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Consultation publique 

Système d’incitations réciproques – Exécution des décisions de règlement de 

différend n° 2014-016 à 2014-019 du 15 juillet 2014 

 

Début :   20 mai 2016 

Fin :   10 juin 2016 

 

 

Contexte 

Le 15 juillet 2014, par quatre décisions1 faisant suite à des demandes de règlements de différend 

formées par des entreprises ferroviaires, l’Autorité a enjoint à SNCF Réseau de mettre en œuvre un 

système incitatif visant à : 

- la délivrance effective des sillons attribués « fermes » par SNCF Réseau, en encourageant 

SNCF Réseau à ne pas les supprimer ni les modifier ; 

- une restitution et une stabilisation anticipées des capacités réservées par les demandeurs 

de sillons. 

Les articles 2 et 3 des dites décisions prévoyaient que : « (…) RFF établira, au plus tard le 30 

septembre 2015, un rapport de retour d’expérience sur l’application du dispositif pendant les six 

premiers mois. Ce rapport proposera d’éventuels ajustements à apporter au système incitatif et à sa 

montée en charge. Il sera rendu public et adressé à l’Autorité qui, après consultation, pourra 

prendre une décision adaptant la présente décision ». 

Le 30 septembre 2015, SNCF Réseau a publié un retour d’expérience et sollicité, par un courrier en 

date du 21 octobre 2015 adressé à l’Autorité, des modifications du système incitatif. Selon SNCF 

Réseau, pour un nombre comparable de suppressions et modifications, le déséquilibre existant entre 

les pénalités dues par le gestionnaire d’infrastructure et celles, beaucoup moins importantes, dues 

par les candidats rend le système non incitatif pour ces derniers. Cet effet serait amplifié pour les 

entreprises de fret, du fait de la mise en œuvre de la « caisse fret ». 

Le présent document est un document de travail, que l’Autorité soumet à la consultation publique 

afin d’éclairer ses réflexions et de recueillir l’avis des parties prenantes sur les pistes d’évolution du 

dispositif. 

  

                                                        
1 Décisions n° 2014-016 à 2014-019 du 15 juillet 2014 portant exécution des articles 7 et 11 des décisions n° 2013-016 à 2013-

019 du 1er octobre 2013 portant sur les demandes formées respectivement par Euro Cargo Rail, Europorte France, T3M et VFLI  

dans le cadre d’un différend avec Réseau ferré de France relatif aux conditions d’allocation et de suivi des sillons, de facturation et 

de remboursement de la redevance de réservation. 
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Objet et modalités de la consultation publique 

Le présent document a pour objet de présenter les réflexions et propositions de l’Autorité en réponse 

aux demandes formulées par SNCF Réseau de modification du système d’incitations réciproques. 

Les personnes intéressées peuvent apporter toutes les observations qu’elles souhaitent sur ces 

orientations et les problématiques qui sont exposées. 

Les observations sur le présent document, ainsi que toutes contributions qui apparaîtraient 

opportunes pour éclairer l’Autorité, peuvent être transmises jusqu’au 10 juin 2016, soit : 

- de préférence par mail : consultation.publique@arafer.fr 

- par courrier au siège : Arafer – Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 

57 boulevard Demorieux 

CS 81915 

72 019 LE MANS cedex 2 

L’Autorité, dans un souci de transparence, publiera l’intégralité des commentaires qui lui auront été 

transmis. 

Toutefois, les contributeurs ont la faculté de s’opposer à la publication des éléments qu’ils 

souhaiteraient garder confidentiels. De même, l’Autorité se réserve le droit d’occulter d’elle-même 

les informations qui relèveraient de secrets protégés par la loi. 

L’Autorité prévoit de publier une synthèse des contributions, sous réserve des éléments confidentiels 

et sans faire mention de leurs auteurs si ceux-ci s’y opposent. 
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1. LE RETOUR D’EXPÉRIENCE POUR L’HORAIRE DE SERVICE 2015 

 

1. Le  système  d’incitations  réciproques  a  été  mis  en œuvre, pour le premier horaire de service, du 

2 mars au 12 décembre 2015. Le dispositif a donc fonctionné sur un périmètre réduit du fait de son 

démarrage tardif : il a ainsi concerné 2,3 millions de sillons-jours, représentant environ 45 % des 

sillons-jours voyageurs et 30 % des sillons-jours fret par rapport au volume qu’aurait représenté une 

année complète de fonctionnement.  

