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GLOSSAIRE 

ACC Ashford Control Centre 

Accord d'accès Accord-cadre d'accès à la voie (en anglais, Framework Track 
Access Agreement), Accord d'accès au réseau (en anglais, 
Track Access Agreement) ou Accord d'accès à la gare (en 
anglais, Station Access Agreement) (selon le cas) 

AIC Frais d'inspection supplémentaires (acronyme de Additional 
Inspection Charge) 

Candidat Toute personne souhaitant déposer une demande de sillon, y 
compris les entreprises ferroviaires, expéditeurs, entreprises 
de transport de marchandises et opérateurs de transport 
combiné ayant l'intention d'employer une entreprise 
ferroviaire dans le but d'exploiter le sillon en leur nom 

Électro-aimants APC Électro-aimants de commande de la puissance 

ATCS Système de contrôle automatique des trains (acronyme de 
Automatic Train Control System) 

AWS Commande automatique d'arrêt des trains (acronyme de 
Automatic Warning System) 

Offre d'accès Toute notification faite par un quelconque Candidat eu égard 
à un sillon, conformément au Code du réseau HS1 (HS1 
Network Code) 

Restriction d'utilisation 
imposée par une autorité 
compétente 

Toute restriction d'utilisation imposée par le Gestionnaire de 
l'infrastructure conformément à une directive ou à un accord 
passé avec une autorité compétente (c'est-à-dire une autorité 
publique d'un ou plusieurs États membres, disposant d'un 
droit d'intervention dans le secteur des transports publics de 
voyageurs dans une zone géographique spécifique) 

Contrat de concession Accord conclu entre le secrétaire d'État et le Gestionnaire de 
l'infrastructure et en vertu duquel la concession est octroyée 
au Gestionnaire de l'infrastructure aux fins de l'exploitation, 
du financement, de la réparation, de l'entretien et du 
remplacement de HS1 

DAG Guide d'attribution des retards (acronyme de Delay 
Attribution Guide) 

DBC DB Cargo (UK) Limited 

Événement perturbateur Tout événement ou circonstance qui perturbe ou empêche 
de façon substantielle l'exploitation des trains sur une 
quelconque portion du réseau HS1 conformément aux 
Horaires de service pertinents 
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EIL Eurostar International Limited 

Engineering Access 
Statement 

Le Document d'accès à l'ingénierie (en anglais, Engineering 
Access Statement) définit les exigences d'occupation de la 
voie du Gestionnaire de l'infrastructure aux fins de l'exécution 
des tâches d’inspection, d’entretien, de réparation, de 
rénovation et d’autres travaux d'amélioration du réseau HS1 

ERTMS Système européen de surveillance du trafic ferroviaire 
(acronyme de European Rail Traffic Management System) 

ETCS Système européen de contrôle des trains (acronyme de 
European Train Control System) 

Eurotunnel (ET) Société concessionnaire de l'infrastructure du tunnel sous la 
Manche 

Droit de modification Droit octroyé au Gestionnaire de l'infrastructure en vue d'une 
modification d'une Offre d'accès ou d'un Sillon en vertu du 
Code du réseau HS1 

Accord-cadre d'accès à la 
voie (en anglais, Framework 
Track Access Agreement) 

Accord conclu entre le Gestionnaire de l'infrastructure et un 
Candidat concernant l'accès au réseau HS1 pour une durée 
supérieure à une période des Horaires de service 

Entreprise ferroviaire 
franchisée 

Entreprise ferroviaire fournissant des services de transport 
des voyageurs sur le réseau HS1, en vertu d'un accord de 
franchise conclu avec le Secrétaire d'État 

Frais EER du fret Frais EER incombant à une entreprise ferroviaire du fret pour 
l'exploitation de services ferroviaires de marchandises sur le 
réseau HS1 

GSM-R Standard européen de télécommunication ferroviaire 
permettant de relier les trains aux systèmes de régulation, 
ainsi que les équipes à bord à celles au sol (acronyme de 
Global System for Mobile telecommunications - Railway) 

HS1 CAHA Accord d'attribution et de gestion des réclamations 
(acronyme de Claims Allocation & Handling Agreement) de 
CTRL, ainsi que ses révisions et mises à jour 

Codes HS1 HS1 Network Code (Code du réseau HS1), HS1 Emergency 
Access Code (Code d'accès d'urgence HS1), HS1 
Performance Data Accuracy Code (Code d'exactitude des 
données relatives à la performance du réseau HS1) et HS1 
Systems Code (Code des systèmes HS1) 

Accord HS1 pour le 
règlement des différends 

Accord CTRL pour le règlement des différends (en anglais, 
CTRL Disputes Resolution Agreement), ainsi que ses 
révisions et mises à jour 

HS1 Infrastructure ferroviaire de la ligne High Speed 1 
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(anciennement CTRL) ou installations de la liaison ferroviaire 
de HS1 

Code du réseau HS1 Code du réseau HS1 (en anglais, HS1 Network Code), ainsi 
que ses révisions et mises à jour 

HS1 Rule Book Livre du règlement CTRL, ainsi que ses révisions et mises à 
jour 

HS1 Sectional Appendix Appendice détaillé de l'infrastructure de CTRL, ainsi que ses 
révisions et mises à jour 

Normes HS1 Normes CTRL, ainsi que ses révisions et mises à jour 

IRC Frais de recouvrement des placements (acronyme de 
Investment Recovery Charge) 

Gestionnaire de 
l'infrastructure 

HS1 Limited 

KVB Contrôle de vitesse par balises 

LSER London & South Eastern Railway Limited et ses successeurs 

NR (HS) Network Rail (High Speed). Anciennement Network Rail 
(CTRL) Limited. Filiale de NRIL 

NRIL Network Rail Infrastructure Limited – également appelé 
Network Rail 

NR Network Services ferroviaires domestiques du Royaume-Uni opérés 
par NRIL 

Nouveaux horaires de 
service 

Version des Horaires de service qui est officiellement 
proposée aux Candidats 22 semaines avant sa prise d'effet 
et après résolution des différends éventuels 

Frais EER Frais d'exploitation, d'entretien et de rénovation 

ORR Office of Rail and Road 

OSS Guichet unique (acronyme de One Stop Shop) 

Occupation de voie Restriction d'utilisation des actifs liés à l'infrastructure 
ferroviaire 

Date de modification 
principale 

Généralement, la date du dimanche suivant le deuxième 
samedi de décembre d'une année civile 

Rail Regulations 2005 
(Règlementations 
ferroviaires de 2005) 

Railways Infrastructure (Access & Management) Regulations 
2005 (Règlements relatifs à l'accès et la gestion de 
l'infrastructure ferroviaire de 2005) et sa mise à jour par les 
Railways Infrastructure (Access and Management) 
(Amendment) Regulations 2009 
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Rail Regulations 2016 
(Règlementations 
ferroviaires de 2016) 

Railways (Access, Management and Licensing of Railway 
Undertakings) Regulations 2016 (Règlements 2016 relatifs à 
l'accès, la gestion et aux licences des entreprises 
ferroviaires), qui, entre autres choses, abrogent les 
Règlementations ferroviaires de 2005. 

Document disponible en ligne (en anglais) : 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/645/contents/made?r
egulation-19-17  

Année concernée Année commençant à 00 h 00 le 1er avril et se terminant à 
23 h 59 le 31 mars de l'année suivante 

Offre d'accès révisée Toute Modification d'exploitation ferroviaire visant la révision 
d'un Sillon horaire prévu au titre des Horaires de service 
concernés 

RNE RailNetEurope, une association de gestionnaires de 
l'infrastructure ferroviaire en Europe 

ROGS Regulations Railways and Other Guided Transport (Safety) Regulations 
2006 (Règlements de sécurité des transports ferroviaires et 
autres moyens de transport guidé de 2006), ainsi que leurs 
révisions et mises à jour 

Matériel roulant Véhicules sur roues aptes à circuler sur une voie ferrée, qu'il 
s'agisse de matériel automoteur ou non 

Timetabling Planning Rules  Document, anciennement appelé Rules of the Plan, 
règlementant, pour toute portion du réseau HS1, les horaires 
standard et autres questions nécessaires à l'intégration des 
trains dans les Nouveaux horaires de service ou les Horaires 
de service programmés pour le réseau HS1 

Second Exemption Droit dont dispose un Gestionnaire de l'infrastructure pour 
fixer des tarifs supérieurs aux coûts directement engagés 
dans le cadre de l'exemption visée au paragraphe 3 de 
l'Annexe 3 des Rail Regulations 2016 

Secrétaire d'État Le Secrétaire d'État aux Transports du Royaume-Uni 

Section 1  Partie du réseau HS1 allant du raccordement de 
Fawkham/Southfleet à Cheriton (limite du tunnel sous la 
Manche) 

Section 2  Partie du réseau HS1 allant de la gare internationale de 
Saint-Pancras au raccordement de Southfleet 

SNRP Document de référence des dispositions réglementaires 
nationales (acronyme de Statement of National Regulatory 
Provisions) 
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Gare Gare internationale de Saint-Pancras, Gare internationale de 
Stratford, Gare internationale d'Ebbsfleet et Gare 
internationale d'Ashford (selon le cas)  

Accord d'accès à la gare Accord conclu entre le Propriétaire des installations de la 
gare et un Candidat concernant l'accès à la gare concernée 

Conditions d'accès à la gare Les Conditions d'accès à la gare sur le réseau HS1 (en date 
du mois de mai 2016) et leurs annexes pour la gare 
concernée, telles qu'elles peuvent être modifiées de temps 
en temps eu égard à la gare concernée 

Propriétaire des installations 
de la gare 

HS1 Limited 

STM Module de transmissions spéciales (acronyme de Special 
Transmissions Module) 

Date de modification 
secondaire 

Généralement, la date du dimanche suivant le deuxième 
samedi du mois de mai pour une même année civile 

Temple Mills Depot Centre de maintenance légère de Temple Mills, au nord du 
quartier londonien de Stratford 

Période des Horaires de 
service 

La période pendant laquelle les Horaires de service 
concernés sont en vigueur 

Semaine de service Eu égard à une Période des Horaires de service, toute 
semaine (ou, en ce qui concerne la première et dernière 
semaine de ladite période, une partie de celle-ci) tombant 
durant cette période et commençant à 00 h 01 n'importe quel 
samedi et se terminant à 24 h 00 le vendredi suivant. 

Accord d'accès au réseau Accord conclu entre le Gestionnaire de l'infrastructure et un 
Candidat concernant l'accès au réseau HS1 pour une durée 
ne pouvant excéder une Période des Horaires de service 

Modification d'exploitation 
ferroviaire 

Toute demande officielle de modification, de suppression ou 
d'ajout aux Sillons horaires apparaissant dans les Horaires 
de service 

Sillon horaire ou Sillon Acheminement d'un train ou plusieurs acheminements de 
trains, identifiés par les horaires de départ et d'arrivée à 
chaque point de départ, intermédiaire (le cas échéant) et de 
fin de parcours de chaque acheminement ferroviaire 

Système de surveillance 
TRUST 

Système mesurant les retards des trains sur le réseau à la 
base de tous les calculs de performance 
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Entreprise ferroviaire Entreprise ferroviaire, pouvant être toute entreprise de statut 
public ou privé, titulaire d'une licence (ou dispensée de la 
détention d'une licence) conformément à la législation de la 
Communauté européenne applicable, dont l'activité 
principale est la fourniture de prestations de transport de 
marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer 

TPWS Système de protection et d'alerte ferroviaire (acronyme de 
Train Protection and Warning System) 

TVM 430 Système de signalisation HS1 

UIC Union internationale des chemins de fer 

UKPN UK Power Networks Services (Contracting) Limited 

VHME Équipement de surveillance de l'état des véhicules 
(acronyme de Vehicle Health Monitoring Equipment) 

VSTP Planification ferroviaire à très court terme (acronyme de Very 
Short Term Train Planning) 

Horaires de service La grille horaire des services ferroviaires sur le réseau HS1 
établie en conformité avec la Partie D du Code du réseau 
HS1 pour la Période des Horaires de service qui convient 
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1. INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

1.1 Introduction 

L'infrastructure ferroviaire de la ligne High Speed 1 (ci-après « HS1 »), englobant la voie de 
circulation, quatre gares et l'infrastructure y afférente, relie le Royaume-Uni à l'Europe 
continentale via le tunnel sous la Manche.  La voie ferrée de la HS1 relie l'extrémité 
britannique du tunnel sous la Manche à la gare internationale de Saint-Pancras, à Londres.  
Les quatre gares desservies par la HS1 sont la gare internationale de Saint-Pancras, la 
gare internationale de Stratford, la gare internationale d'Ebbsfleet et les quais 
internationaux de la gare internationale d'Ashford, qui se trouvent dans l'infrastructure 
appartenant à Network Rail Infrastructure Ltd (ci-après « NRIL ») et sont exploités par 
London & South Eastern Railway Limited (ci-après « LSER »).  

HS1 Limited (ci-après « HS1 Ltd ») est le gestionnaire de l'infrastructure de HS1 en vertu 
des Railways Infrastructure (Access and Management) Regulations 2016 (Règlements 
relatifs à l'accès et la gestion de l'infrastructure ferroviaire de 2016) et a élaboré ce 
Document de référence pour la ligne HS1. 

HS1 Ltd (ci-après le « Gestionnaire de l'infrastructure ») est une société de services d'utilité 
publique agissant dans le cadre du Channel Tunnel Rail Link Act 1996 (Loi sur la liaison 
ferroviaire du tunnel sous la Manche de 1996) et du Channel Tunnel Rail Link 
(Supplementary Provisions) Act 2008 (Loi relative aux dispositions complémentaires pour 
la liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche de 2008). Le Gestionnaire de l'infrastructure 
a conclu un accord avec le Secrétaire d'État aux Transports (ci-après le « Secrétaire 
d'État ») en vertu duquel le Secrétaire d'État lui octroie une concession d'exploitation, de 
financement et d'entretien de la ligne HS1 pour une durée déterminée (ci-après le 
« Contrat de concession »). 

1.2 Objectif 

Le présent Document de référence a été élaboré conformément aux dispositions des Rail 
Regulations 2016 (Règlementations ferroviaires de 2016).  Il contient des informations 
d'ordre général à propos de la ligne HS1, des conditions d'accès à la ligne HS1 par les 
opérateurs de transport, et des règles, procédures et critères pour l'attribution de capacité 
et le règlement. 

1.3 Cadre juridique 

1.3.1 La refonte du premier paquet ferroviaire (Directive 2012/34/CE) a été finalisée en 
novembre 2012 et mis en œuvre en vertu des Railways (Access, Management and 
Licensing of Railway Undertakings) Regulations 2016 (Règlements relatifs à l'accès, la 
gestion et aux licences des entreprises ferroviaires de 2016). Entre autres choses, les 
Règlements énoncent les exigences du Document de référence, ainsi que les informations 
devant être incluses. 

1.3.2 Autres lois relatives au réseau HS1 : le Channel Tunnel Rail Link Act 1996 (Loi sur la 
liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche de 1996), le Channel Tunnel Rail Link 
(Supplementary Provisions) Act 2008 (Loi relative aux dispositions complémentaires pour 
la liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche de 2008), certaines sections des Railways 
Acts (Lois ferroviaires) de 1993 et 2005, du Railways and Transport Safety Act 2003 (Loi 
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sur la sécurité des transports ferroviaires de 2003) et plusieurs lois d'importance 
secondaire. 

1.3.3 Le Secrétaire d'État a établi un cadre de tarification en vertu des Rail Regulations 2016 
(Règlementations ferroviaires de 2016).  Le Gestionnaire de l'infrastructure est dans 
l'obligation de fixer les tarifs relatifs à l'exploitation de la ligne HS1 par renvoi à ce cadre de 
tarification. 

1.3.4 En vertu des Rail Regulations 2016, l'Office of Rail and Road (Office de réglementation des 
chemins de fer) (ci-après l'« ORR ») est contraint d'exercer ses fonctions dans le cadre de 
ou en vertu du Contrat de concession afin que le Gestionnaire de l'infrastructure soit 
encouragé, par des mesures d'incitation, à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure 
et le niveau des redevances d'accès.  Le rôle de l'ORR en vertu du Contrat de concession 
comprend une évaluation périodique des frais prélevés par le Gestionnaire de 
l'infrastructure aux fins de l'exploitation, l'entretien et le renouvellement de la ligne HS1 
(sauf en ce qui concerne les gares).   

1.4 Statut juridique 

1.4.1 Observations générales 

Le présent Document de référence a été élaboré à titre purement informatif. Il est demandé 
aux exploitants de l'infrastructure de la ligne HS1 de conclure des Accords d'accès au 
réseau et des Accords-cadres d'accès à la voie englobant et rendant contraignants 
plusieurs autres documents HS1, y compris le Code du réseau, les Conditions d'accès au 
transport de voyageurs ou de marchandises et les Codes opérationnels du réseau HS1. 

1.4.2 Responsabilité 

Tous les efforts raisonnables ont été entrepris pour veiller à ce que les informations 
fournies dans le présent Document de référence soient exactes. S'il incombe au 
Gestionnaire de l'infrastructure de veiller à la mise à jour du présent Document de 
référence ainsi qu'à sa conformité aux Rail Regulations 2016, celui-ci n'assume aucune 
responsabilité quant à d'éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes imputables aux 
informations fournies par des tiers. Les erreurs signalées au Gestionnaire de 
l'infrastructure seront examinées et, si nécessaire, corrigées dans la prochaine version du 
présent Document de référence. 

1.4.3 Procédure d'appel 

Tout différend relatif aux questions relevant des présents HS1 Access Disputes Resolution 
Rules (Règles relatives au règlement des différends portant sur l'accès à HS1) doit être 
traité conformément à la procédure visée dans ces règles qui figurent en annexe du Code 
du réseau HS1.  Cette procédure relève d'un régime introduit le 2 janvier 2011 aux fins du 
règlement des différends relevant des Accords-cadres d'accès à la voie, des Accords 
d'accès au réseau et des Accords d'accès aux gares. La Commission des litiges relatifs à 
l'accès arbitrant les contentieux de service relevant des HS1 Access Disputes Resolution 
Rules est la même que pour la ligne NR Network. Les modifications affectant la prestation 
de ces services sont transmises aux entreprises ferroviaires par l'intermédiaire des 
Accords-cadres d'accès à la voie, des Accords d'accès au réseau et des Accords d'accès 
aux gares. 
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Tout différend relatif à toute autre question relevant du HS1 Disputes Resolution 
Agreement doit être traité conformément à la procédure visée dans ledit accord. Le HS1 
Disputes Resolution Agreement prévoit le renvoi de tout litige devant une commission 
technique, opérationnelle ou financière, selon le cas, puis une tentative de règlement à 
l'amiable et enfin une procédure d'arbitrage soumise aux règles de la London Court of 
International Arbitration. L'appel doit déboucher sur une décision sous dix (10) jours 
ouvrables. 

La procédure de règlement des litiges est schématisée dans le diagramme ci-après : 
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L'ORR est l'organe de règlementation auprès duquel un appel peut être déposé 
conformément aux Rail Regulations 2016 si un quelconque Candidat à une capacité sur le 
réseau HS1 pense ne pas être traité de façon équitable ou avoir subi une discrimination ou 
tout autre préjudice en relation avec le présent Document de référence du réseau ou toute 
autre question relevant de la Règle 32(2) des Rail Regulations 2016. De plus amples 
informations concernant la procédure sont disponibles (en anglais) sur le site Internet de 
l'ORR 
(http://www.orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0020/5609/hs1_criteria_and_procedures.pdf). 
Lorsqu'il examine les appels concernant HS1, l'ORR doit, en vertu de la Règle 32(6) des 
Rail Regulations 2016, consulter le Secrétaire d'État et tenir compte de toute action 
entreprise par celui-ci. 

Il est souhaitable que les signataires de l'accord HS1 Disputes Resolution Agreement 
épuisent toutes les procédures disponibles avant de faire appel devant l'ORR. 

1.5 Structure du Document de référence du réseau 

Le présent Document de référence du réseau a été structuré selon le format retenu par les 
membres du groupe de travail du document de référence de RailNetEurope. 

1.6 Validité et procédure de mise à jour 

1.6.1 Période de validité 

En vertu des Access and Management Regulations 2016 (Règlements relatifs à l'accès et 
à la gestion de 2016), HS1 Ltd est, en sa qualité de Gestionnaire de l'infrastructure, tenu 
de publier un Document de référence du réseau quatre (4) mois avant la date butoir des 
demandes de capacité infrastructurelle (la Date de priorité pour les horaires concernés). 
Par conséquent, dans le cadre de la procédure d'attribution britannique, le Document de 
référence 2018 du réseau sera utilisé pour toutes les demandes relatives à la période 
d'horaires 2018 (du 10 décembre 2017 au 8 décembre 2018). 

1.6.2 Procédure de mise à jour 

Le présent Document de référence du réseau sera mis à jour et réédité dès qu'il sera 
nécessaire de procéder à sa modification. La prochaine mise à jour interviendra au mois 
d'octobre 2017, lorsque nous mènerons notre consultation annuelle avant la publication du 
Document de référence 2019 du réseau. Si des modifications substantielles sont 
nécessaires avant cette date, le Document de référence du réseau sera mis à jour à ce 
moment-là. 

1.7 Publication 

Le Document de référence du réseau est disponible en téléchargement gratuit sur le site 
Internet du Gestionnaire de l'infrastructure (http://highspeed1.co.uk/regulatory/key-
regulatory-documents).  

1.8 Contacts 

1.8.1 Pour toute question relative à HS1 : 

Head of Regulation 
HS1 Limited 
1 Euston Square 
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40 Melton Street 
Londres NW1 2FD (Royaume-Uni) 
Tél. : +44 (0)207 014 2700 
Site Web : www.highspeed1.com   

1.8.2 Pour toute question relative à Temple Mills Depot :  

Head of Regulatory Affairs 
Eurostar International Limited 
Times House, Bravingtons Walk,  
Regent Quarter, Londres N1 9AW (Royaume-Uni) 
Tél. : +44 (0)207 843 5500 
Site Web : www.eurostar.com  

Les demandes d'accès à Temple Mills Depot doivent être déposées auprès du PDG 
d'Eurostar, comme indiqué en section 3.6.10. 

1.8.3 Pour toute question relative au dépôt ferroviaire d'Ashford :  

Head of Maintenance Delivery 
Hitachi Europe Limited 
4th Floor, 16 Upper Woburn Place, 
Londres WC1H 0AF (Royaume-Uni) 
Tél. : +44 (0)207 970 2711 
Site Web : www.hitachi-rail.com   

1.8.4 Pour toute question relative à la gare de marchandises de Dollands Moor :  

Access Manager 
DB Cargo (UK) Limited 
2nd floor McBeath House 
310 Goswell Road 
Londres EC1V 7LW (Royaume-Uni) 
Tél. : +44 (0)130 257 7140 
Site Web : http://uk.dbcargo.com/rail-uk-en/start/   

1.8.5 Pour toute question relative à un accès aux voies de NR Network et aux quais 
nationaux de la gare internationale d'Ashford : 

South East Route Managing Director 
Network Rail Infrastructure Limited 
Floor 2, Cottons Centre 
Cottons Lane 
Londres SE1 2QG (Royaume-Uni) 
Tél. : +44 (0)203 357 7900 
Site Web : www.networkrail.co.uk   

1.8.6 Pour toute question relative à un accès aux voies via le tunnel sous la Manche :  

Director of Railway Development 
Eurotunnel 
UK Passenger Terminal Building 
P.O. Box 2000, Folkestone 
Kent CT18 8XY (Royaume-Uni) 
Tél. : +44 (0)130 328 8615 / +33 (0)3 21 00 86 15 
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Fax : +44 (0)130 328 8609 / +33 (0)3 21 00 86 09 
E-mail : jean-pierre.ramirez@eurotunnel.com 
Site Web : www.eurotunnel.com 

1.9 Corridors de fret ferroviaire 

À l'heure actuelle, aucun corridor de fret ferroviaire n'emprunte l'infrastructure HS1. 

1.10 RailNetEurope – coopération internationale entre les Gestionnaires de 
l'infrastructure 

RailNetEurope (RNE) est née en janvier 2004 de l'initiative de plusieurs Gestionnaires de 
l'infrastructure ferroviaire en Europe et Organismes de répartition (GI/OR) qui souhaitaient 
établir une organisation paneuropéenne capable de faciliter les transactions 
internationales. 

Objectifs 

RNE se consacre à la facilitation du trafic international sur l'infrastructure ferroviaire 
européenne. RNE accompagne les entreprises ferroviaires dans leurs activités 
internationales (pour le transport de marchandises et de voyageurs) et cherche à décupler 
l'efficacité des processus des GI/OR. 

En sa qualité d'association paneuropéenne, RNE joue un rôle essentiel en encourageant 
les acteurs du secteur à suivre des règles harmonisées, transparentes et non 
discriminatoires pour toutes leurs activités ferroviaires internationales. 

Une organisation-cadre 

Au quotidien, RNE s'efforce de simplifier, harmoniser et optimiser les conditions de 
transport ferroviaires internationales, notamment les horaires à l’échelle européenne, les 
approches commerciales (y compris les Documents de référence du réseau), la gestion du 
trafic et les services après-vente (par exemple, les rapports). 

Ces missions sont réalisées par quatre groupes de travail permanents et par des groupes 
de projet ad hoc coordonnés par le bureau commun de RNE, qui est basé à Vienne, en 
Autriche. 

Les comités et groupes de travail internationaux de RNE œuvrent à la mise sur pied de 
services transfrontaliers sans rupture de charge aux frontières de l'Europe, que ce soit en 
établissant des normes communes pour l'échange de données, en facilitant la 
communication interpersonnelle entre les centres de contrôle du trafic ou en convenant de 
procédures pour définir de nouveaux sillons horaires. 

RNE joue également un rôle d'accompagnement auprès de ses Membres pour tout ce qui 
a trait à la conformité au cadre juridique européen. 

Divers outils informatiques spécifiques sont simplifiés et harmonisés dès que nécessaire et 
les propres systèmes informatiques de RNE sont progressivement déployés à travers 
l'Europe. 

Le réseau RNE 
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À l'heure actuelle, RailNetEurope est un partenariat entre 35 GI/OA et 9 corridors de fret 
ferroviaire, qui sont soit membres de plein droit, soit membres associés, soit candidats 
pour devenir membres. Mis bout à bout, leurs réseaux ferroviaires s'étalent sur plus de 
230 000 km. HS1 Ltd est membre de RNE.  

