_𝑗

+  𝑅𝐶𝑖 𝑆𝐸𝐴_𝑗
)𝑆𝐸𝐴_𝑗

∑ 𝐿𝑆𝐸𝐴_𝑗𝑆𝐸𝐴_𝑗
  

 

▪ Pour toutes les sections de raccordement, qui dans le paragraphe 6.3 du DRL sont numérotées « Racc_j » 
j allant de 1 à 8, les redevances en contrepartie de l’accès et de la réservation de capacités d'infrastructure 
de la Ligne (RR), et en contrepartie de l'utilisation effective de la Ligne (RC), respectent le plafonnement 
suivant : 

𝑅𝑅𝑖 𝑅𝑎𝑐𝑐_𝑗
+  𝑅𝐶𝑖 𝑅𝑎𝑐𝑐_𝑗

≤ 1,15 ×  
∑ 𝐿𝑅𝑎𝑐𝑐_𝑗  (𝑅𝑅𝑖 𝑅𝑎𝑐𝑐_𝑗

+  𝑅𝐶𝑖 𝑅𝑎𝑐𝑐_𝑗
)𝑅𝑎𝑐𝑐_𝑗

∑ 𝐿𝑅𝑎𝑐𝑐_𝑗𝑅𝑎𝑐𝑐_𝑗
 

 

 Plafonnement des redevances en contrepartie du transport et de la 
distribution de l’énergie de traction de la Ligne (RCTE) 

Le prix de la redevance en contrepartie du transport et de la distribution de l’énergie de traction de la Ligne 
(RCTE) ne pourra pas excéder, en moyenne et par train.kilomètre, le prix de revient d’une quantité d’énergie 
électrique équivalente à douze (12) KWh par train.km, le prix de revient d’une quantité d’énergie électrique 
étant au plus le prix de la fourniture publique de l’électricité pour cette même quantité, majoré forfaitairement 
de cinq pour cent (5%) pour tenir compte des frais de gestion spécifiques de LISEA. 

 

 

  



 

 

Document de référence de la Ligne 
Horaire de Service 2022 

4/11 

 

ANNEXE 9. LISTE DES POINTS REMARQUABLES 

(PR) DE LA LIGNE 

 

Points Remarquables (PR) LISEA Positionnement sur les sections élémentaires (SEL) de la Ligne Code CI 
Code 

CH 
    

Poste 51 Sorigny Point frontière entre SEA_1, SEA_2 et le raccordement "Monts Sud" 636381 RM 

Poste 52 Ste-Catherine-de-Fier SEA_2 636399 CV 

Poste 53 Maillé Point frontière entre SEA_2, SEA_3 et le raccordement "La Celle-Saint-Avant" 674960 RC 

Poste 53 Maillé SEA_3 674960 BM 

Poste 54 Thure SEA_3 636415 54 

Poste 55 Marigny-Brisay SEA_3 636423 CV 

Poste 70 Chasseneuil Point frontière entre SEA_3, SEA_4 et le raccordement "Migné-Auxances" 636431 RM 

Poste 57 Poitiers-LGV SEA_4 636571 BM 

Poste 57 Poitiers-LGV Hors section élémentaire 636571 TI 

Poste 58 Fontaine-Le Comte 
Point frontière entre SEA_4, SEA_5 et le raccordement "Fontaine-le-Comte 
Nord" 

636555 AN 

Poste 58 Fontaine-Le Comte 
Point frontière entre SEA_5, SEA_6 et le raccordement "Fontaine-le-Comte 
Sud" 

636555 RS 

Poste 59 Marçay SEA_6 636464 CV 

Poste 60 Pliboux SEA_6 636472 SI 

Poste 61 Juillé Point frontière entre SEA_6, SEA_7 et le raccordement "Juillé" 636480 RJ 

Poste 62 Villognon SEA_7 638023 BM 

Poste 62 Villognon Point frontière entre SEA_7, SEA_8 et le raccordement "Villognon" 638023 RV 

Poste 63 Asnières-sur-Nouère SEA_8 636506 CA 

Poste 64 Claix Point frontière entre SEA_8, SEA_9 et le raccordement "La Couronne" 638031 AL 

Poste 65 Cressac-St-Genis SEA_9 636514 CV 

Poste 66 Neuvicq SEA_9 636522 PR 

Poste 66 Neuvicq Hors section élémentaire 636522 TI 

Poste 67 Clérac SEA_9 636530 AB 

Poste 67 Clérac Hors section élémentaire 636530 GF 

Poste 67 Clérac Hors section élémentaire 636530 BM 

Poste 68 Laruscade SEA_9 636548 CV 

 

  



 