2. Le retour d’expérience de SNCF Réseau, qui a porté sur les cinq premiers mois (mars à juillet) de son 

application, a été mis à disposition des candidats le 30 septembre 2015. Les services de l’Autorité 

ont reçu les contributions spécifiques de deux entreprises ferroviaires (SNCF Mobilités et Euro Cargo 

Rail) sur ce retour d’expérience. De plus, certains candidats ont formalisé leurs observations sur le 

dispositif ou en ont fait part aux services de l'Autorité à l'occasion de leurs avis sur les projets de 

DRR 2016 modifié et de DRR 2017. 

3. À la demande des services de l’ARAFER, un complément d’étude portant sur les cinq mois suivants 

(août à décembre) a été mené. Toutefois, le caractère tronqué de l’exercice 2015 ne permet qu’une 

première appréciation du processus. 

4. Comme le reconnaît SNCF Réseau, cette première année de mise en œuvre du système d’incitations 

réciproques a surtout permis de progresser dans la connaissance des informations relatives à 

l’évolution des sillons durant l’horaire de service et de mieux analyser les pratiques métiers de 

suppression et modification de sillon.  

Question – Appréciation générale de la mise en œuvre du dispositif  

 

Quelle analyse les acteurs font-ils, de manière générale, de la mise en œuvre du dispositif sur la 

période d’évaluation concernée et de ses effets, en particulier sur l’incitation à l’amélioration de la 

gestion des sillons ?  

 

5. Au regard du premier bilan financier constatant la différence existante entre les pénalités dues par le 

gestionnaire d’infrastructure et celles dues par les demandeurs de sillons, SNCF Réseau estime que 

le dispositif n’est pas incitatif pour ces derniers, et qu’il est nécessaire de procéder à deux types 

d’ajustements, concernant le périmètre, d’une part, et les barèmes applicables, d’autre part.  

6. Concernant le périmètre du dispositif, SNCF Réseau propose : 

a. de ne pas étendre le dispositif, à l’occasion de l’horaire de service 2016, aux sillons 

attribués après la publication de l’horaire de service ; 

b. d’exclure du périmètre les modifications et suppressions générées par les transports 

exceptionnels ; 

c. d’exclure du dispositif les sillons de l’activité Transilien pour le gestionnaire 

d’infrastructure comme pour le demandeur de sillons, ou, a minima, de l’adapter, 

pour les horaires de service 2015 et 2016 ; 

7. Concernant les barèmes applicables, SNCF Réseau demande : 

a. de pénaliser les demandeurs de sillons pour les modifications ou restitutions avant 

M-4 (voyageurs) ou M-2 (Fret), d’une part, et d’exclure des pénalités les évènements 

survenus après J-1 17h pour le gestionnaire d’infrastructure, d’autre part ; 

b. de réduire pour l’horaire de service 2015 le montant des pénalités applicables aux 

suppressions causées par le gestionnaire d’infrastructure, à hauteur de 20 % du 

barème cible, et de maintenir pour l’horaire de service 2016 le barème transitoire ; 
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c. de ne pas reconduire la caisse fret ; 

d. de plafonner, à titre transitoire, à hauteur de 15 M€, le montant des pénalités pour 

l’horaire de service 2016, toutes causes confondues, pour le gestionnaire 

d’infrastructure comme pour les demandeurs de sillons. 

2. LES DEMANDES RELATIVES À LA MODIFICATION DU PÉRIMĖTRE DU DISPOSITIF 

2.1. Exclusion des sillons attribués en adaptation 

8. Pour rappel, le périmètre du dispositif mis en œuvre à l’occasion de l’horaire de service 2015 est 

constitué des sillons-jours fermes répondant à une demande déposée au lot, attribués à la 

publication de l’horaire de service et retenus dans la base de facturation de l’acompte de la 

redevance de réservation. Selon les décisions susmentionnées, ce périmètre doit être étendu en 

2016 aux sillons attribués en phase d’adaptation de l’horaire de service. 

