
ANNEXE  7.9

REDEVANCES POUR L'HORAIRE DE 

SERVICE 2023 

Barème de redevances des services de 

base sur installations de service
en euros courants HT

NB : Le caractère exécutoire de ce projet de tarification est subordonné à l'avis 

favorable de l'ART.
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Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance
Prix unitaire (en euros HT)   

HDS 2023

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
54,00

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance
Prix unitaire (en euros HT)   

HDS 2023

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
34,00

Nature de la prestation Mode de calcul de la redevance
Prix unitaire (en euros HT)   

HDS 2023
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
302,70

Nature de la prestation Type de tarification
Prix unitaire  HDS 2023

(en euros HT)

Usage courant du site Tarification  par train accédant 145,49

Nature de la prestation Type de tarification
Mode de calcul de la 

redevance

Prix unitaire  HDS 2023

(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 2023 

(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 2023 

(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 la prestation d’usage de la fonctionnalité de tri à la gravité 

Nature de la prestation

Redevance pour l’usage des cours de marchandises 

accessibles après diagnostic et remise en état éventuelle

Redevance pour l'usage des voies de service pour activité Voyageurs

Redevance pour l'usage des voies de service pour activité Fret

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

Nature de la prestation

Prestation d’assistance à la circulation des trains TEPE sur les sites de voies de 

service

Redevance pour la prestation d’assistance à la circulation des trains TEPE sur les sites de voies de service

Mise à disposition d'espaces industriels

Nature de la prestation

Usage courant du site 
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