1.10.1 Le guichet unique One Stop Shop (OSS) 

RNE a établi un référent OSS dans chaque pays membre. Chaque client peut choisir son 
référent OSS préféré pour tous ses besoins relatifs aux services ferroviaires internationaux. 
Qu'il s'agisse de questions sur l'accès au réseau, de demandes de sillons internationales 
ou d'une évaluation de la performance après la circulation d'un train, toutes ces questions 
et bien d'autres relèvent de la compétence d'un même référent OSS pour la totalité du 
parcours.  

Les clients des membres RNE qui offrent des prestations de services ferroviaires 
internationales peuvent donc profiter de l'offre groupée de services One Stop Shop de 
RNE : 

• Un réseau de référents à même d'aider les clients à mieux comprendre l'ensemble des 
procédures : accès au réseau, planification efficace du transport ferroviaire 
international, gestion des sillons internationaux et évaluation de la performance après 
l'exploitation d'un train. Les délais de réponse ont été standardisés pour répondre aux 
attentes des clients et des tests sont en cours pour évaluer le taux de réussite de cette 
opération. 

• Des Experts OSS du service commercial et des sillons horaires travaillent ensemble 
dans ces domaines pour servir les clients en partenariat avec les référents OSS. 

• Les outils informatiques sont d'une aide précieuse pour les candidats. En effet, en 
permettant la coordination des activités d'attribution de sillons internationaux et des 
procédures d'approvisionnement et en garantissant le suivi et repérage en temps réel 
des trains internationaux, les candidats peuvent accéder à des estimations de coûts 
concernant l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. 

Les coordonnées des référents OSS nationaux sont disponibles sur 
http://www.rne.eu/oss_network.html    

1.10.2 Les outils de RNE 

1.10.2.1 Path Coordination System (PCS)  

Le Path Coordination System est une application web fournie par RNE aux Gestionnaires 
de l'infrastructure (GI), Organismes de répartition (OR), Corridors de fret ferroviaires (CFF), 
Entreprises ferroviaires et Candidats aux sillons horaires, prenant en charge les processus 
de communication et coordination pour les demandes de sillons horaires internationaux et 
les offres de sillons horaires. En outre, le PCS aide les entreprises ferroviaires et les 
candidats aux sillons horaires dans leur travail de pré-coordination portant sur l'étude des 
voies ferroviaires et les demandes de sillons horaires ferroviaires internationaux. RNE 
dispose d'une plateforme d'intégration PCS IP, un nouvel outil de communication directe 
entre le PCS et les systèmes nationaux des entreprises ferroviaires et GI/OR, permettant 
des échanges de données dans les deux sens. Avec ce module, l'un des obstacles 
majeurs à l'utilisation du PCS dans le secteur du transport de marchandises a été éliminé. 
Les entreprises ferroviaires et les GI/OR n'ayant plus à donner deux fois les mêmes 
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informations pour une demande de sillon horaire international (une fois dans le système 
national et une fois dans le PCS), il est désormais possible de synchroniser 
automatiquement la demande de sillon horaire international entre les systèmes nationaux 
et le PCS. 

En novembre 2013, le PCS était prêt à être utilisé comme outil de prise en charge 
(publication, demande et attribution) des sillons horaires préétablis, conformément au 
Règlement 913/2010 sur le réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif. Grâce à 
l'expérience accumulée par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure 
et les CFF, des améliorations sont en permanence apportées au système afin de rendre le 
processus relatif aux sillons horaires préétablis des trains de fret plus rapide et plus souple. 

Pour de plus amples informations, consultez le site Web http://pcs.rne.eu/ ou écrivez au 
centre d'assistance à support.pcs@rne.eu 

1.10.2.2 Le système d'informations tarifaires, Charging Information System 

CIS est un système d'informations tarifaires de l'infrastructure fourni par les Gestionnaires 
de l'infrastructure (GI) et les Organismes de répartition (OR) et destiné aux Candidats. 
Cette application basée sur le Web fournit rapidement des informations sur les tarifs de 
l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire européenne et calcule le coût de l'utilisation des 
sillons horaires internationaux en quelques minutes. C'est une application-parapluie pour 
les différents systèmes de tarification des diverses infrastructures ferroviaires nationales. 
CIS devrait connaître plusieurs améliorations, notamment le développement d'un outil de 
calcul des frais d'infrastructure en fonction de chaque CFF répondant aux exigences des 
CFF. 

Pour de plus amples informations, consultez le site Web http://cis.rne.eu/ ou écrivez au 
centre d'assistance à support.cis@rne.eu  

1.10.2.3 TIS 

TIS (Train Information System) est une application basée sur le Web qui permet de 
visualiser les trains internationaux de leur point de départ à leur destination finale. Facile 
d'utilisation, elle participe à la gestion des trains internationaux, en fournissant des 
informations sur les trains internationaux de voyageurs et de fret, le long des corridors 
RNE et du fret ferroviaire. Suite à la demande émise par plusieurs entreprises ferroviaires 
actives sur le marché international, TIS gère désormais un nombre spécifique de trains 
nationaux afin de simplifier l'échange des données et d'optimiser le processus 
d'information. En outre, une fonction spécifique a été développée pour les Terminaux 
situés le long des couloirs afin de leur permettre également de profiter des informations 
fournies par TIS. TIS communique via Internet et en temps réel des informations sur les 
trains directement aux clients et génère des rapports basés sur les données antérieures. 
Les deux produits TIS sont basés sur les mêmes données brutes. Le système de données 
sur les trains en temps réel recueille, centralise et publie des informations sur les trains en 
circulation sur la plupart des corridors ferroviaires (restants) de RNE et des corridors de 
fret ferroviaire. 

TIS est utilisé par les entités suivantes : ŐBB (Autriche), Infrabel (Belgique, NRIC 
(Bulgarie), HŽ (Croatie), SŽDC (République tchèque), Banedanmark (Danemark), SNCF 
Réseau (France), DB Netz (Allemagne), GYSEV (Autriche et Hongrie), MÁV (Hongrie), RFI 
(Italie), CFL (Luxembourg), Jernbaneverket (Norvège)*, PKP PLK (Pologne), IP (Portugal), 
CFR (Roumanie)*, ŽSR (Slovaquie), SŽ (Slovénie), ADIF (Espagne), Trafikverket (Suède), 
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SBB (Suisse), BLS (Suisse), Prorail (Pays-Bas), HS1* (Grande-Bretagne). (*Contrat signé, 
mise en œuvre en cours.) Le portefeuille des données englobe : 

• la position actuelle et passée des trains (message d'information sur la circulation 
des trains) ; 

• les horaires quotidiens convenus (message sur les horaires contractuels des 
trains) ; et 

• les informations sur les retards et raisons desdits retards (message sur les 
raisons du retard). 

La fonction de rapport permet la surveillance et l'analyse des informations sur les trains et 
les retards. 

Le portefeuille des données englobe : 

• une analyse de la ponctualité et des retards ; 

• une analyse de la qualité des données ; et 

• une analyse de la performance du système. 

En attendant, TIS a fait l'objet de mesures d'optimisation et est désormais en mesure de 
traiter à la fois les messages STI TAF rentrants et sortants provenant des/allant aux GI et 
les messages STI TAF sortants directement aux entreprises ferroviaires. 

Interfaces de données : 

• Échange de données brutes avec les entreprises ferroviaires et les GI sur la base 
des messages STI TAF/TAP 

À l'heure actuelle, les candidats TIS sont les GI, les entreprises ferroviaires et les 
exploitants de terminaux. 

Il est possible d'accéder à TIS via le site suivant : http://tis.rne.eu/  

Le service d'assistance peut être contacté par e-mail à l'adresse suivante : 
support.tis@rne.eu  

1.11    Engagement envers la Commission européenne (CE) 

L'obtention d'une autorisation de contrôle des concentrations est obligatoire pour toutes les 
transactions pertinentes où les entreprises concernées atteignent les seuils de chiffre 
d'affaires de l'UE. En 2015, la Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle 
exclusif d'Eurostar par SNCF Mobilités. La décision de la Commission est subordonnée à 
la conformité aux engagements pris par Eurostar, la SNCF et la SNCB. Ceux-ci 
comprennent un mécanisme de résolution des litiges pour soutenir la capacité des 
opérateurs ferroviaires transmanche agréés à garantir un accès équitable et non 
discriminatoire aux gares et installations d'entretien pertinentes au Royaume-Uni, dans le 
tunnel sous la Manche, en France et en Belgique. Plus d'informations sont disponibles à 
l'adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7449 
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Les engagements sont inclus dans la décision rendue par la Commission. Ils sont conçus 
pour garantir à un nouveau-venu l'accès aux éléments suivants : 

i) les sites et services transmanche et standard, comme les guichets, les 
services d'informations pour les voyageurs et les zones transmanche des 
gares de France et de Belgique actuellement gérées par la SNCF et la 
SNCB ; 

ii) les centres de maintenance en France, au Royaume-Uni et en Belgique 
actuellement gérés par la SNCF, Eurostar et la SNCB, proposant des 
services comme l'entreposage de nuit, l'entretien et le nettoyage des 
trains et les travaux de maintenance légère ; 

iii) les sillons actuellement utilisés par Eurostar aux heures de pointe, au cas 
où un nouveau-venu serait dans l'incapacité d'obtenir un tel accès via les 
procédures habituelles d'octroi des sillons par les gestionnaires de 
l'infrastructure. 

Des personnes et organismes indépendants, appelés « Mandataires chargés de la 
surveillance », ont été désignés au Royaume-Uni, en France et en Belgique pour s'assurer 
de la conformité aux engagements pris. Un exploitant ferroviaire dispose d'un droit de 
recours auprès d'un Mandataire chargé de la surveillance si un litige survient entre les 
parties concernant une demande d'accès à l'une des installations couvertes en vertu de 
ces engagements. Le Mandataire chargé de la surveillance doit résoudre rapidement tout 
litige, mais lorsqu'une partie n'est pas satisfaite de la décision du Mandataire chargé de la 
surveillance, elle a le droit de faire appel auprès de l'autorité pertinente, à savoir le 
régulateur national pour le Royaume-Uni, la France et la Belgique, selon le cas. Pour tout 
litige survenant en Grande-Bretagne, il s'agit de l'ORR (Office of Rail and Road). Le 
Mandataire chargé de la surveillance pour le Royaume-Uni est Chris Bolt 
(cwbolt@gmail.com). 

1.11 Examen périodique – Période de contrôle 

En vertu des Rail Regulations 2016, il incombe à l'ORR de règlementer la dimension 
économique du cadre règlementaire de HS1 Ltd. L'ORR encadre HS1 Ltd par 
l'intermédiaire du Contrat de concession entre HS1 Ltd et le Secrétaire d'État. 

L'examen périodique est le processus en vertu duquel l'ORR définit les Frais EER que HS1 
Ltd est en mesure de recouvrer auprès des entreprises ferroviaires au cours de la 
prochaine période de contrôle. En outre, le processus de l'examen périodique définit 
plusieurs éléments du cadre règlementaire de HS1 Ltd gouvernant la manière dont le 
secteur interagit avec HS1 Ltd. 

HS1 Ltd a réalisé son premier examen périodique en 2014 pour la période allant du 
1er avril 2015 au 31 mars 2020, soit la Période de contrôle 2. L'objectif de l'examen 
périodique est expliqué de manière détaillée dans l'Annexe 10 du Contrat de concession. 
En décembre 2013, HS1 Ltd a déposé auprès de l'ORR le dernier Rapport de gestion des 
actifs pour la Période de contrôle 2. Il est disponible à l'adresse suivante : 
http://highspeed1.co.uk/media/1915/hs1-ltd-five-year-asset-management-statement.pdf Le 
9 mai 2014, l'ORR a donné son accord final au Rapport de gestion des actifs. Il est 
disponible à l'adresse suivante :  

http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0006/12102/hs1-periodic-review-2014-approval.pdf  
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Suite au processus d'examen périodique 2014, les Frais EER facturés aux opérateurs ont 
diminué de plus de 10 % pour la période commençant le 1er avril 2015. 

2. CONDITIONS D'ACCÈS  

2.1 Introduction 

Cette section porte sur les conditions d'accès applicables au réseau HS1. 

2.2 Exigences d'accès générales 

Pour obtenir un accès au réseau HS1 et l'exploiter, un Candidat doit répondre aux 
exigences fixées dans la présente section 2. 

2.2.1 Conditions de demande de capacité 

Pour demander un sillon sur le réseau HS1, un Candidat doit avoir conclu un Accord-cadre 
d'accès à la voie ou un Accord d'accès au réseau ou avoir certifié par écrit qu'il souhaite 
conclure un Accord-cadre d'accès à la voie ou un Accord d'accès au réseau. Pour de plus 
amples informations, veuillez-vous référer à la section 2.4.  

Les Accords-cadres d'accès à la voie et les Accords d'accès au réseau comprennent 
plusieurs conditions devant être remplies par un Candidat pour être autorisé à utiliser un 
sillon.  Le Candidat doit : 

(a) détenir une licence d'exploitation ferroviaire valide en vertu de la section 8 du 
Railways Act 1993 (Loi sur les chemins de fer de 1993) ou une dérogation de 
licence octroyée par l'ORR, ou respecter les dispositions du Channel Tunnel Rail 
Link Act 1996 (Loi sur la liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche de 1996) qui 
octroie une dérogation de licence au titre du Railways Act 1993, ou détenir une 
Licence européenne et un Statement of National Regulatory Provisions 
(document de référence des dispositions réglementaires nationales, ci-après 
« SNRP ») octroyés ou reconnus en vertu des Railways (Licensing of Railway 
Undertakings) Regulations 2016 (Règlements relatifs aux licences des 
entreprises ferroviaires de 2016) ; 

(b) détenir un certificat de sécurité valide et en cours (cf. section 2.2.4) ; 

(c) signer le HS1 Claims Allocation and Handling Agreement (Accord d'attribution et 
de gestion des réclamations, ci-après, le « HS1 CAHA »), le HS1 Disputes 
Resolution Agreement (Accord HS1 pour le règlement des différends) (y compris 
tout ajout ou toute modification pouvant y être apporté(e)) et les HS1 Access 
Disputes Resolution Rules (Règles relatives au règlement des différends portant 
sur l'accès à HS1), qui sont intégrés à l'Accord-cadre d'accès à la voie ou à 
l'Accord d'accès au réseau au titre du HS1 Network Code) ; 

(d) si le Candidat a l'intention d'exploiter des services de transport de voyageurs, 
signer les Accords d'accès aux gares pour les gares qu'il souhaite utiliser ainsi 
que tous les accords pouvant être précisés dans l'Accord-cadre d'accès à la voie 
ou l'Accord d'accès au réseau concerné ; et 

(e) devenir signataire d'un accord direct avec le Secrétaire d'État et le Gestionnaire 
de l'infrastructure eu égard à l'Accord-cadre d'accès à la voie ou à l'Accord 
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d'accès au réseau (selon le cas) et aux Accords d'accès aux gares (le cas 
échéant) (ci-après l'« Accord direct »). 

En vertu des Rail Regulations 2016, le Gestionnaire de l'infrastructure et le Candidat 
devront obtenir l'accord préalable de l'ORR avant de conclure ou modifier un Accord-cadre 
d'accès à la voie. Toutefois, le Gestionnaire de l'infrastructure et un Candidat ne seront pas 
dans l'obligation d'obtenir l'accord de l'ORR pour conclure ou modifier un Accord d'accès 
au réseau. 

En outre, le Gestionnaire de l'infrastructure se réserve le droit d'exiger du Candidat qu'il 
prévoie une protection de crédit au bénéfice du Gestionnaire de l'infrastructure.  Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à 
la section 1.8.1. 

Toute capacité attribuée à un Candidat ne peut être transférée ou commercialisée. 

2.2.2 Conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire  

Le réseau HS1 dispose d'une infrastructure ferroviaire à accès ouvert. Toutes les 
entreprises ferroviaires répondant aux critères d'attribution d'un sillon et en mesure 
d'exploiter des services ferroviaires sur le réseau HS1 peuvent en demander l'accès.  Le 
réseau HS1 a été déclaré Infrastructure spécialisée au titre de la Règle 25 des Rail 
Regulations 2016 (cf. section 3.4.1).   

2.2.3 Licences 

L'ORR est l'organisme responsable de l'émission (i) des licences au titre du Railways Act 
1993 ; (ii) des licences européennes au titre des Railways (Licensing of Railway 
Undertakings) Regulations 2005 (Règlements relatifs aux licences des entreprises 
ferroviaires de 2005) (tel qu'amendés par les Rail Regulations 2016), qui peuvent 
également être émises par les organismes correspondants dans d'autres États de l'Union 
européenne ; et (iii) des SNRP en Grande-Bretagne, auprès des utilisateurs nationaux et 
internationaux.  Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au site Web de l'ORR : 
http://orr.gov.uk/what-and-how-we-regulate/licensing Le Channel Tunnel Rail Link Act 1996 
prévoit une dérogation à l'obligation de détenir une licence d'exploitation ferroviaire en 
vertu du Railways Act 1993 pour les cas suivants : 

(a) l'entreprise ferroviaire fournit des services ferroviaires impliquant d'emprunter le 
tunnel sous la Manche ; ou 

(b) l'entreprise ferroviaire est une société de services d'utilité publique (tel que défini 
au titre du Channel Tunnel Rail Link Act 1996) qui fournit des services 
ferroviaires de transport de marchandises n'impliquant pas de services de 
transport en dehors du réseau HS1. 

2.2.4 Certificat de sécurité 

L'ORR est l'autorité nationale de sécurité ferroviaire de la Grande-Bretagne. Les Railways 
and Other Guided Transport (Safety) Regulations 2006 (Règlements de sécurité des 
transports ferroviaires et autres moyens de transport guidé de 2006) (ci-après les « ROGS 
Regulations ») exigent des exploitants ferroviaires des grandes lignes qu'ils disposent d'un 
système de gestion de la sécurité et qu'ils détiennent un certificat de sécurité indiquant que 
ledit système de gestion de la sécurité a été validé par l'ORR. Pour obtenir un certificat de 
sécurité, les candidats doivent expliquer dans quelle mesure leur système de gestion de la 
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sécurité leur permet de gérer leurs activités de transport de manière sécurisée. L'ORR doit 
s'assurer que les systèmes de gestion de la sécurité sont efficaces, répondent aux 
exigences fixées par les ROGS Regulations et sont adaptés à l'usage qu'il en est fait. De 
plus amples informations sont disponibles (en anglais) dans le New Operator Guide sur le 
site Web de HS1 :  

http://highspeed1.co.uk/regulatory/new-operator-guide  

Les exploitants internationaux utilisant le tunnel sous la Manche doivent également obtenir 
la Partie B d'un certificat de sécurité émis par la Commission intergouvernementale. Ceci 
est en sus de la Partie A du certificat de sécurité émis par l'autorité nationale de sécurité 
du pays dans lequel l'exploitant a démarré ses activités.  Vous trouverez de plus amples 
informations sur la Commission intergouvernementale sur son site Internet : 

http://www.channeltunneligc.co.uk/  

2.2.5 Couverture des responsabilités 

Toutes les entreprises ferroviaires doivent maintenir la couverture d'assurance requise par 
les conditions de leur licence.  Les entreprises ferroviaires doivent maintenir une 
couverture d'assurance supérieure ou égale à 155 millions de livres sterling par incident eu 
égard à toutes les responsabilités envers les tiers. Les entreprises ferroviaires non 
agréées devront maintenir une assurance équivalente. 

Le Gestionnaire de l'infrastructure maintient une assurance pour le réseau HS1 comme 
suit : 

Assurance Couverture minimale  

Dommages matériels et 
interruption des activités 

350 millions de livres sterling pour chacune des 
occurrences 

Responsabilité civile et 
responsabilité produits 

155 millions de livres sterling pour chacune des 
occurrences, illimité pendant une même période 
d'assurance 

Responsabilité de l'employeur 10 millions de livres sterling pour chacune des 
occurrences pendant une même période d'assurance  

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse 
indiquée à la section 1.8.1. 

2.3 Activités générales / Conditions commerciales 

2.3.1 Contrat-cadre 

Un contrat-cadre précise les caractéristiques de la capacité de l'infrastructure attribuée à 
un Candidat pour une période supérieure à la durée d'une période d'horaire de service.  Il 
ne précise pas les sillons de manière détaillée mais donne l'assurance que la capacité 
nécessaire devra être disponible pour répondre aux besoins commerciaux du Candidat, 
tels qu'il les envisageait lors de la signature de l'accord.  Pour HS1, la fonction des 
contrats-cadres est remplie par les Accords-cadres d'accès à la voie passés entre le 
Candidat et le Gestionnaire de l'infrastructure. 
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Lorsqu'un Candidat souhaite conclure un Accord-cadre d'accès à la voie, il doit prendre 
contact avec le Gestionnaire de l'infrastructure le plus tôt possible pour discuter des 
exigences.  Il n'existe aucun formulaire de demande devant être soumis avant de contacter 
le Gestionnaire de l'infrastructure pour une demande d'Accord-cadre d'accès à la voie.  

Au moment de décider de la conclusion éventuelle d'un Accord-cadre d'accès à la voie, le 
Gestionnaire de l'infrastructure évaluera si la demande faite par le Candidat respecte les 
Rail Regulations 2016, y compris : 

(a) la mesure dans laquelle l'accord proposé empêchera d'autres Candidats d'utiliser 
le réseau HS1 ; et 

(b) si la durée proposée de l'accord satisfait aux exigences précisées dans les 
Règles 21(7) à (9) des Rail Regulations 2016. 

Au cas où le Gestionnaire de l'infrastructure estimerait que le réseau HS1 ne dispose pas 
de la capacité requise, il discutera de la demande avec le Candidat et cherchera à 
convenir d'accords alternatifs. 

Tandis que les candidatures à un Accord-cadre d'accès à la voie seront évaluées par le 
Gestionnaire de l'infrastructure dans l'ordre dans lequel elles seront réceptionnées, si le 
Gestionnaire de l'infrastructure étudie plus d'une demande en même temps et n'est pas en 
mesure de répondre à toutes les demandes de capacité, le Gestionnaire de l'infrastructure 
appliquera les critères de priorité précisés dans la déclaration d'infrastructure spécialisée 
(cf. section 3.4.1) se trouvant dans la Partie D du Code du réseau HS1. 

Les Rail Regulations 2016 exigent du Gestionnaire de l'infrastructure et du Candidat qu'ils 
obtiennent l'accord préalable de l'ORR avant de conclure ou modifier tout Accord-cadre 
d'accès à la voie. Le processus est précisé dans le document (en anglais) de l'ORR : 
Criteria and Procedures for the Approval of Framework Agreements on the HS1 network.1 

 Un modèle d'Accord-cadre d'accès à la voie est disponible sur le site Internet de HS1 :  

http://highspeed1.co.uk/media/1961/2013-march-template-for-international-passenger-
services-ftaa.pdf. 

 En concluant un Accord d'accès au réseau, le Candidat signe également les Conditions 
d'accès pertinentes. 

 Les HS1 Passenger Access Terms (Conditions d'accès au transport de voyageurs sur le 
réseau HS1) précisent les accords opérationnels et commerciaux liant le Gestionnaire de 
l'infrastructure aux Candidats. Lorsqu'un Candidat souhaite fournir des services de 
transport de voyageurs sur le réseau HS1, l'Accord-cadre d'accès à la voie est régi par les 
HS1 Passenger Access Terms. Les HS1 Passenger Access Terms sont disponibles sur le 
site Web de HS1 : 

http://highspeed1.co.uk/regulatory/track-passenger  

De la même manière, les HS1 Freight Access Terms (Conditions d'accès au transport de 
marchandises sur le réseau HS1) prévalent pour les Candidats souhaitant fournir des 

1 http://orr.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0020/5609/hs1_criteria_and_procedures.pdf 
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services de fret sur le réseau HS1. Les HS1 Freight Access Terms sont disponibles sur le 
site Web de HS1 : 

 http://highspeed1.co.uk/regulatory/track-freight 

2.3.2 Contrats avec les entreprises ferroviaires 

Sauf en cas d'accès d'urgence, chaque Candidat doit signer un Accord-cadre d'accès à la 
voie ou un Accord d'accès au réseau (selon le cas), des Accords d'accès aux gares (le cas 
échéant), le HS1 CAHA et le HS1 Disputes Resolution Agreement avec le Gestionnaire de 
l'infrastructure pour couvrir l'intégralité de la portée des opérations envisagées. Chaque 
Candidat doit également conclure un Accord direct avec le Secrétaire d'État et le 
Gestionnaire de l'infrastructure.  En vertu de l'Accord direct : 

(a) une entreprise ferroviaire s'engage à ne pas résilier un Accord-cadre d'accès à la 
voie ou un Accord d'accès au réseau (selon le cas) ni les éventuels Accords 
d'accès aux gares au nom du Gestionnaire de l'infrastructure en cas de défaut, 
sans avoir donné au Secrétaire d'État un préavis écrit au moins 15 jours au 
préalable ; et 

(b) si le Contrat de concession est résilié par le Secrétaire d'État : 

(i) le Secrétaire d'État peut devenir signataire d'un Accord-cadre d'accès à 
la voie ou d'un Accord d'accès au réseau (selon le cas) conclu avec une 
entreprise ferroviaire, ainsi que d'Accords d'accès aux gares (le cas 
échéant) et exécuter ou faire exécuter les obligations incombant au 
Gestionnaire de l'infrastructure (y compris les obligations de paiement) en 
vertu des accords pertinents ; et 

(ii) le Secrétaire d'État ou toute autre personne peut assumer, au titre d'une 
vente, d'un transfert ou de toute autre disposition, les droits et obligations 
du Gestionnaire de l'infrastructure en vertu des accords pertinents. 

L'ORR a le pouvoir d'évaluer périodiquement le cadre de tarification qui a été établi pour 
HS1 via le Contrat de concession, et les Candidats peuvent faire appel auprès de l'ORR 
s'ils estiment que le niveau de tarification est injuste ou discriminatoire à l'endroit du 
Candidat. 

Un Candidat à une capacité souhaitant proposer des services internationaux de transport 
de voyageurs doit notifier, discuter et convenir de ses droits d'accès avec le Gestionnaire 
de l'infrastructure. L'ORR encourage un Candidat à convenir d'un rendez-vous préparatoire 
avec l'ORR (cf. section 4.4.1.1 pour plus d'informations). 