9. SNCF Réseau indique ne pas savoir suivre ces sillons au motif qu’il ne dispose pas d’une date à 

laquelle le sillon-jour attribué en adaptation peut être considéré comme accepté, et à partir de 

laquelle les premières modifications (ou la suppression) seront détectées, alors que, pour la 

commande au lot, la procédure de détermination du périmètre de l’acompte de la redevance de 

réservation permet une acceptation contradictoire déclenchant un tel suivi.  

10. Le suivi des sillons créés en adaptation nécessiterait une évolution des processus d’allocation de la 

capacité ainsi que des modifications du système d’information actuel, alors que la priorité est 

donnée par SNCF Réseau aux optimisations informatiques, indispensables à une fiabilisation des 

résultats et à un allègement des contrôles manuels. 

11. Selon SNCF Réseau, il faut donc attendre la mise en œuvre du Système Industriel de Production des 

Horaires (SIPH) en 2019 avant d’envisager l’extension du périmètre de l’incitation réciproque à 

l’adaptation, d’autant que l’enjeu d’une telle extension est relatif, puisqu’elle ne concernera qu’un 

nombre limité de sillons-jours supplémentaires (environ 500 000 par an, soit moins de 10 % du 

périmètre). 

12. L’Autorité incline à penser que l’objectif prioritaire est effectivement de stabiliser le dispositif existant 

et d’inciter ainsi à des comportements plus vertueux sur les sillons liés à la publication de l’horaire 

de service, avant d’étendre son périmètre à la phase d’adaptation. Il pourrait donc être approprié de 

modifier les décisions sur ce point, au bénéfice d’un engagement formel de SNCF Réseau sur le 

calendrier d’extension. 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information complémentaire permettant de 

confirmer, compléter et affiner la proposition de l’Autorité d’exclure les sillons attribués en 

adaptation du périmètre de l’incitation réciproque jusqu’à la mise en œuvre du SIPH. 

2.2. Exclusion des évènements générés par les transports exceptionnels 

13. Selon SNCF Réseau, les conditions commerciales de réalisation et les contraintes de débouché des 

transports exceptionnels impliquent de modifier, voire de supprimer des circulations incompatibles 

au titre des Avis de Transport Exceptionnel (ATE), situations qui sont imposées par la réglementation 

technique et la sécurité de l’exploitation, ce qui justifie la non pénalisation de ces actions au titre de 

l’incitation réciproque.  
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14. L’Autorité envisage de limiter la demande dérogatoire aux trains dénommés « Transport Exceptionnel 

Particulièrement Encombrant » (TEPE) soumis à ATE et qui peuvent affecter les sillons des autres 

entreprises ferroviaires. En effet, la prévisibilité de ce type de convoi est limitée. Par contre, les 

sillons soumis à ATE permanent et commandés sous ce régime lors de chaque service annuel 

resteraient soumis au dispositif. 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information complémentaire permettant de 

confirmer, compléter et affiner la proposition de l’Autorité d’exonérer le gestionnaire d’infrastructure 

et les candidats de pénalités en cas de modifications et de suppressions liés à des sillons TEPE 

soumis à ATE. 

2.3. Exclusion des évènements affectant les sillons Transilien  

15. Selon SNCF Réseau, il est convenu avec SNCF Mobilités Transilien que la quasi-totalité des sillons lui 

sont alloués fermes (sauf sur les lignes avec des travaux réalisés en fenêtres déformées), en 

contrepartie de fenêtres génériques extrêmement courtes et systématiquement de nuit en Ile-de-

France, ce qui constitue une contrainte très forte pour la maintenance. Un fonctionnement souple 

basé sur une concertation au fil du service annuel entre SNCF Réseau et Transilien permet d’activer 

des fenêtres plus longues pour la réalisation des travaux, affectant alors le plan de transport. 

