Chapitre 1
Informations générales

1. Chapitre 1 :
informations

1.1.

Introduction

Réseau ferré de France, établissement public national à caractère industriel et commercial crée
par la loi n° 97-135 du 13 février 1997, a pour objet l’aménagement, le développement, la
cohérence et la mise en valeur de l’infrastructure du réseau ferré national, conformément aux
principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans
une logique de développement durable.
La transparence et la non discrimination étant indispensables à la réalisation de l’objectif de
développement du transport ferroviaire, Réseau ferré de France a établi le présent document
de référence qui décrit les principes et procédures relatifs à l’utilisation de l’infrastructure
ferroviaire, comme le prévoient le Code des transports et le décret n° 2003-194 du 7 mars
2003.

1.2.

Objectif

Le document de référence du réseau ferré national (DRR) contient les informations nécessaires
aux entreprises ferroviaires qui souhaitent utiliser le réseau ferré national pour y assurer des
prestations de transport de voyageurs et de marchandises et plus généralement à toutes les
parties intéressées par le transport ferroviaire.
Tout contrat ou accord commercial conclu avec Réseau ferré de France conformément aux
points 2.2.6 et 2.3 est établi selon les règles définies dans le présent document.
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1.3.

Cadre juridique

Le présent document de référence du réseau (DRR) est basé sur les textes législatifs et
réglementaires suivants :

1.4.



Directive 91/440/CE du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de
fer communautaires, modifiée par la directive 2001/12/CE du 26 février 2001, par
la directive 2004/51/CE du 29 avril 2004 et par la directive 2007/58/CE du 23
octobre 2007



Directive 2001/14/CE du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités
d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire modifiée par
la directive 2004/49/CE du 29 avril 2004 visée ci-après et par la directive
2007/58/CE du 23 octobre 2007



Directive 2004/49/CE du 29 avril 2004 modifiée par les directives 2008/110/CE du
16 décembre 2008 et 2009/149/CE du 27 novembre 2009, concernant la sécurité
des chemins de fer communautaires



Code des transports, partie législative



Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de
Réseau ferré de France



Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d’utilisation du
réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France.



Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré
national (JO du 8 mars 2003)



Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des
circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire. Les autres
textes législatifs et réglementaires qui régissent notamment les conditions d’accès
au réseau ferré national et son utilisation sont accessibles sur le site de Réseau
ferré de France.

Statut légal

1.4.1. Responsabilité
Le présent document contient une description des éléments essentiels du réseau ferré national
et de son utilisation, arrêtés à la date de publication du présent document.
Toutefois, le volume et la difficulté d'actualisation de l’ensemble des données peuvent conduire
à quelques imprécisions ou divergences entre la description figurant dans le présent document
et la réalité.
Les entreprises ferroviaires sont invitées à consulter Réseau ferré de France pour toute
précision, notamment pour les évolutions de l’infrastructure du réseau ferré national qui
interviendront entre la publication de ce document et sa période de validité.
Réseau ferré de France invite également le lecteur à signaler toute erreur présente dans ce
document et s’engage à la rectifier dans les meilleurs délais.
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Par ailleurs, RFF ne peut se porter garant du contenu des sites internet auxquels le présent
document de référence du réseau renvoie. Si RFF est informé de toute violation de droits
touchant un de ces sites, il s’engage à supprimer les liens établis vers ces derniers.

1.4.2. Procédure de recours
Selon les dispositions du Code des transports, un recours peut être déposé par toute personne
autorisée à demander des capacités d’infrastructure ferroviaire devant l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires (ARAF) dès lors qu’elle s’estime victime d’un traitement inéquitable,
d’une discrimination ou tout autre préjudice lié à l’accès au réseau ferroviaire au regard
notamment des dispositions contenues dans ce document.

1.5.