Les Candidats doivent conclure des accords distincts avec les propriétaires des 
installations des dépôts dont ils souhaitent utiliser les services.  Vous trouverez les 
coordonnées correspondantes à la section 1.8. 

2.4 Règles d'exploitation 

2.4.1 Les Codes HS1 

Le HS1 Network Code (Code du réseau HS1), le HS1 Emergency Access Code (Code 
d'accès d'urgence HS1), le HS1 Performance Data Accuracy Code (Code d'exactitude des 
données relatives à la performance du réseau HS1) et le HS1 Systems Code (Code des 
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systèmes HS1) (consultez l'adresse suivante : http://highspeed1.co.uk/regulatory/key-
regulatory-documents) décrivent les arrangements opérationnels applicables à 
l'exploitation sans danger et efficace de HS1.  Intégrés aux Accords-cadres d'accès à la 
voie ou aux Accords d'accès au réseau (selon le cas), les Codes HS1 visent à régir les 
interactions du Gestionnaire de l'infrastructure et des Candidats. Pour plus d'informations, 
veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 

2.4.2 Le Code du réseau HS1 

Le Code du réseau HS1 définit les modalités de l'exploitation du réseau HS1.  Le code 
réglemente les modifications, y compris les modifications apportées aux véhicules 
ferroviaires et au réseau HS1.  Le Code du réseau HS1 règlemente également la 
procédure d'élaboration des horaires de service, y compris les perturbations de service 
ainsi que la planification et surveillance des opérations d'amélioration de la performance. 
Les HS1 Access Disputes Resolution Rules figurent en annexe du Code du réseau HS1. 

Il convient d'attirer tout particulièrement l'attention sur les exigences prévues au titre de la 
Partie D du Code du réseau HS1, définissant les processus pour l'élaboration de 
l'Engineering Access Statement et des Timetabling Planning Rules.  

2.4.3 Le HS1 Emergency Access Code 

Pour plus de détails sur le HS1 Emergency Access Code (Code d'accès d'urgence HS1), 
veuillez-vous référer à la section 2.6.4 ci-après. 

 

2.4.4  Le HS1 Performance Data Accuracy Code 

Le HS1 Performance Data Accuracy Code (Code d'exactitude des données relatives à la 
performance du réseau HS1) précise les normes de précision devant être satisfaites en 
matière d'enregistrement des données, telles qu'elles sont évaluées par le système de 
surveillance de la performance établi dans le Code du réseau HS1. Il prévoit également un 
mécanisme de consentement et de notification des modifications apportées à ces normes. 

2.4.5  Le HS1 Railway Systems Code 

Le HS1 Railway Systems Code (Code des systèmes ferroviaires du réseau HS1) décrit les 
systèmes utilisés sur le réseau HS1 et le processus devant être déployé en cas de 
modifications apportées à ces systèmes. 

2.4.6 Engineering Access Statement 

Le Document d'accès à l'ingénierie définit les exigences d'occupation de voie du 
Gestionnaire de l'infrastructure aux fins de l'exécution des tâches d’inspection, d’entretien, 
de réparation, de rénovation et d’autres travaux d'amélioration du réseau HS1.  
L'Engineering Access Statement précise : 

(a) l'emplacement, le nombre, les délais et la durée de toute occupation de toute 
voie ou portion de voie, permettant l'inspection, l'entretien, le renouvellement et la 
réparation de celle(s)-ci ou de tout autre actif ferroviaire ou autres travaux en 
relation avec ce qui précède, et toute restriction concernant ces occupations ; 

(b) toute limite de vitesse et autres restrictions quant à l'exploitation des trains sur 
toute portion de voie (y compris la durée prévue de ces restrictions), pouvant être 
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nécessaires aux fins des travaux d'inspection, d'entretien, de rénovation ou de 
réparation précisés à la section 2.6.1.5(a) ci-dessus ; et 

(c) tout itinéraire ou arrêt alternatif pouvant s'appliquer durant toute occupation de 
voie à laquelle il est fait référence à la section 2.6.1.5(a) ci-dessus. 

L'Engineering Access Statement est établi annuellement lors d'une démarche de 
consultation définie à la Condition D2 de la Partie D du Code du réseau HS1. Cette 
démarche est le fruit du travail de Network Rail Infrastructure Limited qui agit en notre nom. 
L'Engineering Access Statement de HS1 est intégré à l'Engineering Access Statement de 
Network Rail afin de donner aux exploitants une vision globale de la situation. Il est 
disponible à l'adresse suivante : 

http://www.networkrail.co.uk/browse%20documents/Rules%20Of%20The%20Route/Vie
wable%20copy/roprhome.pdf?a=new 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse 
indiquée à la section 1.8.1.  

2.4.7 Timetabling Planning Rules 

Entre autres choses, les Timetabling Planning Rules (Règles de planification des horaires) 
contiennent les dispositions règlementant le chronométrage standard, permettant la 
planification des horaires de service pour les différentes portions du réseau HS1.  

Les Timetabling Planning Rules contiennent également une procédure permettant la 
modification de l'Engineering Access Statement et des Timetabling Planning Rules 
autrement que lors de la démarche de consultation définie à la Condition D2 de la Partie D 
du Code du réseau HS1.  Aucune modification ne peut être apportée à l'Engineering 
Access Statement ou aux Timetabling Planning Rules, sauf si le Gestionnaire de 
l'infrastructure s'est entretenu, dans la mesure du possible, avec chaque entreprise 
ferroviaire concernée par la modification proposée et qu'il a été dûment tenu compte des 
critères de décision précisés à la Condition D4 de la Partie D du Code du réseau HS1. 

Les Timetabling Planning Rules sont établies annuellement lors d'une démarche de 
consultation définie à la Condition D2 de la Partie D du Code du réseau HS1. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à 
la section 1.8.1. 

2.4.8 Les normes du réseau HS1 et le HS1 Rule Book 

Les normes HS1 sont des normes techniques et procédures opératoires contribuant à 
l'exploitation et au travail collaboratif sans danger du système ferroviaire. Elles sont 
précisées par le Gestionnaire de l'infrastructure et portent le nom de « normes CTRL ». Il 
est obligatoire de s'y conformer. Les normes HS1 comprennent le HS1 Rule Book, un 
document modulaire qui englobe des procédures et des consignes de travail spécifiques 
en relation avec les responsabilités générales en matière de sécurité : lignes électrifiées ; 
contretemps, incidents et conditions météorologiques extrêmes ; matériel et machines sur 
les voies ; devoirs des conducteurs ; signalisation ; vitesses ; aiguillage et responsabilités 
des gares ; travaux sur les voies et de signalisation ; règlementations relatives à la 
signalisation des trains et consignes générales en matière de signalisation ; et 
fonctionnement des trains. Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de 
l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 
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2.4.9 Le HS1 Sectional Appendix 

Les caractéristiques matérielles du réseau HS1 sont décrites dans le HS1 Sectional 
Appendix (annexe des tronçons de HS1). Cette annexe contient également des consignes 
particulières permettant d'accroître l'exhaustivité du HS1 Rule Book quant aux opérations 
entreprises à différents endroits. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 
Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 

2.4.10 Le HS1 Emergency Access Code 

Le HS1 Emergency Access Code octroie à une entreprise ferroviaire ayant le droit 
d'emprunter le réseau HS1 la permission d'utiliser les installations ferroviaires d'autres 
entreprises ferroviaires et du Gestionnaire de l'infrastructure en cas d'urgence sur le 
réseau HS1 pendant toute la durée de ladite urgence et aussi longtemps que nécessaire 
après la fin de ladite urgence, dans la mesure du raisonnable. 

Les frais de stationnement aux fins d'un accès d'urgence correspondront à ce qui suit : 

(a) pour HS1 : 

(i) pendant les premières 24 heures – 40 £ (sujet à indexation 
conformément au HS1 Emergency Access Code) ; et 

(ii) pour chaque tranche supplémentaire de 24 heures – 185 £ (sujet à 
indexation conformément au HS1 Emergency Access Code) ; et   

(b) pour Temple Mills Depot, EIL étant le propriétaire des installations du dépôt. EIL 
est en train de recalculer les charges relatives à Temple Mills Depot. Les 
informations et tarifs seront communiqués par le référent Temple Mills Depot 
précisé à la section 1.8.2 ; et 

(c) pour les autres installations ferroviaires. Les tarifs sont communiqués par le 
propriétaire des installations de chaque centre ferroviaire. 

Les sommes ci-dessus sont dues pour chaque véhicule ferroviaire garé. Elles sont 
entendues hors TVA.  Pour toute période inférieure à 24 heures, les sommes dues seront 
calculées au prorata. 

2.4.11 Conditions d'accès à la gare 

Quand un Candidat signe un HS1 Station Access Agreement eu égard à une gare, ledit 
Accord d'accès à la gare intègrera les Station Access Conditions (Conditions d'accès à la 
gare) qui définissent les arrangements opérationnels applicables à l'exploitation des gares. 
Les Station Access Conditions sont disponibles (en anglais) sur le site Web de HS1 : 

http://highspeed1.co.uk/regulatory/stations  

2.5 Transport exceptionnel 

Il peut être nécessaire d'appliquer des conditions de transport spécifiques à certains 
véhicules ou chargements en raison de leur taille, poids ou autres caractéristiques 
extraordinaires.  Ces conditions peuvent prendre la forme de limitations de vitesse, de 
restrictions de classement des trains et/ou de consignes extraordinaires de détournement 
d'un train sur une voie adjacente. Elles sont établies sur une base individuelle en 
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comparant la cargaison aux caractéristiques de l'itinéraire qu'il est prévu de lui faire 
emprunter. Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à 
l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 

2.6 Marchandises dangereuses 

Les marchandises pouvant poser un risque pour la santé, la sécurité, la propriété et 
l'environnement pendant leur transport par voie ferrée sont classées dans la catégorie des 
« Marchandises dangereuses », conformément aux International Carriage of Dangerous 
Goods by Rail Regulations (Règlements sur le transport international des marchandises 
dangereuses par voie ferrée) et aux Carriage of Dangerous Goods and Use of 
Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 (Règlements de 2007 sur le 
transport international des marchandises dangereuses par voie ferrée et sur l'utilisation 
des équipements sous pression transportables).  Ces deux règlements s'appliquent aux 
entreprises ferroviaires exploitant le réseau HS1.  Les Marchandises dangereuses 
nécessitent une autorisation spéciale et des consignes de travail seront publiées afin de 
réglementer l'acheminement de ces biens conformément au HS1 Rule Book.  Les 
entreprises ferroviaires souhaitant transporter des Marchandises dangereuses sur le 
réseau HS1 doivent contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la 
section 1.8.1. 

2.7 Processus d'acceptation pour le matériel roulant 

2.7.1 Tous les véhicules mis en service sur le réseau HS1 par une entreprise ferroviaire doivent 
être couverts en vertu de la Partie B du Certificat de sécurité auquel il est fait référence en 
Annexe 2, Partie I des ROGS Regulations. En vertu de la Règle 5(1)(d)(iii) des ROGS 
Regulations, le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire doit préciser les 
arrangements de la « mise en service de véhicules neufs ou modifiés, dont la conception 
ou construction a nécessité d'importantes modifications en comparaison à un quelconque 
véhicule déjà en circulation sur le même système de transport, ces changements étant 
susceptibles d'augmenter de manière substantielle un risque existant ou de créer un risque 
significatif pour la sécurité ».  Toute entreprise ferroviaire ayant besoin de mettre en 
service un nouveau véhicule ou d'apporter des modifications à un véhicule existant 
relevant de la Règle 5(1)(d)(iii), devra s'entretenir et s'entendre avec le Gestionnaire de 
l'infrastructure (conformément au devoir de coopération prévu au titre de la Règle 22) 
quant à la manière dont il conviendra de maîtriser ledit risque. L'entreprise ferroviaire devra 
également obtenir l'autorisation nécessaire auprès de l'Autorité nationale de sécurité 
du/des pays concerné(s), soit l'Office of Rail and Road pour le Royaume-Uni. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à 
la section 1.8.1. 

2.7.2 Un registre de l'infrastructure a été développé, tel que précisé par la Décision de mise en 
œuvre de la Commission européenne (Décision RINF) et il sera utilisé aux fins de 
l'évaluation des itinéraires avant la mise en service. La Décision RINF la plus récente 
(Décision 2014/880/UE du 26 novembre 2014) abroge la décision d'exécution précédente 
2011/633/UE et introduit une interface utilisateur commune (IUC) informatisée qui facilite 
l'accès aux données des registres de l'infrastructure. Le registre fournit des 
recommandations pour les processus de conception des sous-systèmes du matériel 
roulant, permettant d'assurer l'évaluation de la compatibilité technique des installations 
fixes, de suivre les progrès de l'interopérabilité du réseau ferroviaire du Royaume-Uni et 
d'évaluer la compatibilité des trains avec les itinéraires. Il vise à donner un aperçu de la 
compatibilité globale, même si l'entreprise ferroviaire, le fabricant du véhicule ou d'autres 

Document de référence 2018 du réseau HS1 Page 28 
 



utilisateurs agréés devront entreprendre des évaluations plus détaillées avant qu'un 
nouveau véhicule n'ait le droit de circuler sur une ligne nouvelle. 

Pour plus d'informations sur le RINF, veuillez contacter : 

National Registration Entity 
Network Rail 
The Quadrant:MK 
Elder Gate 
Milton Keynes 
MK9 1EN 
Tél. : +44 (0)190 878 1000 
E-mail : RINF.NRE@networkrail.co.uk 

2.8 Processus d'acceptation pour le personnel 

2.8.1 Il incombe aux entreprises ferroviaires de s'assurer que tout le personnel travaillant à ou 
impliqué par l'acheminement des trains : 

(a) ait les compétences et capacités requises (y compris une bonne connaissance 
de la langue anglaise) ; et 

(b) respecte les politiques et codes des bonnes pratiques applicables au réseau HS1. 

2.8.2 La Directive 2007/59/CE de l'UE a été transposée dans le droit britannique par 
l'introduction des Train Driving Licences and Certificates Regulations 2010 (Règlements 
relatifs aux certificats et licences des conducteurs de train de 2010). Elle décrit les 
exigences que tous les conducteurs de train doivent respecter afin de conduire un train sur 
l'infrastructure du Royaume-Uni, y compris la détention d'une licence et d'un certificat 
valides et les critères nécessaires à leur obtention. 

3. L'INFRASTRUCTURE 

3.1 Introduction 

La ligne HS1 est une ligne ferroviaire à grande vitesse qui relie le tunnel sous la Manche à 
la gare internationale londonienne de Saint-Pancras. Elle est composée de quatre gares et 
de l'infrastructure connexe. À l'heure actuelle, le Gestionnaire de l'infrastructure a nommé 
NR (HS) pour exploiter et entretenir la ligne HS1 (y compris les gares, à l'exception de la 
section internationale de la gare internationale d'Ashford) (cf. section 3.3.1 ci-après) en son 
nom.  

Le Gestionnaire de l'infrastructure a nommé Mitie Technical Facilities Management Limited 
pour exploiter et entretenir la section internationale de la gare internationale d'Ashford en 
son nom.  La section internationale de la gare internationale d'Ashford est l'unique 
structure de la gare internationale d'Ashford composant la ligne HS1 (les trains régionaux 
circulent depuis une gare adjacente portant le même nom et qui fait partie du réseau NR 
Network).  

HS1 est une ligne électrifiée où les locomotives diesel n'ont pas le droit de circuler, sauf 
instructions et dispositions particulières.  (Cf. aussi section 3.4). 

Document de référence 2018 du réseau HS1 Page 29 
 



3.2 Portée du réseau  

3.2.1 Limites géographiques 

La ligne HS1 relie l'extrémité britannique du tunnel sous la Manche, à Cheriton, à la gare 
internationale londonienne de Saint-Pancras.  L'itinéraire de la ligne HS1 figure en Annexe 
4. 

La gare internationale de Saint-Pancras fait partie du réseau HS1, à l'exception des voies, 
de la signalisation et du matériel de la ligne aérienne et du réseau de télécommunication 
ferroviaire des quais 1 à 4 (inclus) qui font partie du réseau NR Network.  La gare 
internationale d'Ebbsfleet, la gare internationale de Stratford et la section internationale de 
la gare internationale d'Ashford font aussi partie du réseau HS1, bien que les voies 
passant par la section internationale de la gare internationale d'Ashford ainsi que le 
matériel de signalisation, de télécommunication ferroviaire et de la ligne aérienne fassent 
partie de la ligne NR Network.  Le centre de maintenance de l'infrastructure de Singlewell 
et la voie d'évitement de la maintenance de l'infrastructure de Saint-Pancras ne peuvent 
pas être utilisés aux fins de l'exploitation ferroviaire normale et sont réservés aux services 
du réseau. 

3.2.2 Réseaux ferroviaires connectés 

Le réseau HS1 est connecté à d'autres réseaux ferroviaires ou installations aux endroits 
suivants : 

SiteGestionnaire de l'infrastructure 

Saint-Pancras (ligne du nord de Londres) Network Rail Infrastructure Limited 
Saint-Pancras (ligne principale des Midlands) Network Rail Infrastructure Limited 
Saint-Pancras (ligne principale de la côte Est) Network Rail Infrastructure Limited 
Ripple Lane Network Rail Infrastructure Limited 
Embranchement de Springhead Network Rail Infrastructure Limited 
Embranchement de Fawkham (Waterloo Connection) Network Rail Infrastructure Limited 
Lignes de raccordement d'Ashford Network Rail Infrastructure Limited 
Dollands Moor Freight Connection DB Cargo (UK) Limited 
Cheriton Eurotunnel 
Temple Mills Eurostar International Limited 

(propriétaire des installations du 
dépôt) 

 

3.2.3 Informations supplémentaires 

Vous trouverez de plus amples informations dans le HS1 Sectional Appendix (annexe des 
tronçons de HS1).  Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de 
l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 

3.3 Description du réseau 

3.3.1 Géographie 

3.3.1.1 Typologies de la voie 

La ligne HS1 est une ligne double voie, y compris les points de raccordement à la ligne NR 
Network (cf. section 3.2.2), à l'exception des lignes de raccordement de Temple Mills et 
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Dollands Moor qui n'ont qu'une voie et des gares de Saint-Pancras, Stratford et Ebbsfleet 
qui ont de nombreuses voies. Toutes les lignes sont dotées d'une signalisation permettant 
leur fonctionnement bidirectionnel, à l'exception de la Waterloo Connection qui est 
unidirectionnelle. De surcroît, des boucles existent pour des motifs de conformité à la 
règlementation ferroviaire sur les lignes de droite et de gauche à Singlewell et Lenham et 
sur les lignes ferroviaires à plusieurs voies des gares de Stratford et Ebbsfleet. 

3.3.1.2 Gabarit de la voie 

L'écartement nominal de la voie est de 1 435 mm. 

3.3.1.3 Gares et nœuds 

La gare internationale de Saint-Pancras (exception faite des dispositions décrites à la 
section 3.2.1 ci-dessus), la gare internationale de Stratford, la gare internationale 
d'Ebbsfleet et la section internationale de la gare internationale d'Ashford sont la propriété 
du Gestionnaire de l'infrastructure et (exception faite des dispositions décrites à la section 
3.2.1 ci-dessus) font partie du réseau HS1.  

La gare internationale de Saint-Pancras 

La gare internationale de Saint-Pancras se trouve à l'extrémité nord du centre de Londres 
et abrite treize quais.  Six quais (5 à 10) sont réservés aux services internationaux.  Quatre 
quais (1 à 4) sont utilisés par les services régionaux du NR Network et relient la gare aux 
grandes villes du Nord.  Trois quais (11 à 13) sont utilisés par les trains régionaux à 
grande vitesse depuis/vers Stratford, Ebbsfleet, Ashford et le Nord et l'Est du Kent. Les 
quais 1 à 13 se situent au-dessus du niveau du sol et sont accessibles par des escalators, 
ascenseurs ou escaliers. Les quais 1 à 10 se situent au niveau du sol de certaines entrées, 
bien qu'ils soient surélevés par rapport au niveau du sol. 

Les différentes longueurs des quais de la gare internationale de Saint-Pancras sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous :  

Quai  Longueur des heurtoirs 
jusqu'au haut de la rampe 

(mètres) 

Longueur utile hors distance d'arrêt 
à partir des heurtoirs (mètres) 

Quais à 
usage 
international 
(5 à 10) 

434,93 424,93 

Quais à 
usage 
domestique 
(1 à 4 et 11 
à 13) 

294 284 

La gare abrite une zone réservée aux arrivées et départs internationaux (aux fins des 
contrôles aux douanes et frontières), deux lots de toilettes publiques, de grands halls 
d'accueil des visiteurs au rez-de-chaussée et à hauteur des quais, environ 60 boutiques, 
des écrans d'information sur les arrivées et départs, un accès direct à la gare située au 
niveau inférieur accueillant les services Thameslink vers Brighton et Bedford, un parking 
public et un accès direct au métro de Londres.  La gare abrite également des halls et quais 
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réservés aux services de la ligne principale des Midlands, qui exploite le NR Network, mais 
les installations en gare de cette ligne font partie du réseau HS1. 

En raison des limites de poids de la gare, le trafic du fret n'est pas autorisé dans la gare 
internationale de Saint-Pancras, sauf dispositions et arrangements contraires. Veuillez 
également consulter la section 3.4 pour plus d'informations. 

La gare internationale de Stratford 

La gare internationale de Stratford est située à l'Est de Londres et abrite quatre quais : 
deux réservés au trafic international (quais 1 et 4) et deux réservés aux lignes 
domestiques à grande vitesse (quais 2 et 3).  Les quais se trouvent au niveau inférieur de 
la gare et sont accessibles par des escalators et ascenseurs. 

Les différentes longueurs des quais de la gare internationale de Stratford sont indiquées 
dans le tableau ci-dessous :  

Quai  Longueur nominale (mètres) 

Quais à usage international (1 et 4) 410 

Quais à usage domestique (2 et 3) 290 

La gare abrite des toilettes publiques, de grands halls d'accueil des visiteurs, des zones 
réservées aux arrivées et départs internationaux, des écrans d'information sur les arrivées 
et départs et des boutiques. À noter que si la gare a été conçue pour accueillir des 
services de transport internationaux ; elle ne fonctionne pas comme telle à l'heure actuelle 
et des travaux d'aménagement devront être entrepris pour lui permettre d'offrir de tels 
services. 

La gare internationale d'Ebbsfleet 

La gare internationale d'Ebbsfleet se trouve près de Dartford, dans le nord du Kent. Elle 
abrite six quais : deux réservés au trafic international (quais 1 et 4), deux adjacents aux 
quais internationaux et réservés aux lignes domestiques à grande vitesse, dont une en 
direction d'Ashford (quais 2 et 3) et deux réservés aux lignes domestiques à grande 
vitesse du nord du Kent (quais 5 et 6), situées sur la ligne de raccordement du nord du 
Kent. Les quais internationaux et les quais nationaux adjacents sont accessibles par 
escalators, ascenseurs ou escaliers. Les quais nationaux du nord du Kent sont accessibles 
par ascenseurs ou escaliers. 

Les différentes longueurs des quais de la gare internationale d'Ebbsfleet sont indiquées 
dans le tableau ci-dessous : 

Quai  Longueur nominale (mètres) 

Quais à usage international (1 et 4) 410 

Quais à usage domestique (2 et 3, 5 et 6) 290 

La gare abrite des toilettes publiques, un grand hall d'accueil des visiteurs au rez-de-
chaussée, un parking public pouvant accueillir jusqu'à 5 000 véhicules, des zones 
réservées aux arrivées et départs internationaux, des écrans d'information sur les arrivées 
et départs et des boutiques. 

Document de référence 2018 du réseau HS1 Page 32 
 



La gare internationale d'Ashford 

La section internationale de la gare internationale d'Ashford se trouve à Ashford dans le 
Kent. Elle abrite deux quais réservés aux services internationaux (longueur nominale des 
quais : 412 m), des toilettes publiques, des zones réservées aux arrivées et départs 
internationaux, un grand hall d'accueil des visiteurs, des boutiques, des écrans 
d'information sur les arrivées et départs et plusieurs parkings publics. 

LSER est l'opérateur des installations de la section internationale de la gare internationale 
d'Ashford, qui fait partie de l'infrastructure appartenant à Network Rail Infrastructure 
Limited.  

Quai  Longueur nominale (mètres) 

Quais à usage international (3 et 4) 412 

Quais à usage domestique (1 et 2) 247 

 

3.3.2 Capacités 

3.3.2.1 Gabarit de chargement 

Le gabarit d'obstacle correspond à ce qui suit : 

• Gabarit GC de l'UIC sur le réseau HS1 ; et 

• Gabarit GB+ de l'UIC sur les lignes de raccordement d'Ashford de NR Network. 

L'intervalle des voies n'est jamais inférieur à 4,5 m entre les lignes médianes de voies 
adjacentes, où la limite de vitesse est supérieure à 230 km/h. 

Les trains qui font escale à la gare internationale d'Ashford devront respecter les 
exigences de NRIL, bien que les quais internationaux (3 et 4) aient été modifiés de sorte à 
pouvoir accueillir uniquement des véhicules de gabarit GB UIC.  Le Document de 
référence du réseau publié par NRIL pour NR Network est disponible sur le site Internet de 
NRIL.  Les quais de desserte nationale des gares internationales de Saint-Pancras, 
Stratford et Ebbsfleet ont une hauteur standard (pour le Royaume-Uni) de 915 mm, tandis 
que les quais de desserte internationale ont une hauteur qui correspond aux STI (grande 
vitesse) de 760 mm.  La voie qui relie l'embranchement de Fawkham à celui de Southfleet 
(Waterloo Connection) présente un gabarit d'obstacle standard (W6/W6A) pour le 
Royaume-Uni sur les lignes où la vitesse peut atteindre 165 km/h avec un espacement de 
380 mm. 

Veuillez également consulter la section 3.3.1.2 pour plus d'informations. 
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3.3.2.2 Limites de poids 

 

 Charge statique maximale 

Section 1* 17 t/essieu 

Section 2** 17 t/essieu 

Train de marchandises 
tracté par locomotive 

22,5 t/essieu 

 

* La section 1 correspond à la portion du réseau HS1 allant du raccordement de 
Fawkham/Southfleet à Cheriton (limite du tunnel sous la Manche). 