 

Document de référence de la Ligne 
Horaire de Service 2022 

5/11 

 

ANNEXE 10. TRAME D’ACCORD DE QUALITE 

SILLONS ENTRE LISEA ET LA SOCIETE XXX 

 
ENTRE  
 
LISEA, Société par actions simplifiée au capital de 7 726 352 euros, ayant son siège social au 1, cours Ferdinand 
de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro 525 284 790, élisant domicile pour les besoins des présentes au 61-64 Quai de 
Paludate, CS 21951, 33088 BORDEAUX Cedex 
 
Représentée par Monsieur Hervé LE CAIGNEC en sa qualité de Président, 
d’une part, 
 
ET 
 
L’entreprise ferroviaire / le candidat autorisé XXX, ci-après dénommé « le Client », …………….. (forme de la 
société) au capital de ……………. €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ……………………..., 
sous le numéro ……………………………, dont le siège est ………………………………….., représentée 
par…………………………………..(nom, prénom, fonction), 
 
 
ci-après collectivement dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie ». 
 
 
d’autre part, 
 
il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET 

Le présent contrat a pour objet d’assurer le suivi des réponses définitives aux sillons.jours à l’étude contenus 
dans certains des sillons attribués de manière conditionnelle au Client et jugés prioritaires par ce dernier. 
En outre, le présent contrat, qui complète les dispositions du document de référence de la Ligne SEA, fixe pour 
le périmètre de sillons défini à l’article 2, un mécanisme d’indemnisation en cas de réponses définitives tardives 
ou absence de réponse définitive. 
L’exécution du présent contrat est subordonnée à la conclusion entre LISEA et le Client du contrat d’utilisation 
de l’infrastructure/d’attribution de sillons. 

ARTICLE 2. SILLONS COUVERTS PAR LE PRESENT CONTRAT 

Le présent contrat porte exclusivement sur le suivi des sillons.jours à l’étude inclus dans les sillons, listés en 
annexe, qui ont fait l’objet d’une attribution conditionnelle.  

ARTICLE 3. PRISE D’EFFET – DUREE 

Le présent contrat prend effet le [date à compléter] et expire le dernier jour de l’Horaire de Service 2022, sauf 
en ce qui concerne le complet règlement des sommes dues par chacune des Parties. 

ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DES PARTIES 

4.1 Engagements de LISEA 

LISEA s’engage à fournir une réponse définitive pour chaque sillon.jour à l’étude au plus tard 120 jours avant 
la date de circulation envisagée et ainsi à donner au Client, à cette date, une réponse ferme, positive 
(attribution) ou négative (non attribution) pour ce sillon.jour. 
En cas de réponse positive (attribution), LISEA s’engage à attribuer le sillon.jour, au maximum dans une plage 
horaire variant de plus ou moins trente minutes (tolérances) par rapport aux caractéristiques du sillon tel 
qu’inscrit au graphique. 

4.2 Engagements du Client 

En cas de réponse négative (non attribution) de la part de LISEA et afin de garantir la qualité des processus 
d’allocation, le Client s’engage à se concerter avec LISEA afin de trouver une solution adaptée, le cas échéant 
au graphique international, y compris via d’autres points frontière que ceux prévus initialement. 

 

ARTICLE 5. CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DU NON-RESPECT PAR LISEA DE SES ENGAGEMENTS 

5.1 Montant des indemnités 

En cas de réponse tardive à un sillon.jour à l’étude, LISEA indemnisera le Client en fonction des dates de 
réponse. Le montant de ces indemnités est fixé par palier dans le tableau ci-dessous. 

 

Durée du préavis Valeur de l’indemnité 

Réponse tardive, après la publication de 

l’Horaire de Service 2022 : 

 

• entre 4 mois (inclus) et 2 mois (exclu) 

avant la date de circulation du sillon.jour 

considéré (entre J-120 et J-61) 

 

• entre 2 mois (inclus) et 1 mois (exclu) 

avant la date de circulation du sillon.jour 

considéré (entre J-60 et J-31) 

 

• entre 1 mois (inclus) et 15 jours (exclu) 

avant le jour de circulation du sillon.jour 

 

 

 

1 […] 

 

2 […] 

 

 

4 […] 

 

 

6 […] 
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considéré (entre J-30 et J-16) 

 

• 15 jours ou moins de préavis avant la 

date de circulation du sillon.jour 

considéré (entre J-15 et J) 

 

 

*Compte tenu de la date de publication de l’Horaire de Service 2022 (septembre 2021), les réponses tardives 
pour les sillons.jours dont la circulation est envisagée entre le 12 Décembre 2021 et le […] [à compléter en 
fonction des contraintes des Parties] 2022 ne feront pas l’objet d’indemnités. 
Pour l’application de ce tableau : 
▪ jour signifie un jour calendaire, 
▪ un préavis donné le 11 juin pour un sillon.jour prévu de circuler le 11 juillet correspond à un préavis d’un 

mois ; il en est de même pour un préavis donné le 11 juillet pour le 11 août. 