Structure du document de référence

La structure du DRR déterminée par des dispositions légales a été affinée et consignée par
RailNetEurope (point 1.9)
La structure commune et ses modifications sont publiées sur son site Internet.
Les DRR établis par les gestionnaires d’infrastructure limitrophes de RFF suivent en principe le
même plan.

1.6.

Période de validité et procédure de mise à jour

1.6.1. Période de validité
A l’exception des dispositions relatives à la tarification des prestations minimales qui deviennent
exécutoires après avis conforme de l’ARAF, le présent document prend effet dès sa publication.
Il s’applique aux demandes de capacité et aux circulations de l’horaire de service 2012 et donc
jusqu’à la fin de l’horaire de service, soit le 8 décembre 2012.

1.6.2. Procédure de mise à jour
Le document de référence du réseau peut faire l'objet de mises à jour régulières par Réseau
ferré de France. Les mises à jour effectuées sur le document de référence du réseau entrent en
vigueur après que Réseau ferré de France les ait rendues publiques par tout moyen approprié.
A l’exception des corrections d’erreurs matérielles, des modifications visant à rendre conforme
avec la réalité et des mises à jour concernant des sujets exclus du périmètre de l’article 17 du
décret n° 2003-194, Réseau ferré de France soumet les projets de modification du présent
document aux parties intéressées. En outre toute modification fait l’objet d’une communication
sur le site internet de RFF, d’une actualisation de la page « Gestion des modifications du
document de référence du réseau » et de l’annexe 1. L’ARAF dispose d’un délai de deux mois
à compter de la date de publication pour émettre son avis motivé. Conformément aux
dispositions de l'article L 2133-6 du code des transports, 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.
Il est précisé que les textes législatifs ou réglementaires adoptés après la publication du
document sont applicables, sans que l’actualisation du document ne soit nécessaire.
Certains documents sont cités dans le document de référence du réseau (DRR) en support des
descriptions de processus sans faire partie intégrante de ce document. En effet, les
informations qu’ils contiennent ne font pas partie du strict contenu du DRR.
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Ces documents font l’objet d’une procédure d’élaboration/mise à jour distincte de celle du DRR
basée soit sur une consultation des parties intéressées, soit sur une simple information de ces
dernières. Ces documents sont listés dans le tableau suivant :

Objet du
document

Documents et types de documents
mentionnés dans le DRR

Manuel du demandeur de capacité
d’infrastructure
(RFN-IG-TR 01 A-00-n°002)

Documentation
relative à
l'allocation de
capacité

Guide de la concertation en phase
d’ingénierie horaire (RFN-IG-TR 01 A00-n°017) (en cours de rédaction)

Mise à
disposition

Mise en ligne sur
le site Internet
dans l'espace
DRR

Processus de mise à jour

Deux mois avant que le nouveau document
ou sa mise à jour ne prenne effet, le projet
est communiqué aux entreprises ferroviaires
et autres parties concernées qui disposent
alors d’un mois pour faire part de leurs
remarques. RFF dispose ensuite d’un mois
pour étudier les observations formulées. A
l’issue de ce délai, RFF publie les documents
sur son site internet.

Catalogue de sillons fret
Gares fortement sollicitées
Processus ouverture des lignes, gares
et postes (RF- NG-TR 01 B-01-n°007)

Simple information
Mise en ligne sur
le site Internet
dans l'espace
Commander des
sillons

Documentation d’exploitation à portée
nationale
Gestion et fourniture aux opérateurs
ferroviaires de documents de sécurité
et présentation des sites desservis
(RFN-IG- AG 07 A-05-n°001)
Documentation
relative à la
sécurité de
l'exploitation
ferroviaire

Circulation de train d'essai (RFN-CGMR 03 H-01-n°001)