** La section 2 correspond à la portion du réseau HS1 allant de la gare internationale de 
Saint-Pancras au raccordement de Southfleet. 

 *** Comprend une locomotive tractant un train de voyageurs. 

3.3.2.3 Déclivités de la ligne 

La déclivité maximale est de 2,5 % (1 sur 40).  En raison de cette déclivité maximale, les 
trains composés de wagons équipés d'un accouplement UIC standard de 850 kN seront 
limités à une charge remorquée maximale de 1 100 tonnes. Les détails des déclivités d'un 
itinéraire peuvent être obtenus auprès du Gestionnaire de l'infrastructure.  Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à 
la section 1.8.1. 

3.3.2.4 Vitesses de la ligne 

Il incombe au Gestionnaire de l'infrastructure d'exploiter et d'entretenir le réseau HS1 de 
sorte à permettre aux entreprises ferroviaires d'atteindre les vitesses de ligne suivantes sur 
le réseau HS1 :  

 Trains 
internationaux de 

voyageurs 

Trains nationaux 
de voyageurs 

Trains de 
marchandises*** 

Section 1* 300 km/h 225 km/h 140 km/h 

Section 2** 230 km/h 225 km/h 140 km/h 

 

* La section 1 correspond à la portion du réseau HS1 allant du raccordement de 
Fawkham/Southfleet à Cheriton (limite du tunnel sous la Manche). 

** La section 2 correspond à la portion du réseau HS1 allant de la gare internationale de 
Saint-Pancras au raccordement de Southfleet. 

*** Comprend une locomotive tractant un train de voyageurs. 
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Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse 

indiquée à la section 1.8.1. 

3.3.2.5 Longueurs maximales des trains 

Longueurs maximales des trains (à l'exception des transports exceptionnels) : 

• Trains internationaux de voyageurs400 m 

• Trains nationaux de voyageurs276 m 

• Trains de marchandises750 m (y compris les locomotives)* 

* Des limites de longueur inférieures peuvent s'appliquer à la gare internationale de Saint-
Pancras.  La gare internationale de Saint-Pancras ne peut pas accueillir de trains de 
marchandises, sauf sous certaines conditions très restrictives.  

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse 
indiquée à la section 1.8.1. 

3.3.2.6 Alimentation électrique 

L'alimentation électrique est assurée grâce à un caténaire aérien à courant alternatif 
conforme à la spécification technique d’interopérabilité (STI) Énergie (grande vitesse) de 
25 kV/50 Hz.  La hauteur du fil de contact au-dessus de la voie est généralement à 5,08 m.  
Toutefois, la hauteur du fil au niveau des quais de la gare internationale d'Ashford est 
égale ou supérieure à 4,68 m. 

Les caractéristiques principales du système d'alimentation électrique sont comme suit : 

Description Performance 

Tension nominale 25 kV 

Tension maximale (continue) 27,5 kV 

Tension minimale (continue) 19 kV 

Fréquence nominale 50 Hz 

Courant de défaut maximum 12 kA (6 kA à Saint-Pancras) 

Les pantographes doivent être conformes à la norme EN 50206 ou respecter les 
exigences du Gestionnaire de l'infrastructure.  La configuration du pantographe doit être 
conforme aux spécifications de l'Annexe D des STI Énergie.  HS1 ne peut pas accepter de 
matériel roulant doté de capacités de récupération de l'énergie au freinage, sauf si un tel 
système peut être désactivé lors de sa circulation sur le réseau HS1. 

L'alimentation électrique au raccordement du nord du Kent et des voies de desserte 
nationale d'Ashford se fait par l'intermédiaire d'un système classique NRIL de troisième rail 
de contact à courant continu de 750 V. 

3.3.3 Régulation du trafic et systèmes de communication 

ACC est le centre des communications du réseau HS1. Il est responsable du contrôle du 
trafic, de la signalisation et l'alimentation électrique du réseau HS1 ainsi que de 
l'exploitation quotidienne de la ligne de chemin de fer. 
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3.3.3.1 Systèmes de signalisation 

Le système de signalisation en cabine TVM430 est utilisé sur l'ensemble du réseau HS1, 
sauf aux interfaces avec NR Network, où TVM communique avec une signalisation latérale 
standard au Royaume-Uni. Des efforts sont en cours pour obtenir le financement qui 
permettra d'installer la signalisation KVB à la gare internationale d'Ashford. La gare 
internationale de Saint-Pancras et ses abords sont contrôlés par un système de 
signalisation latérale.  Le matériel roulant doit être doté d'au moins un des systèmes de 
commande des trains suivants et être configuré aux fins de son exploitation sur la ligne 
HS1 : 

(a)TVM430 ou ERTMS/ETCS avec STM ; 

(b)pour toutes les lignes de raccordement de NR Network, un système AWS/TPWS est 
nécessaire ; et 

(c)pour la gare internationale de Saint-Pancras et ses abords, le KVB est requis. 

Veuillez également consulter la section 3.4 pour plus d'informations. 

3.3.3.2 Système de régulation du trafic 

Les trains circulant sur le réseau HS1 sont règlementés selon les politiques de 
règlementation ferroviaire arrêtées conformément à la Partie H du Code du réseau HS1.  
Le trafic est régulé par un système de gestion en temps réel de la performance.  ACC 
exploite le système de gestion du trafic général composé des fonctionnalités suivantes : 

(a) choix automatique de l'itinéraire ; 

(b) résolution automatisée des conflits ; et 

(c) technologie de création de graphiques pour la gestion des perturbations et la 
planification ferroviaire à très court terme (VSTP). 

3.3.3.3 Système de communication 

Le GSM-R est installé sur l'ensemble du réseau HS1 et doit être utilisé par les exploitants 
ferroviaires nationaux et internationaux. 

3.3.3.4 Système de contrôle automatique des trains (ATCS) 

Les systèmes de contrôle automatique des trains sur le réseau HS1 sont les suivants : 

Document de référence 2018 du réseau HS1 Page 36 
 



Trains de transport de voyageurs circulant 
sur le réseau HS1 

TVM 430 + KVB 

Trains de marchandises circulant sur le 
réseau HS1 

TVM 430 + la capacité nécessaire à 
l'utilisation d'électro-aimants sur le réseau 
HS1 

Trains de marchandises nécessitant un 
accès à la gare internationale de Saint-
Pancras 

Uniquement dans le cadre d'accords 
particuliers 

Trains pour lesquels un droit de circulation 
a été demandé pour l'ensemble de 
l'interface NR Network/HS1 

Système AWS/TPWS conforme à la norme 
GE/RT8030 de Railway Group 

Trains équipés de systèmes 
ERTMS/ETCS 

STM requis aux fins de la communication 
avec TVM 430 

 
Toutes les locomotives circulant sur l'infrastructure HS1 doivent obligatoirement être 
équipées de ces systèmes. 

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse 
indiquée à la section 1.8.1. 

3.4 Restrictions du trafic 

3.4.1 Infrastructure spécialisée 

Après consultation, le réseau HS1 a été déclaré Infrastructure spécialisée au titre de 
l'Article 24 de la Directive 2001/14/CE et de la Règle 25 des Rail Regulations 2016. 

Suite à cette déclaration, l'usage du réseau HS1 est réservé à des types spécifiques de 
services ferroviaires et lors de l'attribution d'une capacité, la priorité pourra donc aller à ce 
type spécifique de service ferroviaire.  Ces priorités sont comme suit (de la plus importante 
à la moins importante) : 

(a) Trains internationaux à grande vitesse de transport de voyageurs ; 

(b) Trains nationaux à grande vitesse de transport de voyageurs ; 

(c) Trains de marchandises à grande vitesse ; et 

(d) Autres trains. 

3.4.2 Restrictions environnementales  

Les entreprises ferroviaires doivent fournir au Gestionnaire de l'infrastructure des copies 
de leur politique environnementale en vigueur et les informations relatives à leurs 
systèmes de gestion écologique.  La politique environnementale d'une entreprise 
ferroviaire doit dûment tenir compte de la politique environnementale du Gestionnaire de 
l'infrastructure et doit impliquer l'adoption des bonnes pratiques du secteur eu égard à la 
performance énergétique.  D'autres restrictions environnementales applicables à HS1 se 
trouvent dans la Partie E du Code du réseau HS1.  Pour plus d'informations, veuillez 
contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 
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Le matériel roulant doit être configuré de sorte que les émissions CEM respectent les 
exigences fixées par NRIL et le tunnel sous la Manche (selon le cas), ainsi que celles 
fixées par HS1.  

3.4.3 Marchandises dangereuses 

Le transport des Marchandises dangereuses n'est interdit sur aucune voie, à l'exception de 
Temple Mills Depot, qui est la propriété d'Eurostar International Limited. Veuillez consulter 
la section 2.6 pour plus d'informations. 

3.4.4 Restrictions relatives aux tunnels 

Les restrictions relatives à la circulation dans un tunnel s'appliquent comme suit : 

(a) les émissions (particulièrement celles qui sont rejetées dans les tunnels) doivent 
être évaluées au cours d'un Processus d'acceptation pour le matériel roulant sauf 
en cas d'urgence. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à la 
section 2.7 ; et 

(b) les tunnels du réseau HS1 ont été conçus pour répondre à certaines 
spécifications en matière d'aérodynamisme.  Pour plus d'informations, veuillez 
contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 

3.4.5 Restrictions relatives aux ponts 

Il existe certaines restrictions relatives aux ponts.  Dans le cas de vents 
exceptionnellement forts (c'est-à-dire ceux dont la force est supérieure à 160 km/h), une 
limite de vitesse sera appliquée sur le viaduc de Medway.  Pour plus d'informations, 
veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 

3.5 Disponibilité de l'infrastructure 

Le réseau HS1 est fermé chaque année le 25 décembre. Toutefois, les entreprises 
ferroviaires peuvent demander un droit d'exploitation ferroviaire ce jour-là et le 
Gestionnaire de l'infrastructure peut satisfaire ces demandes. 

Des travaux de modification du réseau à court terme (en anglais Short Term Network 
Change) sont en cours au niveau de Waterloo Connection, vers l'embranchement de 
Fawkham, se traduisant par la mise en place de restrictions de stationnement pour les 
trains. Ces restrictions concernent une période de deux (2) ans qui a débuté le 
21 avril 2016 et qui sera réévaluée au-delà de cette date. Pendant ce temps, aucune 
activité d'exploitation ne peut avoir lieu sur la Waterloo Connection. 

Pour en savoir plus sur les restrictions concernant la disponibilité de HS1, veuillez-vous 
référer à l'Engineering Access Statement (Document d'accès à l'ingénierie) tel qu'indiqué à 
la section 2.4.6.  

3.6 Installations dédiées aux prestations de services 

3.6.1 Gares de voyageurs 

 Informations et installations en gare 

Veuillez consulter la section 3.3.1.3 pour plus d'informations sur les gares.  
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 Redevance d'accès aux gares 

Les Exploitants ferroviaires souhaitant faire une halte dans les gares du réseau HS1 
doivent conclure un Accord d'accès à la gare (pour chaque station concernée). Ces 
accords donnent aux entreprises ferroviaires le droit de s'arrêter dans la station en 
question. Ils précisent également les conditions de ces arrêts ainsi que les frais applicables. 
Les frais incombant aux prestataires qui s'arrêtent dans une station du réseau HS1 sont 
appelés Long Term Charge (« LTC » ou charges à long terme) et Qualifying Expenditure 
(« Qx » ou dépenses admissibles). 

Long Term Charge (LTC) 

Les charges à long terme couvrent les dépenses attendues pour les activités de 
renouvellement des actifs dans les gares sur un horizon de cinquante (50) ans. L'idée est 
qu'au bout de 50 ans, les revenus des LTC seront suffisants pour financer les dépenses 
correspondant à ces activités. Les LTC prennent la forme d'une somme fixe annuelle 
indexée annuellement par le Railway Performance Index (RPI). Les LTC de chaque gare 
sont répartis entre les exploitants ferroviaires utilisant la gare sur la base d'une 
combinaison des départs de véhicules et de la taille relative des zones à usage 
international, domestique et public de la gare. 

Les LTC sont soumis à révision tous les cinq (5) ans dans le cadre de la Procédure 
d'Examen périodique. Les frais applicables à la Période de contrôle 2 correspondent à ce 
qui suit : 

 

 Gare 
internationale 

de Saint-
Pancras 

Gare 
internationale 
de Stratford 

Gare 
internationale 
d'Ebbsfleet 

Gare 
international
e d'Ashford 

LTC annuel (tarifs de 
février 2016) 4,00 m GBP 0,68 m GBP 0,72 m GBP 0,71 m GBP 

 

Dépenses admissibles (Qx) 

Les Qx couvrent les frais d'exploitation, d'entretien et de réparation de la gare encourus 
par HS1 Ltd (par exemple, les frais relevant de l'entretien, de l'embauche de personnel, du 
nettoyage, de la sécurité et des services publics). 

Les Qx sont déterminées séparément et annuellement pour chaque gare sur la base de 
prévisions budgétaires permettant à l'exploitant de la gare d'estimer les coûts et de les 
valider avec les entreprises ferroviaires. Les paiements se font sur la base de ces 
prévisions budgétaires et, tous les six mois, une remise à niveau est faite afin de calculer 
la différence entre les coûts prévus et facturés initialement et les coûts réellement engagés. 

Les coûts sont répartis entre les exploitants ferroviaires utilisant la gare sur la base d'une 
combinaison des départs de véhicules et de la taille relative des zones à usage 
international, domestique et public de la gare. 

Les prévisions budgétaires 2016/2017 pour chaque gare correspondent à ce qui suit : 
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 Gare 
internationale 

de Saint-
Pancras 

Gare 
internationale 
de Stratford 

Gare 
internationale 
d'Ebbsfleet 

Gare 
international
e d'Ashford 

Dépenses Qx annuelles 
(tarifs de février 2016) 17,4 m £ 3,1 m £ 3,1 m £ 2,0 m £ 

 

À titre de guide, on estime que les frais qui incombent à un nouvel exploitant international 
de la gare internationale de Saint-Pancras se situent entre 0,5 et 1,5 million de livres 
sterling (£) par an, selon l'espace occupé et les véhicules exploités. 

3.6.2 Terminaux du fret 

Gare de marchandises de Dollands Moor : DB Cargo (UK) Limited (« DBC ») est le 
propriétaire des installations de cette gare de marchandises située près de Folkestone, 
dans le Kent. Elle abrite huit (8) voies et cinq (5) voies supplémentaires qui sont des voies 
de circulation et des voies évite-bosses. Toutes les lignes sont électrifiées à 25 kV. Les 
lignes aériennes et les connexions à l'Ouest de la gare sont également doublement 
électrifiées avec un troisième rail (750 V). C'est ce qui permet d'accéder à la ligne 
principale du Sud-Est à l'embranchement de Saltwood, à l'Est de la gare de Sandling.  

À l'heure actuelle, DBC ne publie pas les frais d'accès à la gare de marchandises de 
Dollands Moor, mais le Document de référence du réseau HS1 sera mis à jour dès que 
ceux-ci seront connus. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter DBC à l'adresse indiquée à la section 1.8.4. 

3.6.3 Gares de triage et de formation, y compris le matériel d'aiguillage 

Les voies d'échange de Ripple Lane font partie du réseau HS1 et peuvent être utilisées 
pour certains types d'acheminements ferroviaires. 

Les frais applicables aux trains utilisant Ripple Lane sont indiqués à la section 6.3. 

3.6.4 Voies de remisage 

Sous réserve des dispositions expresses ci-après, le Gestionnaire de l'infrastructure 
limitera normalement l'accès aux voies d'évitement décrites ci-dessous aux services du 
réseau ou au matériel roulant défectueux en attente d'être récupéré. 

La gare internationale de Saint-Pancras abrite une courte voie d'évitement aux fins de la 
maintenance des services du réseau qui relie HS1 au réseau NR Network (ligne principale 
des Midlands). Toutefois, son utilisation aux fins de la circulation des trains commerciaux 
de voyageurs et de marchandises est soumise à restrictions. 

Les voies d'échange de Ripple Lane font partie du réseau HS1 et peuvent être utilisées 
pour certains types d'acheminements ferroviaires. Les frais applicables aux trains utilisant 
Ripple Lane sont indiqués à la section 6.3. 

Church Path Pit (gare internationale d'Ebbsfleet) abrite deux voies de rebroussement. 
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Des voies de tiroir (c'est-à-dire de petites voies pouvant être utilisées aux fins de l'arrêt des 
trains en service, des wagons réformés, etc.) se trouvent à l'extrémité de la voie 
d'évitement de Singlewell en direction de Londres et aux deux extrémités de la voie 
d'évitement de Lenham Heath en direction de Londres. 

Veuillez-vous référer au HS1 Sectional Appendix pour plus de détails.  Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à 
la section 1.8.1. 

3.6.5 Sites d'entretien 

Cf. 3.6.10 

3.6.6 Autres sites techniques 

Cf. 3.6.10 

3.6.7 Sites des ports maritimes et intérieurs 

Aucun n'est présent sur le réseau HS1. 

3.6.8 Sites de dédoublement 

Aucun n'est présent sur le réseau HS1. 

3.6.9 Sites de ravitaillement en carburant 

Aucun n'est présent sur le réseau HS1. 

3.6.10 Autres sites 

Dépôt d'Ashford 

Hitachi Europe Limited dispose de sites pouvant accueillir des trains à l'arrêt mais aussi 
réaliser de petits et gros travaux d'entretien des trains. Le dépôt ne fait pas partie du 
réseau HS1.  

Pour plus d'informations, veuillez contacter Hitachi Europe Limited à l'adresse indiquée à la 
section 1.8.3. Vous pouvez également vous référer au site Internet : http://www.hitachirail-
eu.com/ashford-depot_58.html  

À l'heure actuelle, il n'existe aucun cadre de tarification pour obtenir un accès au site du 
dépôt d'Ashford. Toutefois, Hitachi sait que ce cadre lui est demandé et le Document de 
référence du réseau HS1 sera mis à jour dès que celui-ci sera disponible. 

Temple Mills Depot 

L'Eurostar Engineering Centre de Temple Mills est un centre de maintenance situé à 
Temple Mills, au nord de Stratford, à Londres. Le site dispose d'installations pouvant 
accueillir des trains à l'arrêt, mais aussi réaliser de petits et gros travaux d'entretien des 
trains. Le centre peut accueillir les trains à grande vitesse British Rail Class 373 et Class 
374. 

EIL est le propriétaire des installations du centre d'entretien.  
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(a) Exigences d'accès générales 

Pour obtenir un accès à Temple Mills Depot, une entreprise ferroviaire demandeuse : 

i) devra obtenir la licence HS1 pertinente pour exploiter l'infrastructure HS1 ; 

ii) doit respecter en permanence les exigences de sécurité pertinentes en place au 
moment où l'entreprise ferroviaire demandeuse contacte Eurostar pour obtenir 
plus d'informations à ce sujet ; et 

iii) doit exploiter le matériel roulant techniquement compatible avec Temple Mills 
Depot et le matériel qu'il abrite. 

(b)  Examen technique  

Toute entreprise ferroviaire demandeuse souhaitant accéder à Temple Mills Depot devra 
réaliser un examen technique de son matériel roulant afin de s'assurer qu'il est compatible 
avec le centre d'entretien et le matériel qu'il abrite.  

(c)  Accord d'accès au centre 

L'accès à Temple Mills Depot doit être couvert en vertu d'un accord d'accès à un dépôt. La 
forme de cet accord sera basée sur l'accord-modèle utilisé au sein du réseau de Grande-
Bretagne, comme il convient. 

(d)  Procédure de dépôt de demande 

L'entreprise ferroviaire déposera sa demande d'accès planifié pas moins de douze (12) 
mois avant le début souhaité des opérations. EIL répondra et amorcera le dialogue dans 
les trois (3) semaines qui feront suite à la réception d'une telle demande. EIL rendra sa 
décision dans les trois (3) mois suivant la date de réception de la demande. Si des 
informations sont demandées aux fins de l'évaluation d'une demande d'accès, le délai qui 
subsistera entre la demande et la communication des informations ne sera pas 
comptabilisé pour le calcul des échéances susmentionnées. 

Si un accès est accordé selon un calendrier précis, l'entreprise ferroviaire peut déposer 
une demande d'accès en dehors du calendrier convenu. Toutefois, l'accès non planifié ne 
sera accordé que de manière exceptionnelle afin de répondre à un besoin imprévisible et 
inattendu. Des détails relatifs à l'accès non planifié seront fournis aux entreprises 
ferroviaires demandeuses. 

Les demandes d'accès à Temple Mills Depot doivent être soumises par écrit à l'adresse 
suivante : 
Chief Executive Officer 
Eurostar International Limited 
Times House 
5 Bravingtons Walk 
Londres 
N1 9AW 
Royaume-Uni 

Les demandes d'accès adressées au Chief Executive Officer doivent faire apparaître de 
façon claire la mention « Request for Access to Temple Mills Depot ». 
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Les demandes d'ordre général concernant Temple Mills Depot qui ne constituent pas et ne 
font pas partie des demandes d'accès au dépôt peuvent être soumises par écrit au référent 
Eurostar mentionné à la section 1.8.2. 

(e)  Informations générales 

 Temple Mills Depot est relié à l'infrastructure ferroviaire HS1 par une monovoie 
bidirectionnelle dont l'écartement nominal est de 1 435 mm. Cette monovoie permet de 
relier le dépôt au réseau à grande vitesse principal près de la gare internationale de 
Stratford. 

Temple Mills Depot est alimenté via une ligne utilisant une alimentation à 25 kV. Les lignes 
terrestres sont traversées par un courant de 11 kV. 

Les entreprises ferroviaires se verront remettre des informations sur la signalisation. 

(f)  Services 

Les services proposés à Temple Mills Depot sont soumis à des impératifs de compatibilité 
technique avec le dépôt et ses installations : 

i) Stationnement des trains 

ii) Services d'entretien 

• Vidange des toilettes 

• Remplacement des liquides 

• Appoint en eau (non potable) 

• Inspections visuelles 

• Renouvellement du ballast 

iii) Nettoyage 

iv) Services de sécurité conformes au Channel Tunnel (Security) Order 1994 (sous 
réserve de l'approbation par le département des Transports du Royaume-Uni) 

v) Services de maintenance légère  

• Mise en place de services de maintenance légère, normalement réalisés 
à un intervalle régulier de 12 mois ou moins pour préparer l'exploitation 
des locomotives ou de tout autre type de matériel roulant 

vi) Services d'entretien des roues 

• Certains services d'entretien des roues  

vii) Services auxiliaires 

• Accès aux toilettes pour les conducteurs 

Eurostar travaille actuellement au développement d'un cadre de tarification de l'accès aux 
installations de Temple Mills Depot et le Document de référence du réseau HS1 sera mis à 
jour dès que ces informations seront disponibles. 
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4 ALLOCATION DE LA CAPACITÉ 

4.1 Introduction 

Conformément aux Rail Regulations 2016, le Gestionnaire de l'infrastructure s'assurera 
que la capacité du réseau HS1 est attribuée de manière juste et non discriminatoire. Vous 
trouverez en Annexe 5 l'échéancier d'élaboration des horaires en vue de la Date de 
modification principale (décembre 2017) et de la Date de modification secondaire 
(mai 2018).   

4.2 Description du processus 

4.2.1 Comme le prévoit la Règle 21 des Rail Regulations 2016, la réservation de la capacité sur 
le réseau HS1 sera réalisée par le Gestionnaire de l'infrastructure lors de la signature d'un 
Accord-cadre d'accès à la voie (la procédure d'approbation de l'Accord-cadre d'accès à la 
voie est définie dans le document (en anglais) de l'ORR : Criteria and Procedures for the 
Approval of Framework Agreements on the HS1 Network) ou d'un Accord d'accès au 
réseau avec le Candidat concerné. Les droits de capacité en vertu d'un Accord-cadre 
d'accès à la voie ou d'un Accord d'accès au réseau se traduisent par des Sillons horaires 
lors du processus d'élaboration des horaires. En signant un Accord-cadre d'accès à la voie, 
le Candidat demandera et conviendra de l'obtention d'une capacité garantie sur le réseau 
HS1 pendant la durée de l'Accord (ci-après « Droits fermes »), sous réserve de l'utilisation 
suffisante de cette capacité, comme le décrivent les Conditions J1 et J2 du Code du 
réseau HS1. Vous trouverez de plus amples détails à propos du processus d'élaboration 
des horaires à la Partie D du Code du réseau HS1 et à la section 4.4.1 ci-dessous. 

Il n'existe aucun formulaire spécifique mais les demandes de capacité doivent contenir les 
informations suivantes : 

(a) les dates auxquelles les sillons horaires sont censés être utilisés ; 

(b) les points de départ et de fin de l'itinéraire du train ; 

(c) les points d'arrêt intermédiaires ; 

(d) l'heure d'arrivée et de départ depuis n'importe quel point indiqué sous les 
paragraphes (b) et (c) ci-dessus ; 

(e) les types de véhicules ferroviaires devant être utilisés et leur charge ; 

(f) toute liaison ferroviaire requise avec d'autres services de transport ferroviaire de 
voyageurs ; 

(g) l'itinéraire envisagé ; 

(h) tout acheminement auxiliaire envisagé ; 

(i) tout aménagement à quai nécessaire au début et à la fin de l'itinéraire ainsi 
qu'aux points d'arrêt intermédiaires ; 

(j) tout code de service et commercial pertinent ; et 

(k) la vitesse et la longueur du train maximales envisagées et, pour un train de marchandises, 
le poids maximum envisagé du train. 
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4.2.2 Lorsqu'un Candidat a demandé et s'est vu attribuer une capacité sur le réseau HS1 
conformément à la Règle 22(1) ou 24(1) des Rail Regulations 2016 et n'a pas conclu 
d'Accord-cadre d'accès à la voie, il devra signer un Accord d'accès au réseau avec le 
Gestionnaire de l'infrastructure.  L'Accord d'accès au réseau expirera à la fin de la période 
des horaires concernée et ne reflètera que la capacité qui a été attribuée à ce Candidat 
lors du processus d'élaboration des horaires (c'est-à-dire les sillons horaires attribués à ce 
Candidat pour la période des horaires de service concernée). 