16. De plus, la production horaire suit un processus spécifique : la conception (à partir des trames 

horaires construites par SNCF Réseau) et l’adaptation sont produites par l’activité Transilien dans 

ses outils dédiés et transmises aux Bureaux Horaires Régionaux (BHR) pour saisie dans les outils de 

production horaire du gestionnaire d’infrastructure, le rôle du BHR étant notamment de veiller aux 

éventuelles conséquences sur les autres trafics sur les lignes mixtes.  

17. Il en résulte, d’après SNCF Réseau, une impossibilité de distinguer les adaptations demandées par 

Transilien pour ses besoins propres de celles liées aux travaux : Transilien transmet un plan de 

transport adapté qui intègre l’ensemble des suppressions et modifications, sans demande dans 

l’application GESICO. Cela entraîne une pénalisation de SNCF Réseau au titre du dispositif 

d’incitations réciproques quand bien même ce dernier n’est pas responsable de l’ensemble des 

événements pénalisés. 

18. L’Autorité ne dispose pas d’éléments permettant de remettre en cause la pertinence du processus 

actuellement convenu de répartition des capacités travaux / sillons (réservation capacitaire 

minimale pour les travaux et attribution de sillons-jours fermes), eu égard à la densité des travaux et 

des circulations en Ile-de-France. Pour autant, si la situation est objectivement spécifique, une 

exclusion pure et simple des sillons Transilien du dispositif d’incitations réciproques enlèverait toute 

perspective d’amélioration alors même qu’existent des marges de progrès importantes. 

19. C’est pourquoi, en l’absence d’une proposition alternative tenant compte des spécificités de l’Ile-de-

France qui maintiendrait des incitations adaptées à l’égard des acteurs pour améliorer leur 

processus, notamment sur les délais, il n’apparaît pas, a priori, pertinent de modifier la décision sur 

ce point. 

Question – Mécanisme incitatif pour l’Ile-de-France 

 

Quel mécanisme incitatif vous semblerait le plus adapté à la spécificité de l’Ile-de-France, par 

exemple sur la programmation des travaux et la finalisation des plans de transports le plus en 

amont possible ?  

 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information complémentaire permettant de 

confirmer, compléter et affiner la proposition de l’Autorité de ne pas exclure les sillons Transilien du 
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périmètre, à défaut de tout autre dispositif alternatif basé sur des critères partagés et acceptés et 

visant les mêmes objectifs. Toute proposition en ce sens serait à cette fin examinée par l’Autorité. 

3. LES DEMANDES RELATIVES AUX BARĖMES APPLICABLES  

3.1. Extension du barème aux évènements cause EF avant M-4/M-2 

20. SNCF Réseau demande une extension du barème considérant qu’il convient de rééquilibrer le 

système pour le rendre plus incitatif pour les entreprises ferroviaires. 

21. En effet, selon SNCF Réseau, certaines pratiques conduiraient les entreprises ferroviaires à 

transmettre plusieurs demandes en vue d’obtenir plusieurs réponses, qu’elles supprimeraient sans 

pénalité avant l’échéance d’application du barème des pénalités (M-4 pour les voyageurs, M-2 pour 

le fret) pour ne conserver que la version qui leur convient, alors que, dans le même temps, SNCF 

Réseau sera pénalisé en cas de modification ou de suppression d’un ou plusieurs de ces sillons.  

22. L’Autorité est réservée sur une telle évolution du barème, qui semble peu cohérente avec les 

difficultés actuelles de SNCF Réseau à répondre aux demandes de sillons et à en stabiliser la 

qualité, et avec les contraintes commerciales des demandeurs de sillons, notamment fret. De telles 

préoccupations constituent en effet un élément essentiel des demandes exprimées lors des 

procédures de règlement de différends. L’Autorité rappelle qu’elle a, dans ses décisions, invité SNCF 

Réseau à approfondir ses réflexions sur l’instauration de frais de dossiers permettant de dissuader 

les pratiques de demandes multiples. Il ne paraît donc pas pertinent de modifier les décisions sur ce 

point. 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information complémentaire permettant de 

confirmer, compléter et affiner la proposition de ne pas modifier la décision de l’Autorité concernant 

les jalons des pénalités pour les demandeurs de sillons. 