Doc.explore

Liaisons radios de manœuvre (RFN-IGIF 06 A-14-n°002)
Stationnement des wagons
transportant des marchandises
dangereuses (RFN-CG-TR 02 E-04n°003) : en cours de validation
Principes d’utilisation des voies de
service (RFN-IG-TR 01 A-00-n°004)
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Pour ce type de documentation, un
programme prévisionnel de travail est établi
par RFF chaque année en décembre
notamment à partir des demandes des
entreprises ferroviaires déposées avant
septembre.
RFF communique le programme de travail
prévisionnel en début d’année et informe de
l’état d’avancement en cours d’année.
Chaque projet de document fait l'objet d'une
consultation des entreprises ferroviaires
d'une durée d'un mois, sauf pour les
modifications mineures. Le projet amendé
fait l’objet d’une présentation à l’EPSF d’une
durée de deux mois. Enfin, le document
modifié est approuvé et publié.

Mise en ligne sur
le site Internet
dans l'espace
DRR
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Circulations et manœuvres
d’embranchés sur le RFN (RFN-IG-TR
01 A-00-n°005)

Mise en ligne sur
le site Internet
dans l'espace
DRR

Prescriptions relative à la sécurité des
circulations touristiques régulières sur
des lignes figurant au document de
référence du réseau (RFN-IG-TR 01 C05-n°004)

Mise en ligne sur
le site Internet
dans l'espace
DRR

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

Mise en ligne sur
le site Internet
dans l'espace
DRR

Matériel d’entreprises de travaux.
Agrément de circulation sur les lignes
exploitées du réseau ferré national.
Maintenance-contrôle (RFN-CG-MR 03
A-00-n°003 (IN 1418))

Mise en ligne sur
le site Internet
dans l'espace
DRR

Consignes locales d'exploitation

Doc.explore

Renseignements techniques

Doc.explore

Documentation ferroviaire temporaire

Autre
documentation
relative à
l’exploitation
ferroviaire

Documentation
commerciale

1.7.

Mesures à prendre par temps de neige
- Mesure à prendre en cas de
formation de givre ou de verglas (RFNCG-TR 04 C-04-n°006)
Référentiel pour le ravitaillement en
carburant IG TR 03 B9 n°1

Procédure de réclamation des
redevances de réservation

Envoyé par le GID
par avis FLASH

Consultation des parties intéressées avec un
délai d'un mois sauf pour les modifications
mineures

Consultation d’un délai d’un mois sauf pour
les modifications mineures comme indiqué
dans le référentiel RFN-IG AG 7A-5 n°1

Simple information

Mise en ligne sur
le site Internet
dans l'espace
DRR

Consultation des parties intéressées avec un
délai d'un mois sauf pour les modifications
mineures

Mise en ligne sur
le site Internet
dans l'espace
DRR

Simple information

Publication

Le document de référence du réseau est établi et publié par Réseau ferré de France en français
et en anglais sur le site internet de Réseau ferré de France. En cas de divergence ou de
difficulté d'interprétation des différentes versions, seule la version en français fait foi.
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1.8.

Contacts

1.8.1. Le Guichet Unique de Réseau ferré de France
Toute entreprise ferroviaire ou toute partie intéressée qui souhaite obtenir des précisions ou
des informations complémentaires sur l’ensemble des dispositions contenues dans ce
document doit s’adresser à Réseau ferré de France par :



courrier :
Réseau ferré de France
Pôle clients et services
Direction commerciale
Guichet Unique
92 avenue de France
75648 PARIS CEDEX 13



télécopie : Guichet Unique - + 33 (0)1 53 94 38 22 ;



mail : GuichetUnique@rff.fr ;



téléphone : + 33 (0)1 53 94 33 23.
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1.8.2. Gestionnaires d’infrastructures des réseaux limitrophes au RFN
Les réseaux ferroviaires des pays limitrophes font également l’objet de documents de référence
du réseau, disponibles auprès de :
RoyaumeUni

Commercial Manager, Contracts & Franchising - Network Rail
Kings Place – 90 York way – London N1 9AG
www.networkrail.co.uk

Belgique

Infrabel – Direction accès au Réseau – Section 15/1
Rue de Bara 110, B-1070 Bruxelles
www.infrabel.be