4.2.3 Lorsqu'un Candidat demande l'attribution d'une capacité sur le réseau HS1 aux fins de 
l'exploitation de trains de marchandises pendant la nuit en vertu de l'Accord-cadre d'accès 
à la voie, il le fera à l'aide d'un système d'attribution dit « sillon-catalogue ». En 2012, HS1 
a consulté les professionnels du secteur à propos des règles et principes de ce sillon-
catalogue. Le système d'attribution par voie de « sillon-catalogue » sera mis en place 
après que le Candidat a conclu un Accord-cadre d'accès à la voie avec HS1. 

 Le sillon-catalogue indiquera les sillons horaires disponibles pour une période d'horaires 
annuelle. Un Candidat pourra demander l'attribution d'un sillon horaire en conformité avec 
les droits d'accès prévus par l'Accord-cadre d'accès à la voie. Le catalogue des sillons 
disponibles sera publié une fois par période d'horaires annuelle et modifié dès que de 
nouveaux sillons seront identifiés. Les sillons-catalogues seront annoncés sur le site Web 
de HS1 et intégrés aux Timetabling Planning Rules (Règles de planification des horaires). 

4.3 Échéancier des demandes de sillons et procédure d'attribution 

Le Gestionnaire de l'infrastructure suit la procédure et l'échéancier aux fins de 
l'organisation des demandes de sillons, comme précisé à la Partie D du Code du réseau 
HS1. 

4.3.1 Échéancier des horaires de service 

La Partie D du Code du réseau HS1 précise les procédures de modification des Horaires 
de service, de l'Engineering Access Statement et des Timetabling Planning Rules.  Bien 
qu'il soit possible de modifier les Horaires de service à tout moment, les horaires des trains 
de voyageurs ne peuvent être modifiés de façon significative que deux (2) fois par an, à 
savoir à la Date de modification principale et à la Date de modification secondaire. Les 
dates exactes sont précisées en Annexe 5. 

4.3.2 Échéancier pour les demandes de sillons hors processus d'élaboration des horaires 
(Demandes ad hoc) 

Lorsque les entreprises ferroviaires souhaitent obtenir des sillons supplémentaires ou 
modifier leurs sillons actuels, le Gestionnaire de l'infrastructure s'efforcera de traiter ces 
demandes conformément au processus utilisé pour les Modifications des horaires de 
service, tel que précisé à la Condition D3 du Code du réseau HS1 et décrit à la section 
4.4.1 ci-dessous. 

Lorsqu'une entreprise ferroviaire souhaite obtenir un sillon supplémentaire en sus de la 
capacité qui lui a été octroyée en vertu de l'Accord-cadre d'accès à la voie ou de l'Accord 
d'accès au réseau qu'elle a signé, il sera nécessaire de procéder à la signature d'un nouvel 
accord pour lui octroyer des droits supplémentaires.  Si l'accord complémentaire constitue 
un accord-cadre au titre des Rail Regulations 2016 ou qu'il modifie l'Accord-cadre d'accès 
à la voie en cours, le Gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire devront 
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obtenir l'accord de l'ORR. Toute demande de sillon ad hoc recevra une réponse sous cinq 
(5) jours ouvrables. 

Les procédures permettant d'organiser des travaux d'entretien planifiés et imprévus sont 
conformes à la Partie D3 du Code du réseau HS1, plus précisément les HS1 Ltd Variations 
(paragraphes 3.4 et 3.5). 

4.4 Procédure d'attribution 

4.4.1 Procédure de coordination  

 Tous les ans, au début du processus d'élaboration des horaires de service, ou 
préalablement à celui-ci, un dialogue doit avoir lieu entre le Gestionnaire de l'infrastructure 
et chaque Candidat à propos des grandes lignes des horaires de l'année.  Chaque 
Candidat doit signaler au Gestionnaire de l'infrastructure toute modification qu'il souhaite 
apporter aux Sillons horaires dans leurs grandes lignes.  La Règle 19 des Rail Regulations 
2016 exige d'un Candidat souhaitant obtenir une capacité infrastructurelle en vue 
d'exploiter un service international de transport de voyageurs de le signaler au préalable au 
Gestionnaire de l'infrastructure et à l'ORR et de leur fournir toutes les informations que 
l'ORR pourrait raisonnablement demander ou ordonner. Les Gestionnaires de 
l'infrastructure devant coordonner plusieurs demandes de sillons doivent utiliser le Path 
Coordination System (système de coordination des sillons horaires) dont il est question à 
la section 1.10.2.1. En bref, le Path Coordination System (PCS) est une application web 
fournie par RNE aux GI, OR, CFF, entreprises ferroviaires et candidats aux sillons horaires, 
prenant en charge les processus de communication et de coordination pour les demandes 
de sillons horaires internationaux et les offres de sillons horaires. En outre, le PCS aide les 
entreprises ferroviaires et les candidats aux sillons horaires dans leur travail de pré-
coordination portant sur l'étude des voies ferroviaires et les demandes de sillons horaires 
ferroviaires internationaux. Le système interne de Network Rail est connecté au PCS de 
RNE.   

 Une fois la question des grandes lignes des horaires résolue, le Gestionnaire de 
l'infrastructure s'entretiendra avec les Candidats pour élaborer les Horaires de service.  
Les nouveaux candidats souhaitant obtenir une copie des grandes lignes des horaires 
doivent contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 
Les Candidats ayant conclu un ou plusieurs Accords-cadres d'accès à la voie avec le 
Gestionnaire de l'infrastructure doivent, avant une date précise appelée « date de priorité » 
(J-36, comme précisé à l'Annexe 5), signaler au Gestionnaire de l'infrastructure les sillons 
horaires qu'ils souhaitent incorporer aux Horaires de service dans le cadre de la capacité 
qu'ils ont réservée en vertu du/des Accord(s)-cadre(s) d'accès à la voie signé(s).  Les 
Candidats n'ayant pas conclu d'Accord-cadre d'accès à la voie avec le Gestionnaire de 
l'infrastructure doivent également indiquer les sillons horaires qu'ils souhaiteraient obtenir. 

 En tenant compte des notifications faites par les Candidats et des critères de décision 
énoncés à la Condition D4 du Code du réseau HS1, le Gestionnaire de l'infrastructure 
préparera et publiera un projet d'horaires. Les critères de décision aux fins de l'attribution 
d'une capacité tiennent d'abord compte de l'Ordre de priorité : 

a) d'abord, les trains internationaux à grande vitesse de transport de voyageurs (les 
trains ayant à franchir un plus grand nombre de frontières sont prioritaires) ; 

b) puis, les trains nationaux à grande vitesse de transport de voyageurs ; 
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c) en troisième lieu, les trains de marchandises à grande vitesse ; et 

d) enfin, tous les autres trains. 

Le Gestionnaire de l'infrastructure s'efforcera également de tenir compte de l'objectif de 
partage de la capacité du réseau HS1 aux fins du transport en toute sécurité des 
voyageurs et biens, ce de façon aussi efficace et rentable que possible et dans l'intérêt 
général des utilisateurs, prestataires et investisseurs actuels et potentiels. 

 Suite à la publication du projet des horaires, le Gestionnaire de l'infrastructure continuera 
de travailler avec les Candidats pour peaufiner les horaires et tenir compte de tout 
nouveau souhait émis par les Candidats.  L'introduction de modifications substantielles 
n'est pas prévue à ce stade mais reste possible dans la mesure où cela est 
raisonnablement réalisable dans le temps restant.  Suite à ces modifications, le 
Gestionnaire de l'infrastructure présentera une offre officielle des nouveaux Horaires de 
service et les Candidats auront le droit de faire appel des décisions du Gestionnaire de 
l'infrastructure en demandant que la question soit réglée en vertu de l'Accord pour le 
règlement des différends. 

 Des Modifications d'exploitation ferroviaire peuvent être apportées durant la période 
d'exploitation des Horaires de service.  En règle générale, les Modifications d'exploitation 
ferroviaire sont traitées selon la règle du « premier arrivé, premier servi » ; toutefois, le 
Gestionnaire de l'infrastructure peut faire valoir son Flexing Right (Droit de modification) 
pour résoudre les conflits entre les différentes demandes de modification ferroviaire.  
Lorsqu'une Modification d'exploitation ferroviaire reçue par un Gestionnaire de 
l'infrastructure en relation avec un événement sportif ou toute autre manifestation publique 
est incompatible avec un sillon quelconque des Horaires de service, le Gestionnaire de 
l'infrastructure s'entretiendra avec l'entreprise ferroviaire à laquelle le sillon a été accordé 
afin de lui demander de consentir à l'exercice du Droit de modification permettant la mise 
en place de la Modification d'exploitation ferroviaire.  Si, à la suite del'exercice de ce Droit 
de modification, le Gestionnaire de l'infrastructure doit faire un paiement à l'entreprise 
ferroviaire en vertu de l'Accord-cadre d'accès à la voie ou de l'Accord d'accès au réseau 
signé avec ladite entreprise ferroviaire, l'entreprise ferroviaire pour laquelle la Modification 
d'exploitation ferroviaire a été acceptée suite à l'exercice de ce Droit de modification 
remboursera la somme réglée au Gestionnaire de l'infrastructure. 

 Tous les ans, au début de la procédure d'élaboration des Horaires de service, le 
Gestionnaire de l'infrastructure doit examiner l'Engineering Access Statement et les 
Timetabling Planning Rules applicables afin de statuer sur la nécessité de procéder à une 
modification pour la période annuelle des horaires commençant à la prochaine Date de 
modification principale.  En outre, tous les ans, au début de la procédure de modification 
des Horaires de service applicables à compter de la Date de modification secondaire, le 
Gestionnaire de l'infrastructure doit entreprendre un passage en revue plus restreint de 
l'Engineering Access Statement et des Timetabling Planning Rules applicables 4.4.1.7.Eu 
égard à chaque Semaine de service, lorsque le Gestionnaire de l'infrastructure exige la 
mise en place de restrictions d'utilisation aux fins de la réalisation de travaux d'ingénierie 
sur le réseau HS1, le Gestionnaire de l'infrastructure signalera aux entreprises ferroviaires 
les modifications de capacité qu'il souhaite apporter, leur soumettra la structure des 
horaires applicables à la semaine concernée et leur indiquera si elles doivent soumettre 
des Offres d'accès révisées pour les sillons horaires de la semaine concernée.  Le 
Gestionnaire de l'infrastructure, en consultation avec les entreprises ferroviaires, rédigera 
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ensuite des horaires de service révisés, en tenant compte des éventuelles Offres d'accès 
révisées reçues aux mêmes échéances. 

4.4.2 Procédure de règlement des différends 

Veuillez-vous référer à la section 1.4.3 pour plus d'informations sur la procédure d'appel en 
relation avec l'allocation de la capacité et les processus de coordination. 

4.4.3 Infrastructure saturée : définition, critères de priorité et procédure 

 En vertu de la Règle 26 des Rail Regulations 2016, le Gestionnaire de l'infrastructure doit 
déclarer saturés les éléments du réseau HS1 concernés si : 

(a) après coordination des demandes de capacité et consultation des Candidats 
conformément à la Règle 23(4), le Gestionnaire de l'infrastructure n'est pas en 
mesure de satisfaire les demandes d'infrastructure de façon adéquate ; ou 

(b) lors des préparatifs des Horaires de service de la prochaine période des horaires, 
le Gestionnaire de l'infrastructure considère qu'un élément du réseau HS1 est 
susceptible d'arriver à saturation pendant la période des Horaires de service 
concernés. 

À l'heure actuelle, HS1 ne répond pas à la définition de réseau saturé susmentionnée. 

Au cas où le réseau HS1 arriverait à saturation en tout ou en partie, le Gestionnaire de 
l'infrastructure suivra la procédure indiquée au paragraphe 26 des Rail Regulations 2016 
afin de gérer la situation. La procédure comprend l'identification des zones/horaires de 
saturation, une analyse de la capacité, une mise au clair des options possibles à l'aide d'un 
plan de renforcement de la capacité et une consultation avec les parties concernées. 
Comme indiqué à la section 6, HS1 Ltd peut imposer des taxes de saturation pour lutter 
contre le phénomène de saturation. 

 Si le réseau HS1 est déclaré saturé au titre des Rail Regulations 2016, la Condition J3 du 
Code du réseau HS1 oblige le Gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires 
à travailler ensemble pour modifier le Code du réseau HS1, ce afin de veiller à ce que le 
Gestionnaire de l'infrastructure ne soit pas en violation ou en défaut d'exécution de ses 
obligations du fait de la saturation du réseau. 

4.4.4 Conséquences des Accords-cadres 

 Les Accords-cadres d'accès à la voie font apparaître les détails de la capacité attribuée à 
cet Opérateur. Toutefois, le sillon horaire spécifique est déterminé durant la procédure 
d'élaboration des horaires et est soumis au processus dont il est question à la section 4.4.1. 

4.5 Attribution de la capacité aux fins de l'entretien, de la rénovation et de 
l'amélioration du réseau 

La procédure d'élaboration de l'attribution de la capacité aux fins de l'entretien, de la 
rénovation et de l'amélioration du réseau est décrite à la section 2.6.1.5 et l'incorporation 
de ces dispositions dans le processus d'élaboration des horaires est expliquée à la section 
4.4.1. 

Lorsqu'il est nécessaire de modifier l'Engineering Access Statement afin de faire face aux 
changements à court terme concernant l'occupation de voies de chaque exploitant du 
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réseau HS1, le Gestionnaire de l'infrastructure ou les entreprises ferroviaires peuvent 
proposer la modification de l'Engineering Access Statement par un processus dont les 
modalités sont précisées à la Partie D du Code du réseau HS1. 

L'Accord-cadre d'accès à la voie ou l'Accord d'accès au réseau pertinent précisera les 
dispositions de l'indemnisation due par le Gestionnaire de l'infrastructure lorsqu'il cherche 
à imposer des restrictions d'utilisation sur le réseau HS1 aux fins de l'exécution des tâches 
d’inspection, d’entretien, de réparation, de rénovation et d’autres travaux d'amélioration du 
réseau HS1.   

En vertu des dispositions relatives à l'occupation des voies sur le réseau HS1, l'entreprise 
ferroviaire concernée aura le droit de recouvrer les frais qu'elle aura directement engagés 
suite à la mise en place d'une restriction d'utilisation imposée par le Gestionnaire de 
l'infrastructure.  Les frais directs qu'une entreprise ferroviaire est en droit de recouvrer suite 
à une restriction d'utilisation (cela ne concerne pas le cas d'une restriction d'utilisation 
imposée par une autorité compétente ou le cas d'une restriction d'utilisation due à un 
changement de réseau) sont plafonnés annuellement à 1 % d'une somme égale à la 
somme du total des frais de recouvrement des placements (IRC) et du total des frais EER 
dus par ladite entreprise ferroviaire pour l'année concernée s'il s'agit d'une entreprise 
ferroviaire de transport de voyageurs et à 1 % du total des frais EER du fret dus par ladite 
entreprise ferroviaire pour l'année concernée s'il s'agit d'une entreprise ferroviaire de 
transport de marchandises. 

4.6 Règles de non-utilisation/d'annulation  

La Partie J du Code du réseau HS1 prévoit pour le réseau HS1 un mécanisme relevant du 
principe de « capacité utilisée ou perdue » qui permettra au Gestionnaire de l'infrastructure 
de modifier les droits d'accès procurés par un Accord-cadre d'accès à la voie lorsque la 
capacité n'est pas utilisée.  En vertu de ce mécanisme, une certaine capacité peut être 
mise à la disposition d'autres utilisateurs si une quelconque entreprise ferroviaire ne fait 
pas d'offre pour obtenir un Sillon horaire dans le cadre de la procédure d'élaboration des 
horaires pendant deux (2) périodes d'horaires annuelles consécutives à compter du 
10 décembre 2017, sauf si l'entreprise ferroviaire a besoin, aux fins de ses affaires et dans 
la mesure du raisonnable, de bénéficier de la capacité inutilisée. 

Cela nécessitera également de renoncer aux Sillons horaires attribués mais non utilisés 
dépassant un certain seuil.  Aux fins de la Règle 21(9) des Rail Regulations 2016, le seuil 
est celui défini à la Condition J2.2.1 de la Partie 5 du Code du réseau HS1. C'est 
particulièrement pertinent lorsque l'infrastructure a été déclarée saturée en totalité ou en 
partie par HS1. 

En cas de non-soumission d'offre à un sillon horaire ou de non-utilisation des Sillons 
horaires attribués, une remise sera accordée à l'entreprise ferroviaire pertinente eu égard à 
ses frais d'accès. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse 
indiquée à la section 1.8.1. 

4.7 Transport exceptionnel et Marchandises dangereuses 

L'entreprise ferroviaire doit indiquer si la nature de la charge qu'elle souhaite transporter 
rentre dans le cadre du transport exceptionnel, ou si le train en question transporte des 
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marchandises dangereuses et s'il a lui-même fait l'objet d'une qualification de danger.  
Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer aux sections 2.5 et 2.6. 

4.8 Mesures spéciales à prendre en cas de perturbation du réseau 

4.8.1 Principes 

Les mesures devant être prises en cas de perturbation, anticipée ou non, afin de maintenir, 
voire de restaurer l'exploitation des services ferroviaires sur le réseau HS1 conformément 
aux Horaires de service sont précisées en Partie H du Code du réseau HS1. 

4.8.2 Règle d'exploitation 

Lorsqu'un Événement perturbateur survient, le Gestionnaire de l'infrastructure déterminera 
les mesures qu'il conviendra de prendre afin de restaurer les Horaires de service dès que 
cela sera raisonnablement possible, en tenant compte des besoins des voyageurs et des 
clients du fret, des normes de sécurité et de l'exploitation efficace et rentable des trains et 
du réseau HS1.  Il incombe alors aux entreprises ferroviaires de coopérer ; de tels 
événements pouvant nécessiter la mise à disposition de trains/locomotives et de personnel 
ferroviaire pour dégager la voie.  Le Gestionnaire de l'infrastructure sera à la tête de la 
procédure d'élaboration et de maintenance des plans d'urgence et des codes de bonnes 
pratiques pouvant être mis en œuvre lors de la survenue d'un Événement perturbateur.  
Lorsqu'il est apparent qu'un Événement perturbateur va se prolonger pendant un certain 
temps, il est de coutume que le Gestionnaire de l'infrastructure prépare de nouveaux 
horaires en concertation avec les entreprises ferroviaires affectées. 

5 SERVICES 

5.1 Introduction 

 Les Règles 6(1) et 6(2) des Rail Regulations 2016 obligent le Gestionnaire de 
l'infrastructure à fournir les services suivants aux entreprises ferroviaires : 

(a) le paquet d'accès minimum (tel que défini à la section 5.2 ci-après) ; et 

(b) un accès aux installations de services et à l'offre de services (tel que défini à la 
section 5.3 ci-après). 

En vertu de la Règle 6(5) des Rail Regulations 2016, un Gestionnaire de l'infrastructure 
peut proposer et fournir les services supplémentaires indiqués à la section 5.4 ci-après. 

En vertu de la Règle 6(6) des Rail Regulations 2016, une entreprise ferroviaire peut 
demander à un Gestionnaire de l'infrastructure de fournir les services auxiliaires indiqués à 
la section 5.5 ci-après, mais le Gestionnaire de l'infrastructure n'est aucunement obligé de 
lui fournir les services demandés. 

5.2 Paquet d'accès minimum 

Le Paquet d'accès minimum décrit en Annexe 2 des Rail Regulations 2016 comprend ce 
qui suit : 

(a) la gestion des demandes de capacité infrastructurelle ; et 

(b) le droit d'utiliser la capacité qui est accordée, en particulier : 
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(i) le droit d'utiliser les éléments et embranchements de la voie de 
circulation nécessaires à l'utilisation de cette capacité ; 

(ii) le contrôle des trains, y compris les éléments de signalisation, 
réglementation, distribution et communication et le partage d'informations 
sur la circulation des trains ; et 

(iii) toutes les informations supplémentaires requises pour mettre en place ou 
exploiter le service pour lequel la capacité a été accordée.  

5.3 Accès aux installations de services et à l'offre de services 

5.3.1 Accès aux installations de services 

5.3.1.1 Gares de voyageurs 

Veuillez consulter la section 3.3.1.3 pour plus d'informations. 

5.3.1.2 Terminaux du fret 

Veuillez consulter la section 3.6.2 pour plus d'informations. 

5.3.1.3 Gares de triage et de formation, y compris le matériel d'aiguillage 

Veuillez consulter la section 3.6.3 pour plus d'informations. 

5.3.1.4 Voies de remisage 

Veuillez consulter la section 3.6.4 pour plus d'informations. 

5.3.1.5 Sites d'entretien 

Le centre de maintenance de l'infrastructure du réseau HS1 se trouve à Singlewell. Il ne 
s'agit pas d'un centre d'entretien du matériel roulant ; il est exploité par Network Rail (High 
Speed) aux fins de l'entretien de l'équipement d'infrastructure.  Pour plus d'informations, 
veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 

Veuillez consulter la section 3.8.3 pour plus d'informations sur les installations du réseau 
HS1. 

5.3.1.6 Autres sites techniques, y compris les sites de nettoyage 

Veuillez-vous référer à la section 5.3.1.5. 

5.3.1.7 Sites des ports maritimes et intérieurs 

Ne concerne pas le réseau HS1. 

5.3.1.8 Sites de dédoublement 

Ne concerne pas le réseau HS1. 

5.3.1.9 Sites de ravitaillement en carburant 

Ne concerne pas le réseau HS1. 
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5.3.2 Prestations de services dans les installations de services 

5.3.2.1 Aiguillage 

Ne concerne pas le réseau HS1. 

5.3.2.2 Autres services 

Ne concerne pas le réseau HS1. 

5.4 Services supplémentaires 

5.4.1 Courant de traction 

Le courant de traction sera fourni aux entreprises ferroviaires par le Gestionnaire de 
l'infrastructure afin de promouvoir les droits d'accès accordés à une entreprise ferroviaire 
en vertu des accords d'accès pertinents. Veuillez également consulter la section 3.3.2.6 
pour plus d'informations. 

5.4.2 Services pour les trains (préchauffage, approvisionnement en eau, traitement des 
déchets des installations sanitaires, etc.) 

La gare internationale de Saint-Pancras abrite des installations de ravitaillement au sol et 
un équipement d'approvisionnement en eau au niveau des quais 1 à 4. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à 
la section 1.8.1. 

5.4.3 Services pour le transport exceptionnel et marchandises dangereuses 

Le Gestionnaire de l'infrastructure pourra proposer un service d'évaluation des risques eu 
égard à la compatibilité avec le réseau HS1 dans le cadre de la procédure d'approbation 
pour le transport exceptionnel et les marchandises dangereuses. 

5.4.4 Autres services supplémentaires 

Non proposés sur le réseau HS1. 

5.5 Services auxiliaires 

5.5.1 Accès à un réseau de télécommunications 

Les entreprises ferroviaires ont accès au Réseau de transmission des données HS1. Sont 
inclus les services de télécommunication entre les gares, systèmes d'information des 
voyageurs et systèmes d'information des voies du réseau HS1. Pour plus d'informations, 
veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 

5.5.2 Communication d'informations supplémentaires 

Fournir des informations supplémentaires donnera lieu à des frais, lesquels seront évalués 
en fonction de la nature et portée des informations demandées. 

5.5.3 Inspection technique du matériel roulant 

Des services d'inspection technique du matériel roulant sont disponibles à Temple Mills 
Depot. Pour plus d'informations, veuillez contacter EIL à l'adresse indiquée à la section 
1.8.2. 
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5.5.4 Services de billetterie dans les gares de voyageurs 

Dans chaque gare, HS1 réserve une zone aux services de billetterie mais il incombe aux 
entreprises ferroviaires de pourvoir ces installations en personnel et de vendre les billets. 

5.5.5 Sites de maintenance légère 

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la section 3.6.10 et contacter EIL à 
l'adresse indiquée à la section 1.8.2. 

5.5.6 Autres services auxiliaires 

Les services policiers du réseau HS1 sont fournis par le Gestionnaire de l'infrastructure. 
Les entreprises ferroviaires organisent elles-mêmes la sécurité à bord des trains.  Les 
entreprises ferroviaires internationales se doivent de mettre en place les services de 
maintien de l'ordre et de sécurité exigés par les politiques en vigueur, sauf au niveau des 
gares. 

Le réseau HS1 dispose d'un Équipement de surveillance de l'état des véhicules. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse 
indiquée à la section 1.8.1. 

6 FRAIS 

6.1 Principes de facturation 

Le Secrétaire d'État a établi un cadre de tarification du réseau HS1 en vertu des Rail 
Regulations 2016.  Les frais incombant aux entreprises ferroviaires exploitant le réseau 
HS1 sont calculés et facturés conformément à ces cadres de tarification. HS1 Ltd a évalué 
la structure tarifaire dans le cadre de la Procédure d'Examen périodique et a déterminé 
que la structure tarifaire respecte les dispositions des Rail Regulations 2016. Le dossier 
d'homologation final de l'ORR pour l'examen périodique 2014 a confirmé que la structure 
tarifaire du réseau HS1 est conforme à la règlementation. Un lien vers le dossier 
d'homologation délivré par l'ORR se trouve à la section 1.11.  

6.1.1 Paquet d'accès minimum 

Les frais relatifs au Paquet d'accès minimum sont déterminés en accord avec la structure 
tarifaire définie aux sections 6.2 et 6.3. 

6.1.2 Accès aux sites mentionnés à la section 5.3.1 

Veuillez prendre contact avec les référents mentionnés à la section 5.3.1. 

6.1.3 Services mentionnés à la section 5.3.2 

Veuillez prendre contact avec les référents mentionnés à la section 5.3.2. 

6.1.4 Services supplémentaires 

Le courant de traction (EC4T) sera facturé aux taux indiqués sur le site Internet de HS1 : 

http://highspeed1.co.uk/regulatory/track-passenger 
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Les frais relatifs aux services ferroviaires sont fixés chaque année par les Dépenses 
admissibles (Qx) relatives à chaque gare. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 
Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1.  

6.1.5 Services auxiliaires 

Veuillez prendre contact avec les référents mentionnés à la section 5.5. 