 

5.2 Modalités de suivi des sillons.jours à l’étude et de calcul des indemnités 

La date retenue pour le calcul des indemnités est la date de réponse (attribution ou non attribution) pour un 
sillon.jour, telle que figurant dans le système d’information commercial de LISEA. 
LISEA transmet toutes les semaines au Client à compter de la date de signature du présent contrat un tableau 
de suivi indiquant l’état (attribué, non attribué ou à l’étude) pour tous les sillons.jours du présent contrat. 
La Direction Commerciale de LISEA se concerte avec l’entreprise ferroviaire pour faciliter l’élaboration de 
solutions en lien avec la cellule sillons sensibles de la Direction de la Capacité et des Sillons de SNCF Réseau. 
L’édition des documents horaires en résultant doit être réalisée dans les jours qui suivent. 

 

5.3 Limitation du montant des indemnités 

LISEA et le Client conviennent de limiter le montant des indemnisations versées au titre du présent contrat à 
[…] en euros. 

ARTICLE 6. RENONCIATION 

Les Parties conviennent expressément que le versement d’indemnités convenues au titre du présent contrat 
compense de manière forfaitaire et définitive l’intégralité du préjudice subi par le Client du fait du non-respect 
par LISEA de ses engagements sur les délais de réponse définitive aux sillons.jours à l’étude concernés par le 
présent contrat. 
En conséquence, en contrepartie du versement desdites indemnités, le Client renonce à toute autre 
réclamation ou action relative à l’objet du présent contrat. 
Cette renonciation ne s’applique pas dans le cadre des modifications ou suppressions de sillons.jours attribués, 
ces derniers ne relevant pas de l’objet du présent contrat. 

ARTICLE 7. EXCEPTIONS AUX ENGAGEMENTS DES PARTIES 

7.1 Force majeure 

Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux Parties du 
présent contrat, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations de l’une ou l’autre des Parties 
au contrat. 
Dans ce cadre, constituent notamment des événements de force majeure : 
▪ les faits accidentels (tels que les incendies, explosions, collisions de véhicules routiers etc.) ou les actes 

délictueux ou de malveillance (sabotage, vandalisme etc.) imputables à des tiers ; 
▪ les catastrophes naturelles ou phénomènes climatiques (gel, enneigement, grandes chaleurs, inondations, 

tempêtes etc.) d’une intensité et/ou d’une ampleur exceptionnelle au regard des conditions habituelles 
sur le territoire métropolitain ; 

▪ toute grève des agents du chemin de fer et les actions commises à cette occasion. 
En dehors des cas reconnus comme relevant de la force majeure par la jurisprudence de la Cour de cassation 
dans son arrêt du 11 janvier 2000 (pourvoi n°97-18215), le Client et LISEA ne peuvent exciper de la grève de 
leurs propres salariés pour se soustraire à leurs obligations au titre du Contrat ; 



 

 

Document de référence de la Ligne 
Horaire de Service 2022 

9/11 

 

▪ les mesures prises ou sollicitées par l’autorité publique ou judiciaire pour des motifs de défense, de sécurité 
publique ou de sécurité civile ou par les services d’incendie et de secours, ainsi que les désagréments 
d’usage causés par leur intervention. 

 

Les Parties au contrat n’encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d’aucune obligation de réparation 
des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou 
partie de leurs obligations, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la 
survenance d’un événement de force majeure. 
Les obligations contractuelles dont la poursuite est empêchée par l’événement de force majeure sont alors 
suspendues pendant toute la durée dudit événement, mais seulement en ce qui concerne les sillons pris 
isolément qui sont affectés par l’événement. 
La Partie qui invoque un événement de force majeure s’oblige à mettre en œuvre tous les moyens dont elle 
dispose pour en limiter la portée et la durée. La Partie qui, par action ou omission, aurait aggravé les 
conséquences de l’événement n'est fondée à l'invoquer que pour les seuls effets que l'événement aurait 
provoqué si cette action ou omission n'avait pas eu lieu. 
Si un événement relevant d’un cas d’exonération a une durée supérieure à un mois et qu’il affecte l’exécution 
du contrat dans son ensemble, chacune des Parties peut résilier le contrat, sans qu’il en résulte un quelconque 
droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la 
date d’expédition de ladite lettre. 
Dans le cas où le contrat n’est pas affecté dans son ensemble par l’événement, les Parties se rapprochent pour 
déterminer de bonne foi celles des obligations qui peuvent être considérées comme résiliées et les modalités 
concrètes de cette résiliation. 
Enfin, les deux Parties peuvent déroger d’un commun accord, à leurs engagements respectifs sur un ou 
plusieurs sillons déterminés, à la condition que cet accord soit exprimé formellement. 