Luxembourg

Administration des chemins de fer - Guichet Unique
BP 1401, L-1014 Luxembourg
www.railinfra.lu

Allemagne

DB Netz AG
Theodor-Heuss-Alle 7, D-60486 Frankfurt-am-Main
www.db.de

Suisse

CFF Infrastructure - Horaire et design du réseau -– Contrats et vente de
sillons
Mittelstrasse 43, CH-3000 Bern 65 / www.cff.ch

Italie

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.P.A
Direzione Commerciale ed Esercizio Rete
Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma / www.rfi.it

Espagne

Dirección de prestación de servicios comerciales
Calle Sor Άngela de la Cruz 3 – 28020 Madrid
www.adif.es

Eurotunnel

Directeur du Développement Ferroviaire - Eurotunnel UK Terminal
P.O. Box 2000 – Folkestone - Kent CT18 8XY
Royaume Uni / www.eurotunnelfreight.com

TP Ferro

Département d'Exploitation
OSS Demandes de sillons
www.tpferro.com

Les grands ports maritimes français gestionnaires de voies ferrées portuaires
Grand port maritime de
Bordeaux

2, place Gabriel
33000 BORDEAUX

+ 33 (0)5 56 90 58 00
www.bordeaux-port.fr

Grand port maritime de
Dunkerque

Terre Plein Guillain
59140 DUNKERQUE

+ 33 (0)3 28 28 78 78
www.portdedunkerque.fr

Terre Plein de la Barre
76067 LE HAVRE CEDEX

+ 33 (0)2 32 74 74 00
www.havre-port.fr

23, pl. de la Joliette – BP 81976
13226 MARSEILLE CEDEX 02

+ 33 (0)4 91 39 40 00
www.marseille-port.fr

Grand port maritime du Havre
Grand port maritime de
Marseille
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Grand port maritime de
Nantes Saint Nazaire

18, quai Ernest Renaud
44100 NANTES

+ 33 (0)2 40 44 71 41
www.nantes.port.fr

Grand port maritime de la
Rochelle

BP 70394
17001 LA ROCHELLE

+ 33 (0)5 46 00 53 60
www.larochelle.port.fr

34, boulevard Boisguilbert
76000 ROUEN

+ 33 (0)2 35 52 54 56
www.rouen.port.fr

Grand port maritime de
Rouen

1.8.3. Autres acteurs ferroviaires
Les autres acteurs ferroviaires français sont listés ci-dessous avec leurs points de contact :
L’Autorité de Régulation des 57, Boulevard Demorieux – CS 81915 –
72019 LE MANS CEDEX 2
Activités Ferroviaires (ARAF)
L’Etablissement Public de
Sécurité Ferroviaire (EPSF)
Le Ministère de l’écologie, du
développement durable, des
transports et du logement
Gares et Connexions

60 rue de la Vallée – CS 11758 – 80017
AMIENS CEDEX 1

www.securite-ferroviaire.fr

Grande Arche – Tour Pascal A et B –
92055 LA DEFENSE CEDEX

www.developpement-durable.gouv.fr

Plate-forme de services aux entreprises
ferroviaires,
90 avenue de Clichy – 75017 PARIS

Union Internationale des
Chemins de Fer (UIC)

1.9.

www.regulation-ferroviaire.fr

16 rue Jean Rey
75 015 PARIS

uic.org

RailNetEurope et coopération internationale entre gestionnaires
d’infrastructure

Pour promouvoir et faciliter le trafic international sur le réseau ferroviaire européen, la plupart
des gestionnaires d’infrastructure européens se sont regroupés au sein de RailNetEurope,
association dont le siège est situé à Vienne (Autriche). Les documents de référence de ces
gestionnaires d’infrastructure européens peuvent par ailleurs être consultés sur ce site, ainsi
que les coordonnées des guichets uniques.