6.2 Système de tarification 

Les redevances ferroviaires incombant à une entreprise ferroviaire de transport de 
voyageurs pour l'attribution d'une capacité et l'utilisation de HS1 (à l'exception des gares) 
comprennent les éléments suivants : 

a) les Frais de recouvrement des placements (IRC) ; 

b) les Frais d'exploitation, d'entretien et de rénovation (ERR) ; 

c) les frais pour l'approvisionnement en électricité de traction ; 

d) les frais de réservation de capacité (y compris une possible remise sur ces frais) ; 

e) les frais de saturation du réseau ;  

f) autres frais de services ; 

g) pour les entreprises ferroviaires, les charges supplémentaires relatives au fret ; et 

h) le coût du carbone. 

Les redevances ferroviaires pour les services du fret comprendront les éléments suivants : 

a) les Frais EER du fret ; 

b) les frais pour l'approvisionnement en électricité de traction ; 

c) les frais de réservation de capacité (y compris une possible remise sur ces frais) ; 

d) les frais de saturation du réseau ; 

e) autres frais de services ; 

f) le coût du carbone ; et 

g) la redevance de Ripple Lane. 

Les Frais EER relatifs aux redevances ferroviaires peuvent faire l'objet de révisions 
périodiques par l'ORR. Chaque Examen périodique couvre une Période de contrôle de cinq 
(5) ans. HS1 Ltd est actuellement dans sa deuxième Période de contrôle qui se terminera le 
31 mars 2020. La Procédure d'Examen périodique 2019 couvrira la période allant du 
1er avril 2020 au 31 mars 2025, soit la Période de contrôle 3. 

Durant chaque Examen périodique, HS1 Ltd doit proposer un niveau de coût rentable pour 
l'exploitation, l'entretien et la rénovation de l'infrastructure et les Frais EER correspondants 
pour la Période de contrôle. L'ORR approuvera ou déterminera les coûts et le niveau des 
Frais EER. 
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Les actifs en gare sont supervisés par le Secrétaire d'État et les Redevances d'accès aux 
gares ne sont actuellement pas soumises à la procédure d'examen périodique de l'ORR. 
Toutefois, il existe un processus parallèle des examens LTC couvrant les mêmes périodes 
de contrôle de cinq (5) ans que les examens périodiques des redevances ferroviaires. Le 
rôle du département des Transports durant l'examen LTC est similaire à celui de l'ORR lors 
de l'examen périodique des redevances ferroviaires. 

6.3 Tarifs 

 Frais incombant aux Opérateurs de services ferroviaires de voyageurs 

 Frais de recouvrement des placements (« IRC ») 

Principes 

L'IRC vise à recouvrer une partie des coûts en capital à long terme du projet HS1 (en 
conformité avec le Second Exemption). 

Méthode de calcul 

La valeur de l'IRC est déterminée par le département des Transports avant le 
commencement de la Concession HS1. Elle reste inchangée pendant toute la durée de la 
Concession HS1. 

Approche 

L'IRC sera facturé sur la base du temps de trajet facturable passé sur le réseau HS1 par 
les trains d'une entreprise ferroviaire. Le temps de trajet facturable ne tient pas compte du 
temps d'arrêt en gare prévu par les Horaires de service. Cette approche va de pair avec la 
non-imposition de l'IRC pour l'utilisation des gares par les entreprises ferroviaires. 

Le risque en termes de volume quant à l'IRC revient au Gestionnaire de l'infrastructure. 
Dans le cadre de sa stratégie de gestion du risque, le Gestionnaire de l'infrastructure peut 
introduire des mécanismes de remise, eu égard à des flux de trafic spécifiques, pour 
encourager l'utilisation du réseau HS1, comme le permet le paragraphe 2 de l'Annexe 3 
des Rail Regulations 2016. Le Gestionnaire de l'infrastructure a publié un document de 
consultation ainsi que les réactions à la consultation concernant sa politique de remise qui 
sont disponibles sur son site Internet : http://highspeed1.co.uk/regulatory/consultations. 
L'Annexe 3 du présent Document de référence du réseau contient la politique de remise 
finale. 

Mise en œuvre 

L'IRC par train par minute sera de 85,56 livres sterling (tarif en vigueur au mois de 
février 2016) sous réserve d'indexation.  L'indexation est appliquée tous les six (6) mois et 
est fonction de l'évolution de l'indice des prix de détail. C'est l'IRC maximum pouvant être 
facturé au titre du cadre de tarification du Secrétaire d'État établi en vertu des Rail 
Regulations 2016.  Pour chaque groupe de service, l'IRC par train par minute est multiplié 
par le temps de trajet facturable d'un train, un facteur d'escompte (en tenant compte de 
toutes les remises applicables) et un facteur d'indexation. Le total obtenu est ensuite 
multiplié par le nombre de trains programmés dans le groupe de service pour la période 
pertinente, ce qui permet d'obtenir l'IRC devant être réglé par l'entreprise ferroviaire 
concernée eu égard à cette période et à ce groupe de service.  L'indexation est appliquée 
tous les six (6) mois et est en fonction de l'évolution de l'indice des prix de détail.   
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Le nombre de minutes facturables par train devant être utilisé pour le calcul de l'IRC sera 
précisé par le groupe de service dans l'Accord-cadre d'accès à la voie ou dans l'Accord 
d'accès au réseau pour l'entreprise ferroviaire concernée.  Le nombre total de trains pour 
chaque période sera calculé sur la base des sillons programmés pour la période pertinente 
(tel que précisé dans les Nouveaux horaires de service (tels qu'ils sont définis à la Partie D 
du Code du réseau HS1) ainsi que tous les services assurés suite à une Modification 
d'exploitation ferroviaire (telle que définie à la Partie D du Code du réseau HS1)) et non en 
fonction du nombre réel de sillons utilisés. Les frais recouvrés seront ajustés annuellement 
pour tenir compte du nombre de services supplémentaires exploités par une entreprise 
ferroviaire suite aux Modifications d'exploitation ferroviaire moins tout service programmé 
qui n'a pas pu être exploité par cette entreprise ferroviaire : 

 (i) en raison d'une restriction d'utilisation ; 

(ii) suite à un Avis de suspension (tel qu'il est défini dans les HS1 Passenger Access 
Terms conclu avec ladite entreprise ferroviaire) ; ou 

(iii) suite à l'exercice par un Gestionnaire de l'infrastructure de ses droits en vertu de la 
Partie J du Code du réseau HS1. 

Le tableau ci-après présente l'IRC par service ferroviaire de transport de voyageurs (tarifs 
de février 2015) sur la base des temps de trajet facturables pour les services actuellement 
exploités sur le réseau HS1 : 

 

 Services 
internationa

ux de 
transport de 
voyageurs 

Services 
nationaux 

de transport 
de 

voyageurs à 
la gare 

international
e d'Ashford 

Services 
nationaux 

de transport 
de 

voyageurs à 
la gare 

international
e 

d'Ebbsfleet 
(voie de 
gauche) 

Services 
nationaux de 
transport de 

voyageurs à la 
gare 

internationale 
d'Ebbsfleet 

(voie de droite) 

Services 
nationaux de 
transport de 
voyageurs à 
l'embranche

ment de 
Springhead 

Temps de 
trajet 
facturable 

31 minutes 31 minutes 14 minutes 15 minutes 16,5 minutes 

IRC par 
service 
ferroviaire 

2 652,36 £ 2 652,36 £ 1 197,84 £ 1 283,40 £ 1 411,74 £ 

 

Examen 

Si le réseau HS1 venait à faire l'objet d'investissements supplémentaires, le Gestionnaire 
de l'infrastructure cherchera à récupérer cet investissement en plus par l'intermédiaire d'un 
IRC supplémentaire, sous réserve de l'approbation de l'ORR. HS1 a demandé des 
investissements supplémentaires pour la mise en service du GSM-R, ce qui s'est traduit 
par de nouveaux frais à compter du 1er avril 2015 (cf. « IRC supplémentaire » ci-après). 
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Remises actuellement proposées sur le réseau HS1 

Notre démarche d'accord de remises sur l'IRC pour le réseau HS1 est précisée en Annexe 
3. À l'heure actuelle, les remises suivantes sont offertes : 

(i) Pour les services entre la gare internationale de Saint-Pancras et la Provence. Les 
remises sont offertes pour une période de quatre (4) ans à compter de la date de 
modification des horaires de décembre 2014 aux taux suivants : Année 
commençant en décembre 2014 : remise de 60 % ; année commençant en 
décembre 2015 : remise de 60 % ; année commençant en décembre 2016 : remise 
de 55 % ; et année commençant en décembre 2017 : remise de 50 %. 

IRC supplémentaire 

Principes 

L'IRC supplémentaire vise à recouvrer les coûts imputables aux travaux d'amélioration de 
l'infrastructure ferroviaire du réseau HS1 non couverts par la procédure de rénovation. 

Méthode de calcul 

L'IRC supplémentaire est déterminé grâce au calcul de la valeur de rente des coûts 
rentables de l'exécution des travaux d'amélioration (y compris les frais financiers) tout au 
long de la durée de vie des actifs en question. 

Approche 

L'IRC supplémentaire sera facturé sur la base du temps de trajet facturable passé par les 
trains de l'entreprise ferroviaire concernée sur le réseau HS1. Le temps de trajet facturable 
ne tient pas compte du temps d'arrêt en gare prévu par les Horaires de service. Cette 
approche va de pair avec la non-imposition de l'IRC pour l'utilisation des gares par les 
entreprises ferroviaires. 

Investissements actuels 

Au moment de la parution du présent Document de référence du réseau, les frais de l'IRC 
supplémentaire facturés aux entreprises ferroviaires concernées servent uniquement à 
recouvrer les dépenses d'investissement relatives à la mise en service de la technologie 
GSM-R sur le réseau HS1. 

Mise en œuvre 

L'IRC supplémentaire est facturé conformément à ce qui a été convenu pour l'IRC ; 
toutefois, il n'est pas possible d'obtenir une remise sur l'IRC supplémentaire. 

L'IRC supplémentaire actuel est de : 

• 0,89 £ par minute (tarifs de février 2016) sous réserve d'indexation pour les 
services internationaux de transport de voyageurs ; et 

• 0,33 £ par minute (tarifs de février 2016) sous réserve d'indexation pour les 
services nationaux de transport de voyageurs. 
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 Services 
internationa

ux de 
transport de 
voyageurs 

Services 
nationaux 

de transport 
de 

voyageurs à 
la gare 

international
e d'Ashford 

Services 
nationaux 

de transport 
de 

voyageurs à 
la gare 

international
e 

d'Ebbsfleet 
(voie de 
gauche) 

Services 
nationaux de 
transport de 

voyageurs à la 
gare 

internationale 
d'Ebbsfleet 

(voie de droite) 

Services 
nationaux de 
transport de 
voyageurs à 
l'embranche

ment de 
Springhead 

Temps de 
trajet 
facturable 

31 minutes 31 minutes 14 minutes 15 minutes 16,5 minutes 

IRC par 
service 
ferroviaire 

27,59 £ 10,23 £ 4,62 £ 4,95 £ 5,45 £ 

 

Frais d'exploitation, d'entretien et de rénovation (Frais EER) 

Principes 

Les Frais EER visent à recouvrer les coûts relatifs à l'exploitation, l'entretien et la 
rénovation du réseau HS1 (à l'exception des gares). 

Méthode de calcul 

De plus amples informations sur la méthode de calcul des Frais EER se trouvent à 
l'Annexe 1. 

Répartition des coûts 

À l'heure de déterminer les Frais EER pour les services de transport de voyageurs, une 
distinction a été établie entre : 

(i) les coûts résultant directement de l'exploitation du service ferroviaire (et dont les 
frais sont facturés en vertu du principe de facturation générale) ; et 

(ii) les charges communes, qui sont réparties entre les services de transport de 
voyageurs sur la base des minutes facturables passées sur le réseau HS1 (et dont 
les frais sont facturés sur la base des coûts à long terme de la phase d'exploitation 
du projet HS1). 

Une autre distinction est établie entre (a) les coûts dits « à risque » pour le Gestionnaire de 
l'infrastructure et (b) les coûts qui sont répartis « à prix coûtant » entre les entreprises 
ferroviaires, sous réserve d'une évaluation par l'ORR afin de confirmer qu'ils ont été 
engagés d'une manière rentable.  Les frais d'exploitation, d'entretien et de rénovation « à 
risque » sont déterminés au début de chaque Période de contrôle (la Période de contrôle 2 
a débuté le 1er avril 2015 et chacune dure cinq (5) ans) et le Gestionnaire de 
l'infrastructure assume le risque de voir les coûts réels dépasser les coûts assumés aux 
fins de l'intégration de cet élément dans les Frais EER.  Les frais relatifs aux coûts qui sont 
transférés aux entreprises ferroviaires « à prix coûtant » sont facturés sur la base 
d'estimations et une remise à niveau annuelle permet de calculer la différence entre les 
coûts estimés initialement et les coûts réellement engagés. 
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L'Annexe 1 contient plus d'informations sur la répartition des coûts d'exploitation, 
d'entretien et de rénovation entre les entreprises ferroviaires, y compris en ce qui concerne 
l'indexation. 

Mise en œuvre 

Les coûts d'exploitation, d'entretien et de rénovation sont répartis tel qu'indiqué ci-dessus 
et les Frais EER qui en découlent sont exprimés sous la forme d'une somme calculée par 
train par minute. 

Les Frais EER par train par minute seront multipliés par le temps de trajet facturable d'un 
train et (à l'exception des coûts qui sont transférés aux entreprises ferroviaires « à prix 
coûtant ») un facteur d'indexation.  Le total obtenu est ensuite multiplié par le nombre de 
trains programmés dans le groupe de service pour la période qui convient, ce qui permet 
d'obtenir les Frais EER devant être réglés par l'entreprise ferroviaire eu égard à cette 
période et à ce groupe de service.  Pour les coûts dits « à risque », l'indexation est 
appliquée annuellement en fonction de l'indice des prix de détail. 

Ces coûts d'exploitation, d'entretien et de rénovation qui sont directement imputables à 
l'exploitation ferroviaire seront d'abord recouvrés par le Gestionnaire de l'infrastructure sur 
la base des Nouveaux horaires de service. Dans la mesure où ils sont liés à des frais 
directs variables (et pas évitables), les frais recouvrés seront ajustés annuellement pour 
tenir compte du nombre de services supplémentaires exploités par une entreprise 
ferroviaire suite aux Modifications d'exploitation ferroviaire (telles que définies à la Partie D 
du Code du réseau HS1) moins tout service programmé qui n'a pas pu être exploité par 
cette entreprise ferroviaire : 

(i) en raison d'une restriction d'utilisation ; 

(ii) suite à un Avis de suspension (tel que défini dans les HS1 Passenger Access 
Terms) ; 

(iii) suite à l'exercice par un Gestionnaire de l'infrastructure de ses droits en vertu de la 
Partie J du Code du réseau HS1 ; ou 

(iv) suite à l'annulation d'un service qui est attribué au Gestionnaire de l'infrastructure. 

Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, les coûts qui sont transférés aux 
entreprises ferroviaires « à prix coûtant » seront d'abord recouvrés par le Gestionnaire de 
l'infrastructure sur la base d'une estimation de ces coûts. Les frais recouvrés seront ajustés 
annuellement de sorte à refléter toute différence éventuelle entre les coûts estimés et 
engagés. 

Le tableau ci-après présente les chiffres indicatifs des Frais EER par train par minute (tarifs 
de février 2015), sous réserve de l'indexation et de l'évaluation décrite ci-après : 2 
 

2 Les chiffres présentés dans ce tableau ont été déterminés en fonction des catégories de véhicules proposés pour ces 
services, à savoir les trains à desserte internationale British Rail Class 373 et Class 374 et le train à desserte nationale 
British Rail Class 395. L'exploitation de véhicules de catégories différentes pourrait se traduire par une différence de 
« coût résultant directement de l'exploitation du service ferroviaire » et donc par des Frais EER différents, même si 
l'élément de coût des Frais EER ne sera pas affecté. Pour obtenir les chiffres indicatifs des différentes catégories de 
matériel roulant, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1. 
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 Services 
internationa

ux de 
transport de 
voyageurs 

(Class 
373/Class 

374) 

Services 
nationaux 

de transport 
de 

voyageurs à 
la gare 

international
e d'Ashford 
(Class 395) 

Services 
nationaux 

de transport 
de 

voyageurs à 
la gare 

international
e 

d'Ebbsfleet 
(voie de 
gauche) 

(Class 395) 

Services 
nationaux 

de transport 
de 

voyageurs à 
la gare 

international
e 

d'Ebbsfleet 
(voie de 
droite) 

(Class 395) 

Services 
nationaux 

de transport 
de 

voyageurs à 
l'embranche

ment de 
Springhead 
(Class 395) 

Temps de trajet 
facturable 31 minutes 31 minutes 14 minutes 15 minutes 16,5 minutes 

Frais EER par 
train par minute 50,16 £ 37,75 £ 37,75 £ 37,75 £ 37,75 £ 

Frais EER par 
service 
ferroviaire 

1 554,96 £ 1 170,25 £ 528,50 £ 566,25 £ 622,88 £ 

 

Remarque : le tableau ci-dessus présente les chiffres indicatifs des Frais EER par minute 
pour chaque catégorie de services. Les réajustements réalisés sur la base de l'Accord 
d'exploitation ne sont pas intégrés aux chiffres par train par minute. Pour de plus amples 
informations, veuillez-vous référer à la section Partage de la surperformance ci-dessous.  

Ces frais resteront applicables jusqu'au 31 mars 2020. Passé cette date, les frais 
approuvés par l'ORR pour la Période de contrôle 3 s'appliqueront et le Document de 
référence du réseau sera mis à jour comme il convient.   

Examen 

Conformément aux dispositions du Contrat de concession, l'ORR réalise des examens 
périodiques des Frais EER du Gestionnaire de l'infrastructure. Le premier de ces examens 
périodiques a eu lieu le 1er avril 2015 et les examens périodiques suivants auront lieu à 
intervalles de cinq (5) ans. En outre, le Gestionnaire de l'infrastructure peut demander à 
l'ORR de réaliser un examen intérimaire des Frais EER si les circonstances selon 
lesquelles les Frais EER en vigueur ont été évalués ou approuvés ont évolué de manière 
si substantielle et significative que le niveau des Frais EER ne permet pas au Gestionnaire 
de l'infrastructure de respecter ses obligations en vertu du Contrat de concession.  Si le 
niveau des coûts d'exploitation, d'entretien et de rénovation est modifié suite à un examen 
périodique ou intérimaire, les Frais EER par train par minute seront révisés par le 
Gestionnaire de l'infrastructure qui répartira les coûts d'exploitation, d'entretien et de 
rénovation entre les entreprises ferroviaires selon la base décrite en Annexe 1. 

En vertu des Accords-cadres d'accès à la voie et des Accords d'accès au réseau, le 
Gestionnaire de l'infrastructure redistribuera également les coûts d'exploitation, d'entretien 
et de rénovation entre les entreprises ferroviaires sur la base décrite en Annexe 1 dans les 
circonstances suivantes : 

(i) le total des acheminements ferroviaires programmés sur le réseau HS1 par rapport 
à une nouvelle Période des Horaires de service est supérieur ou inférieur d'au 
moins quatre (4) % au nombre total des acheminements ferroviaires programmés 
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au cours de la période de douze (12) mois faisant suite à la dernière modification 
ou redistribution ; ou 

(ii) les acheminements ferroviaires programmés sur le réseau HS1 pour n'importe 
quelle entreprise ferroviaire par rapport à une nouvelle Période des Horaires de 
service sont supérieurs ou inférieurs d'au moins quatre (4) % aux acheminements 
ferroviaires programmés de l'entreprise ferroviaire concernée au cours de la 
période de douze (12) mois faisant suite à la dernière modification ou redistribution.  

Partage de la surperformance 

Dans le cadre de l'examen périodique 2014 (cf. section 1.11), le Gestionnaire de 
l'infrastructure a mis en place un mécanisme officiel de partage de la surperformance avec 
les entreprises ferroviaires dans son cadre règlementaire durant les années 3, 4 et 5 de la 
Période de contrôle 2.        

 Frais pour l'approvisionnement en électricité de traction 

Si le Gestionnaire de l'infrastructure pourvoit à l'approvisionnement en électricité de 
traction au nom des entreprises ferroviaires, tous les frais encourus par le Gestionnaire de 
l'infrastructure eu égard à l'électricité de traction seront transférés aux entreprises 
ferroviaires.  Les frais relatifs à l'électricité de traction sont en fonction du produit du taux 
de consommation modélisé et calibré du matériel roulant concerné, du taux de l'électricité 
de traction tel qu'il est publié (sur le site Internet de HS1 : 
http://highspeed1.co.uk/regulatory/track-passenger) par le Gestionnaire de l'infrastructure 
(cette somme étant revue à la hausse pour tenir compte des pertes de transmission et des 
frais spécifiques prélevés par le fournisseur britannique en électricité) et de l'utilisation 
mesurée en véhicules-kilomètres. Un ajustement annuel a été mis en place pour refléter 
les éventuels écarts entre les coûts envisagés et réels de l'électricité de traction. 

À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de la capacité de facturation nous permettant 
d'émettre des factures basées sur l'utilisation réelle de chaque exploitant ferroviaire, mais 
si l'on nous demandait de passer à ce mode de facturation, nous mettrions en place un 
groupe de travail qui serait chargé de faciliter le passage à un tel mode de facturation.  

Les entreprises ferroviaires peuvent s'approvisionner en électricité de traction comme elles 
l'entendent mais elles doivent demander un accord écrit préalable au Gestionnaire de 
l'infrastructure. L'entreprise ferroviaire concernée prendra elle-même en charge tous les 
frais, paiements, responsabilités, coûts et pertes (y compris les pertes de transmission) liés 
à l'approvisionnement en électricité de traction proprement dit ainsi que tous les frais liés à 
la mise en œuvre et gestion de tout matériel de mesure ou de système. À ce jour, cette 
option n'a jamais été exercée et si l'exercice de cette option était un jour demandé, le 
Gestionnaire de l'infrastructure mettra en place un groupe de travail qui sera chargé de 
déterminer son possible mode opératoire. 

 Frais de réservation de capacité (y compris une possible remise sur ces frais) 

La Règle 17 des Rail Regulations 2016 autorise un Gestionnaire de l'infrastructure à 
percevoir une redevance adéquate pour une capacité qui est demandée mais non utilisée.  
Le Gestionnaire de l'infrastructure propose de percevoir de telles redevances en vertu de 
l'Accord-cadre d'accès à la voie. Le montant des Redevances de réservation de capacité 
est en fonction de la différence entre les sillons réservés dans le cadre de l'Accord-cadre 
d'accès à la voie et les Premiers horaires de service.  La redevance de réservation 
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incombant à un train de voyageurs sera fixée à 25 % de l'IRC global par sillon horaire 
(sans tenir compte d'une éventuelle remise sur l'IRC), tandis que la redevance de 
réservation incombant à un train de marchandises sera fixée à 25 % du total des Frais 
EER par sillon horaire. Cette redevance sera un taux fixe ne variant ni en fonction des 
horaires ni selon les jours de la semaine. 

Une entreprise ferroviaire peut céder tout ou une partie de ses droits de capacité réservée 
sur simple préavis au Gestionnaire de l'infrastructure. Ledit préavis devra préciser le 
nombre de droits de capacité réservée devant être cédés et cette cession prendra effet à 
la fin de la période d'horaires annuelle qui fait suite à la période d'horaires annuelle du 
préavis.  Quand ledit préavis prendra effet, les droits de capacité réservée auxquels ce 
préavis fait référence et dont il prévoit la cession cesseront d'être des droits fermes. 

Lorsqu'une entreprise ferroviaire (« entreprise ferroviaire A ») dispose d'une capacité 
réservée qui est utilisée par une autre entreprise ferroviaire (« entreprise ferroviaire B »), 
alors l'entreprise ferroviaire A a droit à une remise sur ses frais de réservation de capacité.  
Cette somme correspond à 75 % de la somme la plus basse parmi les suivantes : 

(a) la redevance de réservation de capacité réglée par l'entreprise ferroviaire A ; ou 

(b) si l'entreprise ferroviaire B est une entreprise ferroviaire de transport de voyageurs, 
la somme de l'IRC réglée par l'entreprise ferroviaire B ou, si l'entreprise ferroviaire 
B est une entreprise ferroviaire de transport de marchandises, 75 % des Frais EER 
réglés par l'entreprise ferroviaire B. 

 Frais de saturation du réseau 

Le paragraphe 1(8) de l'Annexe 3 des Rail Regulations 2016 autorise un Gestionnaire de 
l'infrastructure à prélever une redevance afin de refléter un manque de capacité du 
segment identifiable de l'infrastructure pendant une période de saturation du réseau.  Si, à 
un quelconque moment, le réseau HS1 devient saturé au sens de la Règle 26 des Rail 
Regulations 2016, le Gestionnaire de l'infrastructure envisagera la possibilité de réaliser 
une adjudication de capacité pour le réseau HS1, pouvant déboucher sur la création de 
tarifs de saturation. 

 Autres frais de services 

Des services auxiliaires spécifiques peuvent être proposés à une entreprise ferroviaire de 
transport de voyageurs. Les frais encourus par le Gestionnaire de l'infrastructure aux fins 
de la prestation de ces services seront réglés au Gestionnaire de l'infrastructure par 
l'entreprise ferroviaire de transport de voyageurs concernée. 

 Coût du carbone 

Le coût du carbone au cours d'une période donnée sera une proportion juste et équitable 
(déterminée par l'ORR) de tous les coûts, frais et autres obligations financières relevant de 
l'engagement de réduction du carbone (qui sera instauré conformément à la Partie 3 du 
Climate Change Act 2008 (Loi sur le changement climatique de 2008)) encourus par le 
Gestionnaire de l'infrastructure pour ladite période. 

 Redevance d'accès aux gares 

Les Redevances d'accès aux gares comprennent : 

Document de référence 2018 du réseau HS1 Page 62 
 



(a) les charges communes ; et 

(b) les charges exclusives. 

 Charges communes : Les charges communes englobent les éléments suivants : 

(i) Dépenses admissibles : Il s'agit des dépenses aux fins de l'exploitation 
et l'entretien décrites dans les Conditions d'accès à la gare et dans les 
Annexes pertinentes encourues par le Gestionnaire de l'infrastructure au 
cours d'un même exercice fiscal (semestre ou année) calculées selon la 
formule précisée dans les Conditions d'accès à la gare et les Annexes 
pertinentes.  La formule répartit les dépenses admissibles entre les 
entreprises ferroviaires, en tenant compte d'une combinaison des départs 
de véhicules de chaque entreprise ferroviaire à la gare et de la taille 
relative des zones à usage international, domestique et public de la gare 
concernée.  Les dépenses admissibles sont facturées à toutes les 
entreprises ferroviaires utilisant la gare concernée. 