7.2 Défaillance d’un gestionnaire d’infrastructure ferroviaire limitrophe 

LISEA ne pourra être tenu pour responsable en cas de non-respect de ses engagements du fait d’un 
gestionnaire d’infrastructure ferroviaire limitrophe. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due par LISEA au 
Client. 

ARTICLE 8. DEFINITION DES OUTILS DE SUIVI DES INDEMNITES 

Un tableau de bord sera élaboré mensuellement par LISEA afin de suivre la réalisation des engagements pour 
chacun des sillons du présent contrat. 
Ce tableau de bord fera ressortir, pour chaque jour de l’Horaire de Service 2022, les écarts de situation par 
rapport aux engagements pris ainsi que, à titre indicatif, les indemnités à verser par LISEA. 
Indicateur suivi : mesure du nombre de traitements des sillons jours à l’étude aux différentes périodes 
indiquées dans le tableau à l’article 5.1. 

ARTICLE 9. PILOTAGE DU CONTRAT 

Les représentants de chacune des Parties pour le pilotage du présent contrat sont M. Philippe JAUSSERAND, 
en tant que Directeur Général adjoint de LISEA et (nom, prénom) en tant que (fonction) du Client. 
La mise en œuvre de ce contrat qualité passe nécessairement par une étroite collaboration et une 
communication renforcée entre les équipes des deux Parties : un point technique sera réalisé lors des réunions 
technico-commerciales au cours desquelles LISEA présentera les résultats de l’indicateur défini à l’article 8, et 
un comité de pilotage se tiendra lors des réunions commerciales. 
Le tableau de bord précédemment défini (article 8) sera envoyé chaque mois au Client par LISEA et discuté 
dans le cadre de ces réunions qui devront notamment permettre de parvenir à un consensus pour préparer la 
facturation. 
Au cours de ces réunions, les éléments de reporting devront être validés. Au-delà de ces éléments, ces réunions 
ont pour objectif de résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du présent contrat. 

ARTICLE 10. CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT DES INDEMNITES 

Le montant des éventuelles indemnités est établi et facturé en fin d’année. 
Les sommes dues au titre des indemnisations forfaitaires et définitives sont placées hors du champ 
d’application de la TVA et sont donc facturées hors taxes. 
Les montants des redevances de réservation qui constituent la base de calcul des pénalités sont les montants 
fixés dans le barème de l’Horaire de Service 2022. 
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Le versement par LISEA d’éventuelles indemnités est conditionné par l’envoi par le client d’une facture à 
l’adresse suivante : LISEA –Direction financière – 61-64 Quai de Paludate - CS 21951 - 33088 BORDEAUX Cedex 

 

Cette facture doit impérativement faire apparaître le montant total de l’indemnité due ainsi que la référence, 
préalablement transmis au Client par LISEA. 
Les modalités de paiement et de contestation des factures sont celles prévues dans le contrat d’utilisation de 
l’infrastructure conclu par les Parties pour l’Horaire de Service 2022. 

ARTICLE 11. COMMUNICATION 

Le présent contrat est strictement confidentiel. LISEA et le Client s’engagent à ne pas communiquer sur son 
existence et son contenu sans autorisation écrite et préalable de l’autre Partie. 
Toute donnée ou information, quel qu’en soit le support, communiquée à l’autre Partie dans le cadre de 
l’exécution du présent contrat et notamment les informations ayant permis l’élaboration des indicateurs 
qualités ainsi même que les indicateurs eux-mêmes, est soumise à une obligation de confidentialité. Les Parties 
prennent toutes mesures particulières à la protection des documents et des supports de ces informations ou 
données, quelles qu’en soient la nature ou la forme. 
Chacune des Parties s'interdit, notamment, toute communication écrite ou verbale ou toute remise de 
documents à des tiers sans autorisation écrite et préalable de l'autre partie. 
Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas si le destinataire de l'information ou de la 
donnée est contraint par les lois et règlements en vigueur ou une administration publique, ou toute autre 
autorité ou juridiction qui en aurait le pouvoir, ainsi que dans le cadre d’une procédure de conciliation ou 
d’arbitrage à communiquer ladite donnée ou information. 
De manière particulière, LISEA respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui 
seront communiquées par le Client. 

