ANNEXE 6.3.1
REDEVANCES POUR L'HORAIRE DE SERVICE 2019
Barème de redevances des services de base sur
installations de service
en euros courants HT
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Redevance pour l'usage des voies de service
Nature de la prestation

Mode de calcul de la redevance

Prix unitaire (en euros HT)

Usage des voies de service, utilisation courante
pour l'ensemble des sites hors sites spécifiés *

Tarif par kilomètre de voie de service
et par jour

24,00

Usage des voies de service, utilisation courante
pour les sites spécifiés *

Tarif par kilomètre de voie de service
et par jour

37,00

* Les sites concernés sont 3 sites de tri à gravité (Miramas, Sibelin et Woippy) et 19 sites de triage à plat (Achères-Ville, Ambérieu, Blainville,
Châlons en Champagne, Gevrey-Chambertin, Gravanches, Hausbergen, Lille-Délivrance, Metz-Sablon, Mulhouse-Nord, Nîmes (IE), Somain,
Sotteville, Tergnier, Trappes-Marchandises, Troyes, Vaires-Torcy, Vénissieux, Villeneuve St Georges)

Redevance pour la prestation d’usage de la fonctionnalité de tri à la gravité
Nature de la prestation

Mode de calcul de la redevance

Prix unitaire (en euros HT)

Prestation d’usage des sites de tri à la gravité (LE
BOURGET, MIRAMAS, SIBELIN, WOIPPY,
DUNKERQUE)

Tarif par train accédant au site de tri
à la gravité

363,61

Redevance pour l'usage des installations ferroviaires des chantiers de transport combiné
Nature de la prestation

Type de tarification

Mode de calcul de la redevance

Usage courant du site (offres ferme et open)
Programmation des réservations (offre open)
Reprogrammation

Tarification systématique
Tarification systématique
Tarification additionnelle

Par train accédant
Par demande
Par demande

Prix unitaire
(en euros HT)
160,68
34,50
34,50

Redevance pour l'usage des cours de marchandises immédiatement accessibles
Type de tarification

Mode de calcul de la redevance

Prix unitaire
(en euros HT)

Tarification systématique

Par site et par jour

74,50

Tarification systématique

Par demande

34,50

Tarification additionnelle

Par demande

34,50

Nature de la prestation

Type de tarification

Prix unitaire
(en euros HT)

Usage courant du site

Tarif par site

sur devis

Nature de la prestation
Usage courant du site (offres ferme et open, pour
stationnement et transbordement)
Programmation des réservations (offre open)
Reprogrammation

Redevance pour l’usage des cours de marchandises
accessibles après diagnostic et remise en état éventuelle
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