1.9.1. Guichets uniques
Chaque gestionnaire d’infrastructure a créé un guichet unique qui travaille en réseau comme
point de contact des prospects et clients qui souhaitent accéder aux infrastructures ferroviaires,
ou de toute partie intéressée qui souhaite obtenir des informations sur les réseaux ferroviaires.
Le rôle des guichets uniques est de :



conseiller et informer sur la gamme des produits et services offerts par les
gestionnaires d’infrastructure ;



donner l’information requise pour accéder aux infrastructures des gestionnaires
d’infrastructure et pour les utiliser ;
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traiter les demandes de sillons situés sur les réseaux des gestionnaires
d’infrastructure de RailNetEurope en relation avec ces gestionnaires
d’infrastructure ;



s’assurer que les demandes de sillons internationaux sont dûment prises en compte
lors du processus annuel d’établissement des horaires ;



fournir, avec les autres gestionnaires d’infrastructure concernés, des offres de sillons
pour tout le parcours ;



finaliser les contrats ;



assister le client dans les procédures de facturation et de paiement.

1.9.2. Autres services
Les gestionnaires d’infrastructure mettent à disposition de leurs clients des services communs
utiles à la commande de sillons et au suivi des circulations pour le trafic international.
RailNetEurope assure un rôle de support aux gestionnaires d’infrastructures membres pour les
sillons internationaux de trains de marchandises, ainsi que pour les sillons internationaux de
trains de voyageurs.
RailNetEurope met en outre différents outils à la disposition des entreprises ferroviaires afin de
faciliter la planification de sillons internationaux :



Path Coordination System (PCS)
PCS est un logiciel en ligne utilisable par les entreprises ferroviaires et les
gestionnaires d’infrastructures et par lequel les demandes de sillons internationaux
peuvent être effectuées.
L’outil simplifie les interfaces et la coordination pour le tracé des sillons internationaux
et intègre les processus de préparation de l’horaire annuel à venir.



Charging Information System (CIS)
CIS est un outil utilisable en ligne et qui permet d’estimer rapidement le montant
des redevances d’infrastructure pour des sillons internationaux. Il intègre les différents
systèmes nationaux de calcul de redevances pour évaluer le coût d’un sillon
international.



Train Information System (TIS)
TIS est un outil qui permet de suivre en temps réel les circulations de trains
internationaux de fret ou de voyageurs. Il est à ce jour développé sur les principaux
corridors ferroviaires transeuropéens.
Les informations disponibles sont : les positions actuelles et précédentes du train, les
horaires prévisionnels, et les raisons du retard, le cas échéant.

Ces différents outils sont décrits sur le site internet de RNE.
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1.9.3. Corridors de fret
Le réseau ferré national intègre les corridors de fret listés ci-après qui doivent être mis en
service conformément au règlement (UE) no. 913/2010 :

Corridor 2

Etats membres

Itinéraires principaux

Etablissement de
corridors fret

NL, BE, LU, FR

Rotterdam-Anvers-LuxembourgMetz-Dijon-Lyon/[Bâle]

Au plus tard le 10
novembre 2013

Sines-Lisbonne/Leixoes

Corridor 4

PT, ES, FR

— Madrid-Medina del Campo/
Bilbao/Saint-Sébastien-IrunBordeaux-Paris/Le Havre/Metz

Au plus tard le 10
novembre 2013

Sines-Elvas/Algeciras

Corridor 6

ES, FR, IT, SI,
HU

Almería-Valence/MadridSaragosse/Barcelone-MarseilleLyon-Turin-Milan-VéronePadoue/Venise-Trieste/KoperLjubljana-Budapest-Zahony
(frontière entre la Hongrie et
l'Ukraine)

Au plus tard le 10
novembre 2013

A la date de publication du présent DRR, l’organisation desdits corridors est en cours
d’élaboration.

1.10. Glossaire
Un glossaire des définitions des termes et sigles utilisés dans le document de référence figure
en annexe 2.
RailNetEurope met également un glossaire à disposition sur son site internet.
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