3.2. Exclusion des évènements cause GI le jour J 

23. SNCF Réseau indique qu’il ne modifie ni ne supprime de sillons le jour de leur circulation pour des 

motifs de gestion de la capacité, et que de telles actions interviennent uniquement pour des motifs 

d’urgence incontournable ou d’évènements extérieurs affectant la circulation. 

24. Si les évènements dont il est responsable le jour J ne peuvent être suivis dans le système 

d’information mis en œuvre pour le dispositif d’incitations réciproques, SNCF Réseau rappelle que 

ces évènements opérationnels sont en revanche suivis au travers du Système d’Amélioration de la 

Performance (SAP). De plus, les entreprises ferroviaires ont la faculté d’introduire une réclamation à 

des fins indemnitaires et très peu de cas (5) ont été rapportés en 2015. Enfin, le barème de 

pénalités pour les candidats s’arrête à J-1. Pour ces motifs, SNCF Réseau sollicite la suppression du 

jalon J applicable pour le gestionnaire d’infrastructure. 

25. L’Autorité rappelle que l’esprit du dispositif d’incitations réciproques vise à une anticipation le plus 

en amont possible des actions sur les sillons, et qu’à partir de J-1 17h, les actions du gestionnaire 

d’infrastructure relèvent effectivement de la gestion opérationnelle des circulations. Il paraît donc 

envisageable de modifier la décision sur ce point, un tel changement étant en outre sans incidence 

financière. 
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Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information complémentaire permettant de 

confirmer, compléter et affiner la proposition de l’Autorité d’exclure le jalon J du périmètre temporel 

de l’incitation réciproque pour le GI.  

3.3. Réduction, pour l’horaire de service 2015, du barème applicable aux suppressions causées 

par SNCF Réseau à hauteur de 20% du barème cible et maintien du barème transitoire 

pour l’horaire de service 2016 

26. Pour SNCF Réseau, le dispositif conçu n’est pas équilibré, du fait de la très forte pénalisation du 

gestionnaire d’infrastructure en cas de suppression de sillons par rapport à celle des candidats, ce 

qui n’est pas de nature à les inciter à modifier leurs comportements en raison des sommes en jeu, 

notamment pour le fret, lequel bénéficie en outre du dispositif de « caisse fret » neutralisant les 

impacts financiers. 

27. Pour SNCF Réseau, les chiffres qui ont pu être observés pour l’horaire de service 2015 et le début 

de l’horaire de service 2016 montrent que le barème applicable aux suppressions est 

manifestement disproportionné. 

28. L’Autorité rappelle qu’il lui paraît légitime que la pénalité pour modification soit d’un montant 

inférieur à celui d’une suppression de sillon, cette dernière ayant en général davantage de 

conséquences sur le plan de transport de l’entreprise ferroviaire. La disproportion observée en 2015 

est par ailleurs à mettre en lien avec l’écart dans les barèmes applicables pour la période transitoire 

pendant laquelle seules les suppressions de sillons par SNCF Réseau étaient pénalisées au taux 

plein. 

29. Sans être indifférent à l’analyse, l’argument tiré du coût financier du dispositif pour SNCF Réseau 

apparaît d’une certaine façon contradictoire avec l’objectif précisément recherché de l’amélioration 

de la qualité des sillons. En ce sens, la demande du gestionnaire du réseau tend à confirmer le 

caractère pleinement incitatif du système et à justifier l’achèvement de sa mise en œuvre, dans un 

calendrier de surcroît annoncé à l’avance et en conséquence normalement anticipé par les acteurs.  

 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information complémentaire permettant de 

confirmer, compléter et affiner la proposition de l’Autorité de ne pas modifier ses décisions 

concernant les barèmes applicables en 2015 et 2016 au gestionnaire d’infrastructure. 

