
Annexe 1 : Bon de commande locale 

Identification du demandeur 

• Nom de la Société :  

• Coordonnées précises du 
demandeur (identité, adresse, 
téléphone, portable, email) : 

 
 
 

• Agissant en tant que :  

Description de la demande 

• Site demandé (tel qu’indiqué dans l’Offre de 
Référence en vigueur) 

… 
 

• Installations demandées (cocher autant de 
cases que nécessaires) 

� Voies  - n° si connu, …………………………….... 
A défaut   - longueur minimale souhaitée …………… 
                - voie électrifiée ou non………………….... 
� Terrain de transbordement  

• Usage demandé (cocher autant de cases que 
nécessaires) 

Prestation régulée conformément à l’Offre de Référence en vigueur ou équivalent 
� Transbordement                                     � Passage  

Prestation commerciale 
� Stationnement  

• Définition des séquences d’utilisation demandées (cocher autant de cases que nécessaires) 
 Transbordement  Stationnement/manoeuvre (éventuel) Passage (éventuel) 
�Demande d’accès 
ferme 
 
 
 
 
 
 
 

Jours 
Le… 

Créneau horaire 
De …h… à 
…h… 

Jours 
Le… 

Créneau horaire 
De …h… à 
…h… 

Nb de    
passages   

… 
 

Jours 
Le… 

Heure 
approximative  
Vers …h… 

�Demande d’accès open  
 

 
 
 
 
 
 

Créneau horaire 
De…h…à ...h… 
 

Créneau horaire 
De…h…à ...h… 
 
 
 

Nb de passages 
… 

Heure 
approximative 
Vers …h… 

• Date souhaitée du démarrage et date prévue de fin  
 
 

Sujétions particulières  
� transport de marchandises dangereuses                 � autre … 
� tonnage brut par train > 2000 tonnes 

Commentaires 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’Offre de Référence SNCF 
en vigueur et de ses Documents Particuliers à la date de ma 
demande m’engage en conséquence à n’utiliser que des engins 
compatibles avec les voies dont les caractéristiques sont indiquées 
dans les Documents Particuliers.  
Date                                     Signature                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet de l’EF 

Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires 
174 avenue de France 
75013 PARIS  

 
Tél.= 01.53.94.95.45  
Fax= 01.53.94.38.17 
e-mail= services.psef@sncf.fr 

 
 

Bon de Commande de prestations d’utilisation des cours de marchandises demandées à SNCF 
par une Entreprise Ferroviaire VIA  la Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires. 
Demande de l’Entreprise Ferroviaire en date du : ___/___/20__ 

Validé par 
la PSEF 

 


