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DPTA9.5_Document particulier tarifaire relatif aux 
Installations de maintenance pour l’horaire de 

service 2016 

(en lien avec l’annexe 9.5 du DRR 2016) 
 
 
TARIFS APPLICABLES A L’ANNEXE 9.5 DU DRR 2016 de RFF 
Utilisation des installations des centres d’entretien et des autres installations techniques pour 
exécuter des prestations de maintenance légère 
 

 
Description 

 
Ce document intitulé DPTA 9.5 contient les tarifs de l’annexe 9.5 du DRR 2016 de RFF « Utilisation 
des installations des centres d’entretien et des autres installations techniques pour exécuter des 
prestations de maintenance légère ».  
 

 
Date de mise à jour  
  

 
12 mars 2018 

 
Modalités tarifaires  
 

 
Cf. annexe 9.5 du DRR 2016 de RFF / Chapitre 5 / 5.1. 

 
Exemples types de 
tarifs 
 

Cf. annexe 9.5 du DRR 2016 de RFF / Chapitre 5 / 5.2. 

 
Contact 

SNCF - Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires 
40, avenue des Terroirs de France 
75611 PARIS CEDEX 12 (France) 
Téléphone: +33 (0)9 70 80 91 24  

Fax : +33 (0)1 57 23 60 87 
Courriel : services.psef@sncf.fr 

Site internet : http://www.psef.sncf.com 

 

 
Le tarif relatif à la fourniture des prestations dans le cadre du contrat signé entre l’entreprise ferroviaire et la SNCF est fixé 
en fonction : 

- des éléments tarifaires indiqués dans les grilles ci-après,  
- et du type d’installations utilisées (voies de terre plein,  voies sur fosse, etc…). Le descriptif des installations est détaillé 
par centre d’entretien dans le document particulier DPTE9.5. 

 
 

Détail des tarifs : (cf. tableau page suivante) 
 

La gestion de la ou des prestation(s) (exigible à chaque entrée de l’entreprise ferroviaire et quelles que soient les prestations 
demandées) couvre les charges de personnel liées : 

- à la programmation et la planification prenant en compte pour chaque entrée les contraintes du plan de transport 
théorique et du plan d’occupation prévisionnel, 
- à la prise et levée de protection, 
- et au pilotage de la manœuvre du matériel roulant au sein des emprises SNCF (de l’entrée jusqu’à l’installation et de 
l’installation jusqu’à la sortie). 
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L’utilisation des installations des centres d’entretien et les autres installations techniques : 
 
Le tarif des utilisations dépend de la nature de la voie requise et de sa longueur. Il a été déterminé de sorte à couvrir le coût 
des installations mises à disposition (amortissements et rémunération du capital) et les charges d’exploitation afférentes 
(entretien, maintenance, etc…) selon le degré d’utilisation réel et une durée normative (créneau d’utilisation) prévue pour 
permettre à l’entreprise ferroviaire de réaliser ses opérations de maintenance légère. 

 
 

Les autres services :  
 
* reprofilage en tour en fosse comprenant : 
- la mise en véhicule du matériel roulant de l’EF nécessitant l’utilisation d’un locotracteur et de la main d’œuvre,  
- l’utilisation du tour en fosse pour l’opération de reprofilage proprement dite des essieux reprenant les coûts machine, la 
main d’œuvre et les consommables. 
 
* reprofilage en tour en fosse, complément 4 essieux : 
Du fait de la complexité d’un dispositif d’essieux liés en comparaison à des essieux classiques, une prestation 
additionnelle au reprofilage « classique » en tour en fosse est rendue nécessaire. Le tarif de cette prestation couvre les 
coûts machine et la main d’œuvre relatifs à ces opérations additionnelles. 
 
* reprofilage en tour en fosse, démontage remontage et réglage d’organes mécaniques : 
C’est une prestation additionnelle au reprofilage sur tour en fosse. Si nécessaire, pour des raisons de compatibilité avec 
le tour en fosse, la SNCF procède au démontage et au remontage avec réglages des divers organes mécaniques. Le 
tarif de cette prestation couvre les charges de main d’œuvre relatives à ces opérations additionnelles. 
 
* manœuvre additionnelle (si nécessaire à l’exercice d’une prestation régulée) : 
Cette prestation consiste à dégager une ou plusieurs voitures au sein d’une rame et à reconstituer ensuite ladite rame. 
Le tarif couvre le temps de main d’œuvre nécessaire à la réalisation de la prestation. 
 