 

ARTICLE 12. DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES 

12.1 Règlements des différends par voie de conciliation ou de procédures juridictionnelles 

Les différends nés entre les parties à l’occasion de l’exécution du présent contrat pourront être résolus par 
une procédure de conciliation, sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties d’avoir recours à des procédures 
d’urgence afin de protéger ses droits ou de saisir l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. 
La procédure de conciliation est initiée par une lettre avec accusé de réception adressée à l’autre partie. 
Les conciliateurs choisis devront être des personnes physiques tierces aux parties et présentant des garanties 
d’indépendance et de professionnalisme, chacune des parties en désignant un, sauf dans le cas où elles se 
mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur unique, ce dernier agissant alors à frais partagés. 
En cas d’échec de la procédure de conciliation, compétence est attribuée aux tribunaux de Bordeaux pour 
connaître des différends, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures 
d’urgence ou les procédures conservatoires en référé. 

12.2 Recours devant l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 

Les modalités de recours ci-dessus ne préjugent pas du droit pour l’une ou l’autre des parties de saisir l’autorité 
de régulation compétente en matière de transport ferroviaire. 

 

ARTICLE 13. LISTE DES ANNEXES 

La liste des sillons (comportant des sillons.jours à l’étude) constituant le périmètre du contrat. 
Fait en deux exemplaires à                                  le                               20XX. 
 
Pour le Client :  
(nom, prénom) (fonction) 

 

Pour LISEA : 
M. Philippe JAUSSERAND 
Directeur Général Adjoint  



 

 

Document de référence de la Ligne 
Horaire de Service 2022 

11/11 

 

ANNEXE 11. SUIVI DES MODIFICATIONS  

 
DRL 2022 modifié version n°7 du 12 mai 2021 envoyé à SNCF Réseau (par rapport au DRL 2022 version modifiée 
transmis à SNCF Réseau dans sa version du 2 juin 2020)  

 

Modifications apportées au DRL Article/Annexe Origine 

Mise à jour du préambule et en particulier l’actionnariat de LISEA 
DRL 

Préambule 
LISEA 

Mise à jour d’une référence règlementaire 

DRL 
Article 1.3.1. 
Article 2.2. 

Article 2.2.3. 
Annexe 1. 

Réglementaire 

Capacités-cadres disponibles : mise à jour des plages horaires disponibles sens impair 
(suppression de 2 sillons disponibles entre 00h et 00h30) 

DRL 
Article 2.3.3. 

MESEA 

Mise à jour des informations réglementaires sur le RINF (mise à disposition sur le site 
web de l’ERA et mise à jour en continu sous la responsabilité de LISEA 

DRL 
Article 2.4.3.1. 

ART 

Mise à jour des informations réglementaires sur le RINF (idem article 2.4.3.1) 
DRL 

Article 3.1. 
ART 

Mise à jour du paragraphe « signalisation » et renvoi à la section 2.3.10. du DRR SNCF 
Réseau afin d’assurer une information transparente à l’égard des entreprises 
ferroviaires actuels et futurs (notamment sur les clés de cryptage ERTMS) 
Correction de la référence réglementaire (2019/777/EU) 

DRL 
Article 3.3.2. 

ART 

Rajout d’une référence au centre de supervision « Hypervision » 
DRL 

Article 3.4.1. 
LISEA/MESEA 

Mise à jour du paragraphe sur le Système d’Amélioration des Performances (SAP) 
DRL 

Article 3.5.2. 
ART 

Actualisation des barèmes de redevances (RR/RC/RCE/RCTE).  

DRL 
Article 6.3.1.1. 
Article 6.3.1.2. 
Article 6.3.1.3. 
Article 6.3.1.4. 
Article 6.3.3.1. 

Réglementaire 
Contractuelle 

Mise à jour du paragraphe sur l’accompagnement à la vérification de la compatibilité 
du matériel roulant et précisions sur le RINF (idem article 2.4.3.1.) 

DRL 
Article 6.3.3.2. 

LISEA 

Aide au développement : extension aux services domestiques, révision des critères 
DRL 

Article 6.2.3. 
LISEA 

Création d’une aide au développement pour un Service Régional à Grande Vitesse 
conventionné  

DRL 
Article 6.2.4. 

LISEA 

Réclamations : ajout d’un délai de réponse pour LISEA 
DRL 

Article 6.8. 
Annexe 2 (article 20.4) 

ART 

Révision complète de la mise en forme du document et nouvelle numérotation des 
pages  
Corrections d’erreurs typographiques   

DRL 
Ensemble 

LISEA 
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