(ii) Charges à long terme ou Long Term Charge : Les Charges à long 
terme seront le reflet des frais incombant au Gestionnaire de 
l'infrastructure pour les activités de rénovation et réparation à chaque 
gare.  Les charges seront recouvrées auprès des entreprises ferroviaires 
dont les services font un arrêt à ladite gare, proportionnellement au 
nombre de départs de véhicules pour chaque entreprise ferroviaire et à la 
taille des différentes zones de la gare.  Pour chaque gare, le total des 
charges à long terme sera précisé dans les Annexes des Conditions 
d'accès à la gare et réévalué selon la formule précisée. 

 Charges exclusives : Il s'agit des charges devant être réglées par une entreprise 
ferroviaire pour tous les services sur mesure que lui fournit le Gestionnaire de 
l'infrastructure à la gare concernée. 

 Redevances ferroviaires pour les services du fret : 

 Frais EER du fret 

Les Frais EER du fret comprennent uniquement les coûts résultant directement de 
l'exploitation des services ferroviaires du fret (et dont les frais sont facturés en vertu du 
principe de facturation générale).  Ils englobent uniquement les frais d'exploitation, 
d'entretien et de rénovation qui ne seraient pas encourus, ou qui pourraient être évités, en 
l'absence de services ferroviaires de transport de marchandises sur le réseau HS1. Afin de 
déterminer ces frais qualifiés d'« évitables », il a été tenu compte du coût de la mise en 
réserve des éléments du réseau HS1 réservés au fret, ledit coût étant englobé dans les 
charges communes. Sous réserve des deux derniers paragraphes de la présente section 
sur les Frais EER du fret, il ne sera facturé aucune charge commune aux exploitants du 
fret. 

En vertu des principes de facturation ci-dessus, les Frais EER du fret au kilomètre pour la 
Période de contrôle 2 ont été fixés dans un objectif d'étalement des coûts sur 800 trains 
par an, avec la possibilité de rouvrir le dossier pour rajuster les coûts au cas où une 
réévaluation de ces frais serait à prévoir. Ces frais sont réévalués lorsque le nombre réel 
de train exploités au cours d'une même année est supérieur ou inférieur de 12,5 % au 
nombre de 800 trains envisagés (pendant la première année de la Période de contrôle 2, 
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ou pendant l'année précédant immédiatement chaque année suivante de la Période de 
contrôle). En 2015-2016, seuls 509 trains de transport de marchandises ont été exploités 
et un recalibrage des charges a eu lieu. Pour la période 2016-2017, les Frais EER du fret 
(basés sur 509 trains/an) étaient de 6,74 livres sterling (tarifs au mois de février 2016) par 
train et par kilomètre. 

Le Gestionnaire de l'infrastructure souhaite encourager le développement de nouveaux 
marchés de transport de fret à grande vitesse et n'exclut pas la possibilité que la rentabilité 
des services sur ces marchés puisse leur permettre de verser une contribution accrue 
voire intégrale aux charges encourues. De façon plus globale, conformément au 
paragraphe 2 de l'Annexe 3 des Rail Regulations 2016, le Gestionnaire de l'infrastructure 
se réserve le droit d'imposer une hausse tarifaire aux entreprises ferroviaires du fret 
(qu'elles utilisent une ligne à grande vitesse ou non).  L'ORR approuvera le niveau de 
ladite hausse tarifaire et toutes les sommes perçues en raison de cette hausse serviront à 
compenser les charges d'exploitation, d'entretien et de rénovation dues par les services du 
transport de voyageurs pour l'utilisation du réseau HS1. 

 Frais pour l'approvisionnement en électricité de traction 

Similaires aux frais dont sont redevables les opérateurs de services ferroviaires de 
transport de voyageurs. 

 Redevance de réservation de capacité 

La Règle 17 des Rail Regulations 2016 autorise un Gestionnaire de l'infrastructure à 
percevoir une redevance adéquate pour une capacité qui est demandée mais non utilisée. 

Le Gestionnaire de l'infrastructure prélèvera une redevance de réservation eu égard à la 
capacité réservée par les entreprises ferroviaires du fret. Elle sera fixée à 25 % des frais 
d'exploitation, d'entretien et de rénovation que l'entreprise ferroviaire du fret devrait régler 
si elle exploitait un train en vertu du droit de réserve. 

 Frais de saturation du réseau 

Similaires aux frais dont sont redevables les opérateurs de services ferroviaires de 
transport voyageurs. 

 Autres frais de services 

Des services auxiliaires spécifiques peuvent être proposés à une entreprise ferroviaire de 
transport de marchandises. Les frais encourus par le Gestionnaire de l'infrastructure aux 
fins de la prestation de ces services seront réglés au Gestionnaire de l'infrastructure par 
l'entreprise ferroviaire de transport de marchandises concernée. 

 Coût du carbone 

Similaires aux frais dont sont redevables les opérateurs de services ferroviaires de 
transport de voyageurs. 

 Redevance de Ripple Lane 

La redevance de Ripple Lane ne concerne que les services du fret qui pénètrent sur 
l'infrastructure HS1, ou en sortent, via les voies d'échange de Ripple Lane, mais qui ne 
circulent pas sur la ligne principale (et n'encourent donc pas les autres charges du fret 
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décrites ci-dessus). Cette redevance doit permettre de recouvrer les coûts d'exploitation et 
d'entretien des voies d'échange de Ripple Lane. Une partie de ces coûts est recouvrée 
auprès des services de fret circulant sur l'infrastructure de la ligne principale du réseau 
HS1 (Frais EER du fret) et l'autre partie est recouvrée grâce à la redevance de Ripple 
Lane. Le montant de la redevance a été fixé sur la base d'une prévision de circulation 
annuelle de 3 700 services du fret via Ripple Lane, sans passer par la ligne principale du 
réseau HS1 et elle est soumise à une réouverture de volume lorsque, l'année suivante, les 
services réels sont à 12,5 % supérieurs ou inférieurs aux 3 700 prévus. En 2016-2017, la 
redevance de Ripple Lane était de 36,76 livres sterling par mouvement de train. 

 Redevances pour l'évaluation des services ferroviaires 

Si une entreprise ferroviaire souhaitant proposer des services de transport de voyageurs a 
besoin d'exploiter des services ne transportant pas de voyageurs pendant une période de 
test, elle sera redevable de tous les frais encourus au titre des redevances ferroviaires, 
conformément à la section 6.1.1 ci-dessus, à l'exception de l'IRC, et elle pourrait être 
également redevable des Frais d'inspection supplémentaires (AIC). L'AIC sera facturé à 
l'entreprise ferroviaire si une inspection de l'état d'entretien a lieu en conséquence directe 
de la réalisation de l'évaluation par l'entreprise ferroviaire. 

Si une entreprise ferroviaire propose des services de transport de voyageurs pendant une 
période de test, elle sera redevable de l'intégralité des frais encourus au titre des 
redevances ferroviaires, conformément à la section 6.1.1 ci-dessus, et elle pourrait être 
également redevable de l'AIC.  

Si une entreprise ferroviaire propose des services de transport de marchandises pendant 
une période de test, elle sera redevable de tous les frais encourus au titre des redevances 
ferroviaires, conformément à la section 6.2.1 ci-dessus, et elle pourrait être également 
redevable de l'AIC. L'AIC sera dû par l'entreprise ferroviaire sur la même base que celle 
décrite ci-dessus. 

 Redevances d'accès aux gares aux fins de l'évaluation 

Si une entreprise ferroviaire souhaitant proposer des services de transport de voyageurs 
nécessite un accès à la gare aux fins d'une prestation de services ne transportant pas de 
voyageurs pendant une période de test, elle sera redevable d'une somme fixe de 1 livre 
sterling en guise de redevance d'accès à la gare. Lors de la prestation de services de 
transport de voyageurs pendant une période de test, l'entreprise ferroviaire sera redevable 
de l'intégralité de la redevance d'accès à la gare, conformément à la section 6.1.2 ci-
dessus. 

Une entreprise ferroviaire souhaitant proposer des services de transport de marchandises 
pendant une période d'évaluation ne sera pas redevable de la redevance d'accès à la gare. 

 Redevances exigibles pour des services spéciaux 

Redevances ferroviaires pour des services spéciaux 

Les redevances d'accès au réseau HS1 incombant à une entreprise ferroviaire au titre de 
sa prestation d'un Service spécial dépendra de la nature et durée dudit service. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à 
la section 1.8.1. 

Redevances d'accès aux gares pour des services spéciaux 
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Si une entreprise ferroviaire souhaitant proposer un Service spécial nécessite un accès à 
une gare aux fins de la prestation dudit service, elle sera redevable d'une redevance 
d'accès pour la gare en question. La forme et le niveau de la redevance d'accès dépendra 
de la nature et durée du Service spécial, ainsi que des services exclusifs à la gare 
(conformément à la section 6.1.2(b) ci-dessus) demandés par l'entreprise ferroviaire.  Pour 
plus d'informations, veuillez contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse 
indiquée à la section 1.8.1. 

6.4 Sanctions et incitations financières 

6.4.1 Taxes de non-utilisation 

Si une entreprise ferroviaire n'utilise pas la totalité des Droits fermes qui lui sont attribués 
au titre de l'Accord d'accès au réseau, elle sera contrainte de régler la Redevance de 
réservation de capacité (cf. 6.3). 

Il n'est pas possible de supprimer un sillon attribué en vertu de la procédure d'élaboration 
des horaires et la totalité des charges associées à ce sillon incombe alors à l'entreprise 
ferroviaire auquel il a été attribué. 

6.4.2 Frais d'annulation 

Il n'est pas possible de supprimer un sillon attribué en vertu de la procédure d'élaboration 
des horaires, que l'entreprise ferroviaire l'exploite ou non. L'intégralité des charges 
associées à ce sillon incombe donc à l'entreprise ferroviaire. 

6.4.3 Remises au titre d'un Accord-cadre 

Les redevances ferroviaires ne peuvent donner lieu à aucune remise, y compris après 
signature d'un Accord-cadre d'accès à la voie. 

6.5 Système de performance 

En vertu de la Règle 16 des Rail Regulations 2016, un Gestionnaire de l'infrastructure doit 
élaborer un système de performance dans le cadre de son système de facturation. Cette 
mesure vise à encourager les entreprises ferroviaires et le Gestionnaire de l'infrastructure 
à minimiser tout risque de perturbation et à améliorer la performance du réseau ferroviaire. 
Le Gestionnaire de l'infrastructure a mis en place un système de performance qui est 
intégré à l'Accord-cadre d'accès à la voie ou à l'Accord d'accès au réseau pertinent.  
Veuillez vous référer à l'Annexe 2 pour plus d'informations. 

Les règlements effectués en vertu des dispositions relatives à l'occupation des voies sur le 
réseau HS1 sont passés en revue à la section 4.5. 

6.6 Modifications des redevances 

Les redevances ferroviaires applicables et les charges à long terme s'appliquant à une gare 
ont été autorisées par l'ORR pour la Période de contrôle 2 (du 1er avril 2015 au 
31 mars 2020) et demeurent constantes en valeur réelle pour toute cette période. Les 
charges sont ajustées annuellement en vertu du Railway Performance Index (RPI). 

Les frais relatifs aux Dépenses admissibles sont évalués et fixés annuellement, en accord 
avec les entreprises ferroviaires. 
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Conformément au paragraphe 2 de l'Annexe 3 des Railway Regulations 2016, HS1 Ltd peut, 
avec l'accord de l'ORR, imposer des réajustements à la hausse sur la base de principes 
d'efficacité, de transparence et de non-discrimination eu égard à certains segments 
spécifiques du marché ferroviaire. Les segments de marché du réseau HS1 sont les 
suivants : 

• les services internationaux de transport de voyageurs ; 

• les services nationaux à grande vitesse de transport de voyageurs ; 

• les services nationaux de transport de voyageurs ; 

• les services aux voyageurs dans le cadre d'un contrat de service public ; 

• les services ferroviaires à grande vitesse du fret ; et 

• les services du fret. 

6.7 Modalités de facturation 

Le Gestionnaire de l'infrastructure enverra sa facture aux entreprises ferroviaires.  Sauf si 
elles assurent un Service spécial, l'IRC, les Frais EER et la redevance de réservation de 
capacité doivent être réglés au préalable par les entreprises ferroviaires de transport de 
voyageurs et le règlement de toutes les autres charges doit se faire à terme échu pour 
chaque période. Les exploitants du fret règleront tous les frais leur incombant à terme échu. 
Pour plus d'informations sur les modalités de facturation pour un Service spécial, veuillez 
contacter le Gestionnaire de l'infrastructure à l'adresse indiquée à la section 1.8.1.  Les 
modalités et conditions générales ayant donné lieu à un accord, y compris celles relatives 
au non-paiement ou à un retard de paiement, sont définies dans les accords d'accès 
pertinents. 
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ANNEXE 1 

FRAIS D'EXPLOITATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION 

Pour déterminer les Frais EER, le Gestionnaire de l'infrastructure a adopté la démarche 
suivante : 

1. Tout d'abord, une distinction a été établie entre : 

• les frais qui sont directement encourus en raison de la prestation de services 
ferroviaires et qui sont recouvrés en vertu du principe de facturation générale (c.-à-
d. conformément au paragraphe 1(4) de l'Annexe 3 des Rail Regulations 2016) ; et 

• les charges communes, qui sont recouvrées sur la base des coûts à long terme de 
la phase d'exploitation du projet HS1, en vertu du Second Exemption. 

Pour ce faire : 

• Les coûts directement engagés ont été divisés en deux (2) catégories : coûts 
« variables » et coûts « évitables ».  Les coûts variables varient selon le nombre et 
type de trains circulant sur la ligne. 

• Afin de déterminer les coûts évitables, les services ferroviaires ont été regroupés 
en différentes catégories, tels que « services nationaux de transport de 
voyageurs », « services internationaux de transport de voyageurs » et « services 
du fret », etc. 

• Il a été tenu compte des Frais EER qui ne seraient pas engagés, ou qui pourraient 
être évités, en l'absence de ces différentes catégories.  Afin de déterminer ces 
frais qualifiés de « coûts évitables », il a été tenu compte du coût de la mise en 
réserve des éléments du réseau HS1 réservés à chaque catégorie, ledit coût de 
mise en réserve étant intégré aux charges communes.  Plus précisément : 

o Les frais qui pourraient être évités si les services internationaux de 
transport de voyageurs ne circulaient pas sur le réseau HS1 représentent 
les coûts qui sont directement engagés par les services internationaux de 
transport de voyageurs. 

o Les frais qui pourraient être évités si les services nationaux de transport de 
voyageurs ne circulaient pas sur le réseau HS1 représentent les coûts qui 
sont directement engagés par les services nationaux de transport de 
voyageurs. 

o Les frais qui pourraient être évités si les services nationaux de transport de 
marchandises ne circulaient pas sur le réseau HS1 représentent les coûts 
qui sont directement engagés par les services nationaux de transport de 
marchandises. 

Tous ces frais sont recouvrés en vertu du principe de facturation générale. 

• Les frais qui demeurent après le procédé de définition des différentes catégories et 
d'analyse des frais évitables (comme précisé ci-dessus) sont traités comme des 
charges communes.  Ces frais sont ventilés entre les services ferroviaires 
internationaux et nationaux de transport de voyageurs sur la base suivante : 
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o les charges communes qui augmentent avec la longueur de la ligne (ex. 
entretien de la signalisation) sont ventilées entre les services ferroviaires 
internationaux et nationaux de transport de voyageurs sur la base des 
prévisions en temps (exprimé en minutes) passé sur les sections du 
réseau HS1 qui sont utilisées à la fois par les services ferroviaires 
internationaux et nationaux (il n'est pas tenu compte du temps d'arrêt dans 
les gares).  L'objectif est ici d'éviter que les exploitants soient injustement 
pénalisés pour le temps passé sur des portions du réseau HS1, car ces 
coûts, du moins dans leur majeure partie, seront recouvrés auprès de ces 
exploitants sous la forme de coûts directement engagés par eux-mêmes 
(c.-à-d. en vertu du principe de facturation générale) ; et 

o les charges communes qui n'augmentent pas avec la longueur de la ligne 
(ex. dépenses administratives) sont ventilées entre les services 
ferroviaires internationaux et nationaux de transport de voyageurs sur la 
base des prévisions en temps (exprimé en minutes) passé sur l'intégralité 
du réseau HS1 (il n'est pas tenu compte du temps d'arrêt dans les gares). 

Les charges communes sont recouvrées auprès des entreprises ferroviaires de transport 
de voyageurs sur la base des coûts à long terme de la phase d'exploitation du projet HS1, 
en vertu du Second Exemption.  Les charges communes ne sont pas facturées aux 
services de fret traditionnels.   

2. Puis, une distinction a été établie entre : 

• les frais d'exploitation, d'entretien et de rénovation qui sont considérés « à risque » 
pour le Gestionnaire de l'infrastructure, dans la mesure où les charges relatives à 
ces coûts sont déterminées au début de chaque période de contrôle des prix 
(initialement la période qui se termine le 31 mars 2015, puis chaque période de 
cinq (5) années successives), de sorte que le Gestionnaire de l'infrastructure 
assume le risque que les coûts engagés soient supérieurs aux coûts estimés ; et 

• les frais d'exploitation, d'entretien et de rénovation qui sont transférés aux 
entreprises ferroviaires de transport de voyageurs « à prix coûtant » (sous réserve 
d'une évaluation par l'ORR afin de confirmer qu'ils ont été engagés d'une manière 
rentable), car ils sont particulièrement difficiles à maîtriser et sujets à des 
fluctuations pouvant être importantes. Pour la première période de contrôle, ils 
comprennent les assurances, les taux, l'électricité autre que l'électricité de traction 
et l'électricité utilisée en gare et les sommes dues pour les activités de rénovation 
entreprises au titre du contrat conclu par le Gestionnaire de l'infrastructure avec 
UKPN (afin de couvrir le renouvellement des sous-stations électriques). 

Également traités : 

• Eu égard à la Période de contrôle 2 (période de cinq (5) ans ayant débuté le 
1er avril 2015), une analyse a été entreprise, en coordination avec NR (HS), pour 
déterminer le niveau de risque qu'un Gestionnaire de l'infrastructure peut 
raisonnablement accepter concernant les frais d'exploitation, d'entretien et de 
rénovation. Cette analyse et la participation de NR (HS) a donné lieu à un profil de 
Frais EER qui chute en valeur réelle au fil des années, en raison de l'impact des 
différentes initiatives portant sur la rentabilité. Toutefois, pour que les entreprises 
ferroviaires puissent plus aisément planifier leurs activités et que celles du 
transport de voyageurs comprennent mieux la relation entre leurs propres frais et 
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les changements susceptibles d'affecter les tarifs facturés aux voyageurs, le profil 
en baisse des frais a été converti en un profil stable des frais, avec exactement la 
même valeur actualisée. Ce profil stable est réparti entre les services 
internationaux et nationaux de transport de voyageurs de la manière 
susmentionnée (soit en opérant une distinction entre les frais directement engagés 
et les charges communes).   

• Les frais d'exploitation, d'entretien et de rénovation qui sont transférés aux 
entreprises ferroviaires de transport de voyageurs « à prix coûtant » peuvent être 
évalués par l'ORR afin de confirmer qu'ils ont été engagés d'une manière rentable. 
Par conséquent, aucune indexation de ces coûts n'est nécessaire. 

3. Troisièmement, une fois ces niveaux globaux de Frais EER pour les trains nationaux et 
internationaux de transport de voyageurs calculés, ils sont convertis en charges réelles 
sur la base des sillons programmés. Seuls les coûts directement engagés sur une 
base train/km sont facturés aux transporteurs du fret traditionnels.  
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ANNEXE 2 

SYSTÈME DE PERFORMANCE  

Comme l'exigent les Rail Regulations 2016, les Accords-cadres d'accès à la voie et les 
Accords d'accès au réseau (selon le cas) entre le Gestionnaire de l'infrastructure et les 
entreprises ferroviaires comprendront un système de performance conçu pour encourager 
toutes les parties à minimiser tout risque de perturbation et à améliorer la performance du 
réseau HS1. 

Le système de performance doit permettre de proposer des incitations encourageant 
toutes les parties à limiter le nombre d'incidents nuisant à la performance et leur impact 
quand de tels incidents surviennent. Plus de détails sur le Système de performance se 
trouvent à la section 8 des HS1 Passenger Access Terms. 

Évaluation des retards et annulations 

La performance sera mesurée grâce au système de surveillance TRUST qui attribuera des 
« codes de cause » et des « codes manager en charge » aux incidents (retards ou 
annulations), conformément au Guide d'attribution des retards. 

Ce système ne devrait pas tenir compte des retards et annulations se produisant hors du 
réseau HS1. Les incidents qui sont exclus du Système de performance sont définis à la 
section 8 des HS1 Passenger Access Terms et comprennent un ou plusieurs des incidents 
suivants : 

(a)  les incidents résultant de l'arrivée en gare tardive d'un train sur le réseau HS1 
depuis la limite du tunnel sous la Manche ou la limite NR et pour lesquels un retard 
en minutes a été enregistré au premier point d'enregistrement déclenché par ce 
train après son entrée sur le réseau HS1 depuis la limite du tunnel sous la Manche 
ou la limite NR, sauf si le retard exprimé en minutes et/ou l'annulation du/des 
train(s) est directement imputable à un incident relevant de la responsabilité de 
HS1 Ltd, conformément au paragraphe 4.2 de la section 8 des HS1 Passenger 
Access Terms ; et 

(b)  les incidents tiers survenant hors du réseau HS1, y compris les incendies et fuites 
de gaz survenus en dehors du réseau HS1. 

Gestionnaire de l'infrastructure responsable d'un retard/d'une annulation – Primes 
de performance dont le règlement incombe au Gestionnaire de l'infrastructure 
(Montant de la performance HS1 Ltd) 

Le Gestionnaire de l'infrastructure dédommagera une entreprise ferroviaire si les 
retards/annulations attribués au Gestionnaire de l'infrastructure (sauf pour les 
retards/annulations causé(e)s par une entreprise ferroviaire à une autre entreprise 
ferroviaire) et dont est victime l'entreprise ferroviaire dépassent un seuil précis (ci-après, le 
« Seuil de performance insatisfaisante »).  Conformément aux Railway Regulations 2016, 
ces incidents peuvent être : 

• des incidents de gestion de l'exploitation/planification imputables au Gestionnaire 
de l'infrastructure ; 

• des incidents liés aux installations infrastructurelles ferroviaires imputables au 
Gestionnaire de l'infrastructure ; et 
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• des incidents de génie civil imputables au Gestionnaire de l'infrastructure. 

Les versements effectués correspondront au produit de (a) la différence entre une 
moyenne (exprimée en minutes) par train des retards/annulations imputables au 
Gestionnaire de l'infrastructure au cours d'une période donnée de 28 jours et le Seuil de 
performance insatisfaisante, (b) un taux de paiement correspondant au type de trafic 
affecté et (c) le nombre de trains dont l'exploitation est prévue par l'entreprise ferroviaire 
durant ladite période.  Le seuil sera défini afin de permettre un niveau attendu de variabilité 
d'une période sur l'autre (par exemple, il pourrait être défini en fonction de l'écart type des 
retards sur un (1) an). Ne donneront lieu à aucun paiement : 

• les retards de trains sur le réseau HS1 imputables à une entrée tardive sur le 
réseau HS1 depuis une infrastructure adjacente ; et 

• les cas de force majeure. 

Performance réseau satisfaisante – Versements d'une prime au Gestionnaire de 
l'infrastructure (Prime de performance HS1 Ltd) 

Le Gestionnaire de l'infrastructure aura droit au versement d'une prime de la part d'une 
entreprise ferroviaire si la somme des retards et annulations (exprimés en minutes) 
imputables au Gestionnaire de l'infrastructure et des retards et annulations (exprimés en 
minutes) causés par une entreprise ferroviaire à une autre entreprise ferroviaire est 
inférieure (c.-à-d. meilleure) à un seuil prédéterminé (ci-après, le « Seuil de performance 
satisfaisante »).  Le montant de la prime sera basé sur la différence entre les 
retards/annulations réels par train et un Seuil de performance satisfaisante, mais il sera 
calculé à un taux de paiement réduit (ci-après, le « Taux de paiement réduit »).  Le Taux 
de paiement réduit sera fixé à 25 % du taux de paiement susmentionné.  Ce mécanisme 
se veut incitatif afin d'encourager le Gestionnaire de l'infrastructure à gérer efficacement 
les perturbations du réseau.  Le Gestionnaire de l'infrastructure ne pourra prétendre à une 
prime de performance de la part d'une entreprise ferroviaire si le montant de son paiement 
de performance est supérieur d'un treizième (13e) au Seuil de performance (décrit ci-
après) durant toute période. 

Entreprise ferroviaire responsable d'un retard/d'une annulation – Primes de 
performance incombant à l'entreprise ferroviaire (Montant de la prime de 
performance de l'exploitant ferroviaire) 

Chaque entreprise ferroviaire sera contrainte de verser une prime de performance au 
Gestionnaire de l'infrastructure en cas de retard/d'annulation qu'elle causerait à une autre 
entreprise ferroviaire (ci-après, l'« entreprise ferroviaire sinistrée »), sous réserve que la 
performance globale vécue par ladite entreprise ferroviaire (c.-à-d. que le Gestionnaire de 
l'infrastructure est responsable d'un retard/d'une annulation et une entreprise ferroviaire est 
également responsable d'un retard/d'une annulation nuisant à une autre entreprise 
ferroviaire) soit pire qu'un Étalon entreprise ferroviaire/entreprise ferroviaire. Les 
versements concernant chaque entreprise ferroviaire sinistrée correspondront au produit 
du (a) nombre de minutes de retard/annulation par train imputables à l'entreprise ferroviaire 
au cours d'une période donnée de 28 jours et (b) un taux de paiement correspondant au 
type de trafic affecté. 

