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GESTION DES MODIFICATIONS  

A COMPTER DU 7 SEPTEMBRE 2018 
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 VERSION 0 DU 7 SEPTEMBRE 2018 (projet soumis à consultation) 

 

Modifications majeures apportées à la version 1.2 du DRR HDS 2019 Point / Annexe 

Modification du seuil d’application du SAP et ajout de la règle d’abattement des 
malus SAP pour l’année 2020 Point 6.4 

Création d’un nouveau point relatif aux infrastructures spécialisées grande vitesse 
et fret Points 3.4.8 et 4.4 

Ajouts de nouvelles dispositions relatives au projet Timetabling Redesign (TTR) Points 1.10.3 et 4.2.6.5 

Evolution des réponses de SNCF Réseau aux demandes de sillons à l’horizon du 
déploiement de SIPH Points 4.2.4 et 4.2.3.2 

Ajout d’un jalon relatif à la mise à disposition des sillons catalogues dans GESICO, 
en version définitive Point 4.3.1 

Mise en œuvre du projet « APO » Points 4.2.3.2 et 4.5 

A horizon de l’ouverture à la concurrence du marché voyageurs national : 

 réécriture de la procédure de coordination et d’attribution en cas de 
capacité contrainte 

 aménagement des règles relatives à l’occupation des voies en gare de 
voyageurs 

Points 4.4 et 4.2.2.3 
 

Annexe 4.1 

Mise à jour des annexes tarifaires Annexes 6 

 
 

 VERSION 1 DU 7 DECEMBRE 2018 (1ère publication) 
 

Modifications majeures apportées à la version 0 du 7 septembre 2018 Point / Annexe 

Suppression de la définition de réseau structurant  Glossaire  

Ajout de la définition de rectificatif Glossaire 

Eclaircissement sur l’ajustement des heures d’ouverture des linges, gares et 
postes Point 4.2.2.3 

Report SIPH : remplacement de « SIPH » par « THOR » Point 4.2.3 

Report SIPH : suppression de la publication du catalogue en décembre A-2 Point 4.2.3.1 et 4.3.1 

Report du projet « APO »  Points 4.2.3.2 et 4.5 

 

Dispositions relatives aux DSA et DSDM concernant des sillons-jours soumis à 
prescription de sécurité 

Point 4.2.3.2 

Ajout des dates des rectificatifs Point 4.2.3.2 

Report SIPH : suppression de l’évolution des réponses de SNCF Réseau aux 
demandes de sillons à l’horizon du déploiement de SIPH Points 4.2.4 et 4.2.3.2 

Modification du texte relatif au projet Timetabling Redesign (TTR) Point 4.2.6.5 
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Suppression du texte « en particulier dans la demande de sillon » 
 

Point 4.4.1.3 

 
Remplacement de « réseau structurant » par RFN 
 

Point 4.5  

 

Eclaircissements dans la formulation des critères de priorité 

 

Point 4.4.3 

Ajout d’un texte relatif à l’implication des candidats, exploitants d’installations de 
service et Corridors aux coordinations travaux Point 4.5 

Mise à jour des annexes tarifaires  
 

Annexes 6.1.2, 6.2, 
6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 et 

6.8 

Modification des CP CUSI Annexe 3.4.1 

 
 

 VERSION 2 DU 12 SEPTEMBRE 2019 (2ème publication) 
 

Modifications majeures apportées à la version 1 du 7 décembre 2018 Point / Annexe 

Mise à jour des annexes tarifaires 
Annexe 6.1.1 ; annexe 

6.2 ; annexe 6.3.1 

Indexation des redevances des prestations minimales conventionnées Chapitre 6 

Tarification des TEPE Chapitre 6 

Mise à disposition des voies de services et des surfaces complémentaires Chapitre 6 

 
 VERSION 3 DU 16 SEPTEMBRE 2019 (consultation) 

 

Modifications majeures apportées à la version 2 du 12 septembre 2019 Point / Annexe 

Modification du seuil d’application du SAP et ajout de la règle d’abattement des  
malus SAP pour l’année 2020 

Point 6.4 

Modification des barèmes SI (seuils, ajout nouvelle offre, etc.) Annexe 6.4 

Retrait du point relatif aux lignes spécialisées fret Points 3.4.7  

Nouveau dispositif incitatif réciproque   Point 6.3 

Nouvelle annexe relative aux règles de gestion du dispositif incitatif réciproque Annexe 6.9 

Ajout relatif à l’ETCS 2 sur la LGV Est européenne Point 3.3.3 
 

Vents traversiers sur CNM Point 3.4.9 

Décompte ferroviaire - annonce du projet DECOFER Point 5.4.1.3 
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Prestation de coordination de la gestion de crise : CG et CP annexées au DRR  Annexes  
3.7.1 et 3.7.2  

Suppression des trames accords qualité de sillons fret et voyageurs  

 
Annexes  

3.5.1 et 3.5.2 
 

Evolutions relatives à la procédure de vérification de compatibilité du matériel 
roulant avec l’infrastructure 

Point 2.7 
Suppression de l’annexe 

2.2 

Annonce des projets ODICEO + MGOC Point 3.3.3 

Processus de traitement des demandes de prise en charge des coûts supportés 
par une entreprise ferroviaire portant secours : délai d’envoi de la réponse au client 
porté à 120 jours  

Annexe 7.3 
Point 2.C 

 

 
 
 
 

 
 