 

3.4. Suppression de la « caisse fret » 

30. Pour SNCF Réseau, la « caisse fret » ne permet pas de garantir un caractère incitatif suffisant, 

puisque les entreprises ferroviaires sont globalement bénéficiaires au titre du système d’incitations 

réciproques, qu’elles adoptent un comportement vertueux ou pas, et que les candidats autorisés 

n’en bénéficient pas.  

 

31. L’Autorité observe que la « caisse fret » réduit fortement les montants payés au titre de la 

pénalisation des comportements des entreprises de fret. Ce dispositif spécifique, qui entraîne la 

pénalisation des entreprises de fret relativement aux comportements des autres entreprises, est 

complexe et est susceptible d’être insuffisamment incitatif.  

32. En outre, étant donné le montant des pénalités dues par SNCF Réseau (notamment du fait des 

suppressions – cf. §3.3), les entreprises ferroviaires peuvent apparaître excessivement avantagées, 
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tandis que les candidats autorisés, soumis à l’incitation réciproque, ne bénéficient pas, pour leur 

part, de la redistribution. 

33. Au vu des résultats constatés, il est proposé de supprimer la « caisse fret », dont la mise en oeuvre 

montre qu’elle n’est pas pleinement cohérente avec les objectifs initialement visés dans la décision 

de l’Autorité. Une telle évolution ne serait pas de nature à remettre en cause le bilan financièrement 

favorable qu’en tirent les entreprises ferroviaires de fret, compte tenu du niveau élevé des pénalités 

acquittées par SNCF Réseau. Pour autant, il est proposé, à titre de précaution, un relèvement plus 

progressif du barème applicable pour les demandeurs de sillons fret. Les montants des pénalités 

applicables en 2016 pourraient ainsi être par exemple limités à 60 % du barème cible, avant d’être 

portés au barème cible en 2017 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information complémentaire permettant de 

confirmer, compléter et affiner la proposition de l’Autorité de supprimer à partir de 2016 la caisse 

fret. 

3.5. Plafonnement du montant des pénalités en 2016 

34. Selon SNCF Réseau, le manque de recul sur la mise en œuvre du dispositif en 2015, qui entraîne 

une connaissance encore imparfaite de l’ensemble des mécanismes de modification / suppression, 

et le passage au barème cible en 2016 risquent d’alourdir la facture pour le gestionnaire 

d’infrastructure, faisant peser un risque sur la capacité de SNCF Réseau à mener le programme 

essentiel de maintenance, faute de financement. 

35. Cela conduit SNCF Réseau à demander un plafonnement transitoire du montant des pénalités à 

hauteur de 15 M€ pour 2016, mesure qui pourrait être aussi appliquée aux candidats. 

36. L’Autorité constate qu’un système de plafonnement supprimera tout effet incitatif dès que le 

montant plafond sera atteint. S’il faut maintenir un caractère incitatif au dispositif pour le 

gestionnaire d’infrastructure, le plafonnement n’est pas nécessairement la solution la plus adéquate 

et il est possible de privilégier d’autres mesures, telles que la limitation du périmètre (cf. propositions 

ci-avant). SNCF Réseau devrait par ailleurs pouvoir bénéficier du fruit des efforts qu’il a engagés 

pour, d’une part, mieux contrôler la réalité des situations pénalisées et, d’autre part, agir pour une 

plus grande anticipation et une meilleure coordination des processus de programmation des travaux 

et de conception des horaires. 

Les acteurs sont invités à faire part de tout élément d’information complémentaire permettant de 

confirmer, compléter et affiner la proposition de l’Autorité de ne pas plafonner, même à titre 

transitoire, les pénalités dues en 2016, tant pour le GI que pour les EF. 

 

4. LES AUTRES EVOLUTIONS DU DISPOSITIF 

Les acteurs sont invités à faire part de toute remarque complémentaire, issue de leur propre retour 

d’expérience sur le dispositif, qui ne serait pas couverte par les thèmes évoqués ci-avant, et 

notamment, à formuler toute proposition complémentaire d’évolution du dispositif qui leur 

semblerait utile.  


