
ANNEXE 5a : Tarifs des prestations régulées de maintenance

1. Service de base

Tarif 2017 révisés

(en euros HT)

4,8

13,3

12,1

16,9

18,2

34,1

0,2

7,5

16,1

25,1

23,7

58,0

94,1

30,6

64,9

110,4

32,1

80,7

132,0

39,0

87,6

148,3

74,1

213,9

353,9

42,8

71,4

Installations fixes de vidange WC sur voie 200 m > ou =  Long < ou =  400 

m

Installations fixes de vidange WC sur voie > 400 m

Voies sur fosse triple (+ passerelles) < 200 m

Voies sur fosse triple (+ passerelles) 200 m > ou = Long < ou = 400 m

Voies sur fosse simple (+ passerelles) < 200 m

Voies sur fosse simple (+ passerelles) 200 m > ou =  Long < ou =  400 m

Voies sur fosse simple (+ passerelles)  > 400 m

Voies sur fosse triple < 200 m

Voies sur fosse triple 200 m > ou = Long < ou =  400 m

Voies sur fosse triple (+ passerelles) > 400 m

Installations fixes de vidange WC sur voie < 200 m

L’offre de référence de maintenance applicable pour l’horaire de service 2019 est en attente de validation par 

l’ARAFER. Dans cette attente, SNCF Mobilités appliquera, à compter du dimanche

9 décembre 2018, la dernière offre de référence de maintenance validée par l’ARAFER, dans son avis n°2018-048 

du 25 juin 2018, à savoir l’ORM 2017.

En cas de validation par l’ARAFER de l’ORM 2018 et/ou l’ORM 2019 au cours de l’horaire de service 2019, les 

dispositions tarifaires faisant l’objet de la dernière validation se substitueront aux dispositions tarifaires issues de 

l’ORM 2017, avec effet immédiat et rétroactif à  compter du 9  décembre 2018. Elles feront l'objet d'une facture de 

régularisation se traduisant selon le cas par un avoir ou par une facturation complémentaire tenant compte de la 

tarification issue de l'avis conforme rendu par l'ARAFER.

Voie de terre-plein

Voie sur fosse simple 

Voie équipée de passerelles

Voie sur fosse simple + passerelles

a. Accès aux Installations en vue de réaliser des opérations de maintenance légère (par créneau de 2 

heures)

Locomotives et 

Locotracteurs

Matériel 

Voyageurs

Machine à laver dégagement de 400 m

Voie sur fosse triple + passerelles

Sablière (par matériel roulant)

Voies de terre-plein < 200 m

Voies de terre-plein > 400 m

Voies sur fosse simple < 200 m

Voies sur fosse simple 200 m > ou =  Long < ou =  400 m

Machine à laver dégagement de 200 m

PALOMA

Voies sur fosse triple > 400 m

Voies de terre-plein 200 m > ou = Long < ou = 400 m

Voies sur fosse simple > 400 m
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Tranches (en m)
Tarif 2017 révisés

(en euros HT)

< 200 m 4,3

[200 m ; 400 m[ 9,4

> 400 m 14,9

< 50 m 11,9

[50 m ; 100 m[ 35,6

[100 m ; 150 m[ 59,3

>= 150 m 94,9

< 50 m 13,7

[50 m ; 100 m[ 41,0

>= 100 m 82,1

< 50 m 14,0

[50 m ; 100 m[ 41,9

[100 m ; 150 m[ 69,9

[150 m ; 200 m[ 97,8

[200 m ; 250 m[ 125,8

>=250 m 223,6

Locomotives 2,7

< 200 m 3,5

[200 m ; 400 m[ 7,4

> 400 m 11,5

< 20 m 1,2

[20 m ; 40 m[ 3,5

[40 m ; 60 m[ 5,8

>= 60 m 9,3

En fosse 1,5

Posé 0,8

4 chevalets 2,5

Paire de chevalets supplémentaire (si >4 chevalets) 0,7

0,9

Jusqu'à 1,5 t 0,3

De 1,5 à 3 t 0,3

De 3 à 6 t 0,6

1,5

Classique (sur voie simple de travail) 14,8

Classique (sur voie double de travail) 18,3

Système d'échange de bogies sous caisse 

(translation un coté)
9,3

Système d'échange de bogies sous caisse 

(translation deux cotés)
12,8

34,7

0,4

89,1

V
o
ie

s
 e

t 
fo

s
s
e
s

Voies extérieures 

attenantes à l'atelier

Voies d'atelier (hors 

fosses)

Voies d'atelier avec 

fosse simple

Voies d'atelier avec 

fosse triple

Voies de mise en 

attente

b. Accès aux Installations en vue de réaliser des opérations de maintenance lourde (par créneau de 2 

heures)

Plate-forme Elévatrice de Personnel (PEMP)

Vérin en fosse

Transport et 

stockage de 

pièces Stockage de pièces (par m2 et par créneau de 2h)

Devis pour l'utilisation et la manœuvre des installations et équipements destinés à réaliser des 

opérations de maintenance lourde assurées par l'exploitant (par heure)

Transport de pièces (euros par heure)

O
u
ti
lla

g
e
s

Passerelle d'accès 

toiture

Elévateur de bogies

Chaîne de levage

Pont Roulant

Monte-charge
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Tarif 2017 révisés

(en euros HT)

99,4

142,4

d. Prestation  de reprofilage d'essieux 

Tarif 2017 révisés

373,7

72,8

38,4

e. Autres prestations 

Tarif 2017 révisés

(en euros HT)

89,1

21,0

Manœuvre 

additionnelle

Dégagement d'une ou plusieurs voitures au sein 

d'une rame puis recomposition de la rame
153,7

Dégagement d'un matériel roulant < 200m 146,3

Dégagement d'un matériel roulant > 200m 209,1

Mise en attente sur voie de terre-plein pour une durée 

de 8 heures / Locomotives
8,7

Mise en attente sur voie de terre-plein pour une durée 

de 8 heures / Matériel voyageur < 200m
16,5

Mise en attente sur voie de terre-plein pour une durée 

de 8 heures / Matériel voyageur > 200m et < 400m
36,2

Mise en attente sur voie de terre-plein pour une durée 

de 8 heures / Matériel voyageur > 400m
57,0

2. Prestations complémentaires
Tarif 2017 révisés

(en euros HT)

5,5

89,1

3. Prestations connexes
Tarif 2017 révisés

(en euros HT)

89,1

Devis pour la réalisation d'une prestation de visite de toiture (par heure)

Devis pour la réalisation d'une prestation connexe (par heure)

c. Service de pilotage et manœuvre des installations de sécurité 

Pilotage de Matériel Voyageurs - prise et levée de protection, pilotage de la manœuvre (par 

passage)

Démontage, remontage et réglage d'organes mécaniques (par matériel roulant)

Planification de l'entrée / sortie du Centre d'Entretien 

Gestion des 

incidents sur 

site du fait du 

Candidat

Dégagement du 

matériel roulant

Mise en attente

Pilotage de Locomotives et Locotracteurs - prise et levée de protection, pilotage de la 

manœuvre (par passage)

Forfait par essieu

Complément 4 essieux liés (par essieu)

Devis pour l'étude de compatibilité d'entrée d'un Matériel Roulant sur une Installation (par 

heure)

Complément de sable (par matériel roulant)
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