* dégagement du matériel roulant (gestion d’incident) : 
Dans le cadre de la gestion d’un incident, cette prestation consiste à mettre en véhicule le matériel de l’entreprise 
ferroviaire et à l’acheminer jusqu’à une voie pour immobilisation adaptée au matériel dégagé. Le tarif couvre l’utilisation 
d’un locotracteur, la main d’œuvre nécessaire au dégagement et la mise à disposition d’une  voie pour immobilisation. 
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Tarif 2016 

révisés

(en euros HT)

0,0

0,0

120,4

21,0

163,4

21,0

Voie de terre-plein 6,8

Voie sur fosse simple 19,3

Voie équipée de passerelles 17,5

Voie sur fosse simple + passerelles 24,7

Voie sur fosse triple + passerelles 26,4

PALOMA 49,8

Voies de terre-plein < 200 m 10,6

Voies de terre-plein  200 m > ou = Long < ou = 400 m 22,8

Voies de terre-plein > 400 m 35,6

Voies sur fosse simple < 200 m 34,5

Voies sur fosse simple 200 m > ou =  Long < ou =  400 m 84,4

Voies sur fosse simple > 400 m 137,0

Voies sur fosse simple (+ passerelles) < 200 m 44,6

Voies sur fosse simple (+ passerelles) 200 m > ou =  Long < ou =  400 m 94,6

Voies sur fosse simple (+ passerelles)  > 400 m 161,1

Voies sur fosse triple < 200 m 46,8

Voies sur fosse triple 200 m > ou = Long < ou =  400 m 118,1

Voies sur fosse triple > 400 m 193,1

Voies sur fosse triple (+ passerelles) < 200 m 57,0

Voies sur fosse triple (+ passerelles) 200 m > ou = Long < ou = 400 m 128,3

Voies sur fosse triple (+ passerelles) > 400 m 217,2

Installations fixes de vidange WC sur voie < 200 m 83,9

Installations fixes de vidange WC sur voie 200 m > ou =  Long < ou =  400 m 239,7

Installations fixes de vidange WC sur voie > 400 m 395,8

Machine à laver dégagement de 200 m 53,2

Machine à laver dégagement de 400 m 86,3

Dégagement d'une ou plusieurs voitures au sein d'une rame puis recomposition 

de la rame
153,7

Forfait par essieu 412,5

Complément 4 essieux liés (tarif par essieu) 83,2

Démontage, remontage et réglage d'organes mécaniques (par matériel roulant) 38,4

Dégagement Matériel roulant < 200m 170,7

Dégagement Matériel roulant > 200m 242,0

Mise en attente sur voie de terre-plein pour une durée de 8 heures / Locomotives 12,4

Mise en attente sur voie de terre-plein pour une durée de 8 heures / Matériel 

voyageur < 200m
23,5

Mise en attente sur voie de terre-plein pour une durée de 8 heures / Matériel 

voyageur > 200m et < 400m
51,8

Mise en attente sur voie de terre-plein pour une durée de 8 heures / Matériel 

voyageur > 400m
81,5

Tarif des autres 

services

Manœuvre additionnelle

Dégagement du matériel roulant 

(Gestion d'incidents)

Tarif de l'opération de reprofilage 

d'essieux

Mise à disposition 

d'une voie 

(par créneau 

d'utilisation)

Tarif d'accès aux 

Installations en vue 

de réaliser des 

opérations de 

maintenance légère 

(pour un créneau de 2 

heures)

Frais d'Inspection Commune Préalable et de Plan de Prévention par site du Centre de Maintenance

Révision ponctuelle du Plan de Prévention

Pilotage de Locomotives et Locotracteurs (programmation, prise et levée de protection, pilotage de la manœuvre)

Tarif d'Inspection 

Commune Préalable 

et de Plan de 

Prévention

Tarif de pilotage de la 

prestation Pilotage de Matériel Voyageurs (programmation, prise et levée de protection, pilotage de la manœuvre)

dont programmation

dont programmation

Installations

- 

Locomotives et 

Locotracteurs

Mise à disposition 

d'une voie 

(par créneau 

d'utilisation)

Installations  

-

Matériel 

Voyageurs

 

 

 

Pour les installations présentant des caractéristiques particulières (voies multi équipements), une tarification spécifique sera 
proposée. 

 

 

 

 

 