S'il n'y a qu'une seule entreprise ferroviaire sinistrée, l'entreprise ferroviaire recevra alors 
ce paiement du Gestionnaire de l'infrastructure.  Lorsqu'il y a plus d'une entreprise 
ferroviaire sinistrée, le paiement sera réparti entre les entreprises ferroviaires concernées 
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proportionnellement au taux de paiement multiplié par les minutes de retard/d'annulation 
pertinentes causées par une entreprise ferroviaire à chaque entreprise ferroviaire sinistrée.  
Les paiements faits par le Gestionnaire de l'infrastructure aux entreprises ferroviaires 
sinistrées ne dépasseront pas les paiements de performance qu'il reçoit des entreprises 
ferroviaires responsables des retards/annulations entreprise ferroviaire/entreprise 
ferroviaire. 

Conformément aux Railway Regulations 2016, ces incidents peuvent être : 

• des incidents commerciaux imputables à l'entreprise ferroviaire ; 

• des incidents concernant le matériel roulant imputables à l'entreprise ferroviaire ; 
et 

• d'autres incidents imputables à l'entreprise ferroviaire. 

Taux de paiement 

Les taux de paiement seront uniformisés pour certains types de trafic spécifiques. Ils ne 
représenteront pas l'effet dit de « revenu marginal » (les conséquences en termes de 
revenu d'une modification de la performance en marge). 

Plafonnement des responsabilités 

Les paiements effectués par le Gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire en 
raison d'une performance insatisfaisante de leur part seront soumis à plafonnement (ci-
après, le « Plafond de la performance ») comme suit : 

(a) en lien avec les exploitants de services de transport de voyageurs pour l'année 
concernée expirant le 31 mars 2018 et chaque année concernée subséquente, 
3 % d'une somme égale au total de l'IRC et des Frais EER totaux dus par ladite 
entreprise ferroviaire pour l'année concernée, avec un minimum de 500 000 livres 
sterling (tarifs de février 2009) ; et 

(b) en lien avec les exploitants de services de transport de marchandises pour 
l'année concernée expirant le 31 mars 2018 et chaque année concernée 
subséquente, 3 % d'une somme égale au total des Frais EER totaux dus par 
ladite entreprise ferroviaire du fret pour l'année pertinente, avec un minimum de 
500 000 livres sterling (tarifs de février 2009). 

Chaque année, des plafonds trimestriels seront également applicables (ils seront basés 
sur le plafond annuel).  Tout élément non utilisé du plafond trimestriel peut être reconduit 
au cours de chaque année. 

Les versements de primes par le Gestionnaire de l'infrastructure seront également soumis 
à un plafond annuel égal à 10 % du Plafond de la performance et à un plafond trimestriel 
fonctionnant sur la même base que pour les paiements versés par le Gestionnaire de 
l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire. 

Programmes d'amélioration de la performance 

Si la prime de performance de l'une des parties dépasse d'un treizième (13e) le plafond 
annuel pendant au moins 3 périodes sur 13 périodes consécutives de 28 jours, ou si sa 
performance ne satisfait pas à certains critères pendant au moins 8 périodes sur 
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13 périodes consécutives de 28 jours, ladite partie devra élaborer et soumettre un 
programme visant à améliorer sa performance. 

Réétalonnage et évaluation 

Le système de performance fonctionnera en fonction du nombre de paramètres qui sont 
précisés dans l'Accord-cadre d'accès à la voie ou dans l'Accord d'accès au réseau (selon 
le cas).  Les paramètres précisés seront le reflet d'attentes raisonnables concernant la 
performance de chaque partie, telle qu'elle sera mesurée sur une période prédéterminée.  
Au final, ce système sera basé sur les données de performance réelle, mais ses 
paramètres initiaux ont été fixés sur la base d'un exercice de modélisation.  

Le système de performance peut être modifié en cas de changement substantiel ou si le 
système de performance d'une autre entreprise ferroviaire est modifié. Dans cette 
perspective, un changement substantiel est défini comme une modification physique du 
réseau HS1, une hausse ou baisse de plus de 4 % du nombre de mouvements de trains, 
ou une modification significative de la performance du matériel roulant exploité par 
l'entreprise ferroviaire. 

Procédure de recours 

Tout litige portant sur un retard d'attribution sera traité en vertu de la procédure définie au 
paragraphe 11 de la Partie 1 de la section 8 des HS1 Passenger Access Terms. Au cas où 
le litige ne pourrait être résolu entre les parties, il conviendra de suivre la Procédure de 
résolution des différends définie à la section 1.4.3. 
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ANNEXE 3 

POLITIQUE DE REMISE 

 
1.Introduction 
 
1.1 Cette annexe du Document de référence du réseau HS1 précise la politique de HS1 Ltd en 

matière de remise sur les redevances d'accès au réseau HS1 et les circonstances dans 
lesquelles une remise peut être attribuée. 

 
1.2 HS1 Ltd a pour principe de ne pas offrir de remise sur les Frais EER, car cela l'exposerait à 

un recouvrement insuffisant des coûts engagés aux fins de l'exploitation, de l'entretien et 
de la rénovation du réseau HS1.  

 
1.3 La base juridique de l'offre de remises sur les redevances d'accès est précisée en Annexe 

3 des Railway Regulations 2016. Le paragraphe 6(3) prévoit que « le Gestionnaire de 
l'infrastructure peut mettre en place des dispositifs pour tous les utilisateurs de la ligne 
ferroviaire, concernant des flux de trafic spécifiques et l'octroi de remises limitées dans le 
temps pour encourager le développement de nouveaux services ferroviaires ou l'utilisation 
de lignes largement sous-utilisées. »  En vertu du paragraphe 6(2), un Gestionnaire de 
l'infrastructure peut également appliquer des remises afin de réaliser des économies sur 
ses frais administratifs.  HS1 Ltd ne propose aucune remise en accord avec le paragraphe 
6(2), car les éventuelles économies qui seraient réalisées sur le plan administratif se 
reflèteraient alors dans les niveaux des Frais EER établis lors d'une évaluation périodique 
tous les cinq (5) ans. 

 
 1.4 Toute remise dont il sera convenu sera reflétée dans les accords-cadres d'accès à la voie 

conclus. L'ORR (Office of Rail and Road) doit approuver les nouveaux accords-cadres 
d'accès à la voie (et tout amendement des accords en vigueur) et devra, par conséquent, 
approuver toute remise convenue par HS1 Ltd et les entreprises ferroviaires. Lors de son 
examen des candidatures à une remise et des demandes de recours effectuées par les 
entreprises ferroviaires, l'ORR a indiqué qu'il devrait tenir compte de la politique de remise 
publiée par HS1 Ltd.  

 
 
2. Principes pour l'application de remises sur le réseau HS1 
 
2.1 La politique de HS1 Ltd en matière de remise est basée sur une série de principes. 
 

Principe 1 : les remises seront attribuées de façon équitable, transparente et non 
discriminatoire. 

 
2.2 Conformément au paragraphe 6(6) de l'Annexe 3 des Rail Regulations 2016, des 

programmes de remises similaires seront appliqués à des services similaires, quelle que 
soit l'entreprise ferroviaire exploitant ledit service.  

 
2.3 En précisant sa politique de remise dans cette Annexe du Document de référence du 

réseau HS1, les principes selon lesquels HS1 Ltd propose des remises seront clairs pour 
toutes les entreprises ferroviaires potentielles et existantes. Les conditions principales des 
programmes de remises qui auront été convenus, y compris leurs dates de prise d'effet et 
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de fin de validité, seront également publiées dans le Document de référence du réseau 
HS1, tout comme les notifications concernant la disponibilité générale des programmes de 
remises pour des années spécifiques. 

 
Principe 2 : des critères spécifiques seront appliqués afin de déterminer si une 
remise sera attribuée ou non. 

 
2.4 Les critères visent à encourager le développement de services qui ne seraient pas viables 

autrement, ceci dans un but d'amélioration de l'utilisation du réseau HS1. Ce principe est 
en accord avec la disposition des Railway Regulations 2016 indiquant que des remises 
peuvent être proposées « pour encourager le développement de nouveaux services 
ferroviaires ou l'utilisation de lignes largement sous-utilisées ».3 

 
Principe 3 : les critères seront basés sur l'identification des services ferroviaires 
plutôt que sur les flux de trafic. 

 
2.5 Les critères de HS1 Ltd pour l'application des remises sont basés sur l'identification des 

services ferroviaires. Les expressions « services » et « flux de trafic » sont toutes deux 
employées dans les Railway Regulations 2016. Si le concept de « flux de trafic » a été 
utilisé par les autorités de la concurrence du Royaume-Uni et de l'UE, généralement en 
référence à la demande de services de transport de voyageurs et aux flux de services de 
transport de voyageurs du point d'origine à la destination finale, HS1 Ltd est d'avis que des 
critères spécifiques et clairs pour l'application de remises peuvent aisément être 
développés par rapport aux services ferroviaires. HS1 Ltd estime que cette approche est 
conforme aux Railway Regulations 2016. 

 
2.6 L'expression « flux de trafic » sert à représenter un flux de voyageurs d'un point à l'autre, 

c'est-à-dire le déplacement de voyageurs depuis une origine précise à une destination 
précise. Par contre, un « service ferroviaire » fait référence à la fois au point de départ, à la 
destination finale et aux arrêts prévus de ce service ferroviaire et il peut englober des flux 
de trafic de voyageurs différents et variés. Lors de son évaluation des remises, HS1 Ltd 
est prêt à tenir compte des services ferroviaires proposés en heures de pointe et en 
heures creuses, des services de jour et de nuit et des services uniquement exploités à des 
dates spécifiques.  

 
2.7 Même sur un service ferroviaire relativement simple, tels ceux que l'on retrouve sur le 

réseau HS1, étant donné que bon nombre de services s'arrêtent à différentes gares 
intermédiaires, il n'existe pas forcément de modèle de correspondance précis entre les 
« services ferroviaires » et les « flux de trafic ». Par exemple, sur le service ferroviaire ci-
dessous allant de A à F, les flux de transport de voyageurs comprennent les points A à E, 
A à F, B à E, B à F, C à E, etc. 

 

3 Paragraphe 6(3) de l'Annexe 3 des Railway Regulations 2016. 
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2.8 Étant donné que la rentabilité d'une entreprise ferroviaire dépend plus du service 

ferroviaire que du niveau du flux de trafic (de voyageurs), des critères de remise ont été 
élaborés par rapport aux services ferroviaires, afin de déterminer la probabilité qu'un 
service ne sera pas exploité en l'absence de toute remise. Toutefois, HS1 Ltd devra veiller 
à ce que cela ne fausse pas le jeu de la concurrence entre les entreprises ferroviaires de 
marchés spécifiques. 

 
Principe 4 : les remises ne devraient pas constituer une entrave à une utilisation 
optimale de la capacité du réseau HS1. 

 
2.9 En particulier, aucune remise ne sera proposée pour un quelconque nouveau service 

lorsque celui-ci risque de nuire à d'autres services que l'on sait bien exploités et/ou 
rentables. Il pourra donc être nécessaire de limiter la disponibilité des remises proposées à 
toutes les entreprises ferroviaires lorsque les niveaux d'utilisation du réseau HS1 seront 
élevés. 

 
Principe 5 : les intérêts commerciaux de HS1 Ltd, en sa qualité d'entreprise privée 
consciente de ses responsabilités à l'égard de ses actionnaires, doivent être 
protégés. 

 
2.10 En règle générale, HS1 Ltd proposera des remises lorsqu'elle anticipe que celles-ci se 

traduiront par une hausse des revenus pour HS1 Ltd, en encourageant un plus grand 
nombre de services à être exploités qu'à l'accoutumée. Par exemple, aucune remise ne 
pourra être offerte à un nouveau service quand de telles remises s'appliqueraient aussi 
aux services existants du réseau HS1 ne bénéficiant actuellement d'aucune remise. 
Certaines exclusions devront également être introduites afin de tenir compte des services 
nationaux précisés par l'État dans les accords de franchise. 

 
2.11 En outre, HS1 Ltd a besoin de protéger son positionnement commercial au cas où une 

décision juridique ou règlementaire défavorable en matière de remise serait prononcée. 
HS1 Ltd se réserve donc le droit d'examiner et de retirer toutes les remises attribuées par 
ses soins au cas où une décision juridique ou règlementaire visant, en vertu des Railway 
Regulations 2016 ou du droit de la concurrence de l'UE ou du Royaume-Uni, les 
obligations de HS1 Ltd en matière de remise et susceptible d'avoir des conséquences 
négatives substantielles sur la santé financière des activités de HS1 Ltd serait rendue. Ce 
sont les seules circonstances pouvant mener à un retrait des programmes de remise 
existants.   

 
Principe 6 : les remises seront à durée limitée.  
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2.12 En proposant des remises, HS1 Ltd souhaite faciliter le développement de services 
ferroviaires qui se révèleront durables sur le long terme, plutôt que de subventionner des 
services dont il y a peu de chances qu'ils soient un jour rentables. C'est pourquoi, les 
remises proposées ne concerneront que des périodes de temps limitées, avec une date de 
prise d'effet et une date de fin clairement définies. 

 
3. Critères de remise  
 
3.1 La procédure d'examen des candidatures à une remise IRC est détaillée dans le Schéma 1 

ci-après. HS1 Ltd utilisera une série de sept tests pour déterminer si une remise est 
applicable ; chaque test est décrit de façon plus détaillée dans le reste de cette section. 
Ces tests doivent être réalisés dans l'ordre indiqué au Schéma 1. 
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Schéma 1 – Processus décisionnel aux fins de l'examen des demandes de remise  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉBUT 

L'entreprise ferroviaire précise pour 
quel service ferroviaire la remise est 

 

Le service en question est-il 
largement similaire à un service 

existant bénéficiant d'une remise ? 
(TEST 1) 

De nouveaux programmes de 
remises sont-ils disponibles sur 

HS1 ? 
(TEST 2) 

Le service ferroviaire appartient-il à 
une catégorie de services éligible à 
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Le service ferroviaire est-il 
commercialement viable sans 
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(TEST 4) 

Quelles sont les conditions de 
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Le programme de remise profite-t-il 
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Test 1 : Le service en question est-il largement similaire à un service existant 
bénéficiant d'une remise ? 

 
3.2 En vertu des Railway Regulations 2016, le Gestionnaire de l'infrastructure doit appliquer 

des « programmes de remise similaires » à des « services similaires ». Le premier test 
cherche donc à déterminer si un programme de remise existant peut s'appliquer à un 
nouveau service ferroviaire (cf. paragraphe 2.6 ci-dessus pour une définition de « service 
ferroviaire »). Si un nouveau service ferroviaire est considéré similaire à un service existant 
auquel une remise a été accordée, afin d'agir de manière juste et non discriminatoire, HS1 
Ltd offrira une remise similaire, que le service ferroviaire en question satisfasse ou non aux 
critères des autres tests.  

 
3.3 Pour déterminer si un nouveau service ferroviaire est similaire à un service ferroviaire 

actuel, HS1 Ltd évaluera trois critères : 
 

(i) les flux du trafic de transport de voyageurs (flux origine-destination) exploités et s'ils 
sont similaires ; 

o des services ferroviaires sont généralement considérés « similaires » si, eu 
égard au service ferroviaire existant et au nouveau service ferroviaire, les 
revenus du transport de voyageurs dérivés des flux de trafic communs aux 
deux services englobent au moins 75 % des revenus totaux du transport de 
voyageurs pour le service pertinent ; 4 et 

o afin de déterminer si des flux de trafic sont similaires, la substituabilité des 
gares ou destinations sera prise en compte. Par exemple, Paris gare du Nord 
ne sera pas considérée comme interchangeable avec la gare de Marne-la-
Vallée. 

 
(ii) le modèle du service ferroviaire et s'il est le même pour la majorité des trains ; 

o en tenant compte des points de départ et d'arrivée, des arrêts prévus et des 
temps de trajet des services ferroviaires ; et 

o il sera tenu compte des services réguliers standard plutôt que des éventuelles 
différences dans les arrêts programmés. 
 

(iii) les segments de marché spécifiques ciblés par le service ferroviaire, comme les 
marchés des affaires ou des loisirs, ou les services spéciaux exploités uniquement à 
certaines dates ou heures précises (y compris les services en heures creuses ou aux 
heures de pointe). 

 
3.4 Si une entreprise ferroviaire estime qu'elle devrait bénéficier d'une remise parce qu'elle 

propose des services ferroviaires similaires à ceux d'une autre entreprise ferroviaire 
existante bénéficiant déjà d'une remise, elle doit fournir alors à HS1 Ltd des informations 
détaillées sur le service ferroviaire qu'elle souhaite proposer et une analyse des flux de 
trafic et du chiffre d'affaires attendus, comme décrit ci-dessus. HS1 Ltd comparera ces 
informations à celles dont il dispose sur le service ferroviaire existant en question afin de 
déterminer si ces deux services ferroviaires sont similaires. 

 

4 L'Annexe A présente un exemple de la manière dont ce sera calculé. 
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3.5 Si un service ferroviaire est jugé similaire à un service existant bénéficiant d'une remise, un 
programme de remise similaire sera élaboré, appliquant les modalités de la remise 
existante au nouveau service, en termes du niveau de remise et des dates de prise d'effet 
et de fin de remise. Afin de proposer les mêmes conditions de remise à toutes les 
entreprises ferroviaires au service des mêmes marchés, la date de fin du nouveau 
programme de remise sera la même que celle du programme existant, quelle que soit la 
date de commencement du nouveau service.  Par exemple, l'entreprise ferroviaire 1 
bénéficie d'une remise de décembre 2018 à décembre 2022 pour un service ferroviaire 
spécifique. En décembre 2020, l'entreprise ferroviaire 2 démarre un nouveau service que 
HS1 Ltd juge similaire à celui de l'entreprise ferroviaire 1 en vertu des trois critères 
susmentionnés. L'entreprise ferroviaire 2 bénéficiera de la remise dès le commencement 
de son service et jusqu'au mois de décembre 2022, plutôt que pour une période de quatre 
(4) ans. Cette mesure permet de veiller à ce qu'à un même instant T, toutes les entreprises 
ferroviaires bénéficient des mêmes remises pour des services similaires. 

 
3.6 Toutes les conditions d'obtention de la remise s'appliqueront aux deux services (cf. Test 5). 

Au cas où une condition dicterait des niveaux de service minimums, les niveaux minimums 
spécifiques à une entreprise ferroviaire s'appliqueront en fonction des plans définis dans la 
demande de remise de l'entreprise ferroviaire en question. Si un programme de remise 
similaire est établi en vertu de ce premier test, les tests 2 à 6 ne s'appliqueront pas, mais le 
test 7 devra être utilisé. 

 
3.7 Si un service ferroviaire n'est pas considéré comme étant similaire à un service ferroviaire 

existant et bénéficiant d'une remise, les tests 2 à 7 seront utilisés dans l'ordre afin de 
déterminer si un nouveau programme de remise doit être établi par HS1 Ltd.  

 
Test 2 : De nouveaux programmes de remises sont-ils disponibles sur HS1 ? 

 
3.8 Afin de permettre à HS1 Ltd de refuser d'accorder de nouvelles remises lorsque le réseau 

HS1 arrive à saturation, un deuxième test a été conçu pour permettre le retrait de remises 
déjà accordées. Une telle mesure peut être nécessaire lorsque l'exploitation de services 
avec remise est susceptible de nuire à d'autres services ne bénéficiant d'aucune remise et 
que l'on sait mieux exploités et/ou plus rentables. Ce test tient compte de la disponibilité 
globale des remises octroyées à toutes les entreprises ferroviaires et il sera appliqué de 
façon homogène à toutes les entreprises ferroviaires et à toutes les demandes de 
remises.5 

 
3.9 La disponibilité de nouveaux programmes de remise sera évaluée en interne par HS1 Ltd, 

généralement sur une base annuelle, même si la disponibilité peut aussi être modifiée par 
HS1 Ltd lorsque les circonstances évoluent de façon importante, en particulier lorsque 
HS1 Ltd s'attend à une modification significative de l'utilisation de HS1 Ltd. L'évaluation 
interne de HS1 Ltd sur la disponibilité des nouveaux programmes de remise ne 
comprendra aucune consultation de l'industrie. Toutefois, les décisions qui seront prises et 
préciseront les années au cours desquelles les remises seront disponibles, seront 
communiquées à l'ORR et précisées dans le Document de référence du réseau HS1. 

 

5 Sauf lorsqu'un même programme de remise doit être appliqué à un service similaire, comme pour 
le Test 1. 
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3.10 Afin de déterminer si de nouveaux programmes de remise doivent être accordés ou non, 
HS1 Ltd tiendra compte de la disponibilité de la capacité restante sur le réseau HS1. 
Lorsque le réseau HS1 est déclaré « saturé » (en vertu de la Règle 26 des Railway 
Regulations 2016), les nouveaux programmes de remise ne seront plus disponibles. À 
noter que HS1 Ltd aura peut-être limité la disponibilité des nouveaux programmes de 
remise avant que le réseau HS1 ne fonctionne à pleine capacité. En règle générale, si le 
réseau HS1 est considéré comme « largement sous-utilisé », comme indiqué dans les 
Railway Regulations 2016, HS1 Ltd devrait proposer de nouveaux programmes de remise.  

 
3.11 Même si en principe, HS1 dispose d'une capacité suffisante pour accueillir 20 services 

ferroviaires internationaux ou 16 services ferroviaires nationaux par heure dans chaque 
direction, en réalité la capacité du réseau HS1 est plus restreinte en raison des différents 
services proposés, en termes des vitesses de fonctionnement et des arrêts programmés, 
ou des contraintes d'autres réseaux/infrastructures ferroviaires. HS1 Ltd sera chargé de 
déterminer si le réseau HS1 Ltd est « largement sous-utilisé » en évaluant : 

 
• le pourcentage correspondant à la capacité actuellement sous-utilisée ;  

• la capacité de répondre favorablement aux nouvelles demandes de service sans 
nuire aux modèles/horaires de service existants ; 

• la probable croissance future de la demande en sillons horaires pour les services 
ferroviaires existants et prévus ; et 

• les conditions du marché. 
 
3.12 Au final, la décision de l'attribution générale de programmes de remise reviendra 

exclusivement à HS1 Ltd. Si des programmes de remise venaient à être proposés, ils 
seraient proposés à toutes les entreprises ferroviaires, ce de manière transparente et non 
discriminatoire, en application des critères décrits dans cette Annexe. Si à tout moment, 
HS1 Ltd décide qu'aucun nouveau programme de remise ne doit être offert, tous les 
programmes de remise existants resteront effectifs jusqu'à leur date de résiliation prévue, 
sous réserve du paragraphe 2.11 ci-dessus. 

 
3.13 Les programmes de remise concerneront normalement l'intégralité de l'infrastructure du 

réseau HS1, aux fins de la définition de la « section infrastructurelle spécifiée » au titre du 
paragraphe 6(5) de l'Annexe 3 des Railway Regulations 2016, bien que HS1 Ltd se 
réserve le droit de préciser que les remises peuvent concerner uniquement des sous-
sections de HS1, en fonction de l'évaluation de la capacité décrite ci-dessus. 

 
Test 3 : Le service ferroviaire appartient-il à une catégorie de services éligible à une 
remise ? 

 
3.14 Aucune remise ne sera accordée aux services ferroviaires domestiques mentionnés par le 

Gouvernement dans l'accord de franchise du Sud-Est (ou dans tout document équivalent 
pouvant le remplacer), car l'octroi de remises pour de tels services ne permettrait pas 
d'encourager le développement de nouveaux services ni d'améliorer l'utilisation du réseau 
HS1. La seule exception à cette règle sont les situations où le Gouvernement indique que 
des services supplémentaires sont prioritaires par rapport aux services mentionnés dans 
l'accord de franchise du Sud-Est 2006-2018 et lorsque le Gouvernement peut prouver que 
ces services supplémentaires sont uniquement viables si une remise IRC leur est 
appliquée. 
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3.15 Les remises IRC peuvent également être octroyées à un opérateur de franchise national 
pour des services non spécifiés par le Gouvernement, lorsque l'octroi d'une telle remise 
vise à encourager le fonctionnement de services supplémentaires.  

 
3.16 Tous les autres services ferroviaires, existants et envisagés, pour lesquels l'IRC est 

normalement applicable peuvent être considérés comme éligibles à une remise. 
 

Test 4 : Le service ferroviaire est-il commercialement viable sans aucune remise ? 
 
3.17 Ce test permet de s'assurer que les remises servent de mesures incitatives en 

encourageant des services ferroviaires qui ne pourraient pas exercer leurs activités et 
fonctionner de manière viable sans remise. Si, sans l'octroi d'une remise de la part de HS1 
Ltd, un service ferroviaire est jugé non commercialement viable à court terme (durant la 
période de remise proposée) eu égard à ses revenus, à ses charges et aux subventions 
publiques qu'il perçoit, mais qu'il bénéficie de bonnes perspectives sur le long terme, il sera 
éligible à une remise sur l'IRC. Généralement, les entreprises ferroviaires ne bénéficient 
d'aucune remise pour des services ferroviaires qui sont commercialement viables durant la 
période de remise et lorsque l'intégralité de l'IRC est dû eu égard à la rentabilité des 
services proposés. 

  
3.18 Les critères qui serviront à déterminer si un service ferroviaire est commercialement viable 

sur le long terme sont les suivants : 
 

• les prévisions concernant la demande des voyageurs, les recettes prévues et tout 
élément d'incertitude à envisager ; 

• les prévisions concernant les frais d'exploitation, y compris les frais de personnel, les 
coûts imputables au matériel roulant et les redevances d'infrastructure (y compris 
toute autre remise), ainsi que tout investissement nécessaire et la période nécessaire 
à son amortissement ; 

• les éventuelles mesures d'aide au secteur public susceptibles d'améliorer la viabilité 
commerciale de l'entreprise ferroviaire ; et 

• les prévisions pour le compte de pertes et profits des services ferroviaires pendant la 
période de remise envisagée, en tenant compte des facteurs susmentionnés et les 
changements envisagés au fil du temps. 

 
3.19 Afin de satisfaire à ces critères, les candidats devront documenter chacun des éléments 

suivants : 
 

• le marché du service ferroviaire concerné et les prévisions de trafic et de recettes ; 

• la probable réponse de la demande face à une baisse des tarifs du fait de l'octroi 
d'une remise sur l'IRC, notamment l'élasticité de la demande ;  

• une estimation des frais d'exploitation et l'importance relative des charges 
d'infrastructure du réseau HS1 ; 

• toute aide publique attendue ou toute demande de remise de la part d'autres 
gestionnaires de l'infrastructure ; et 

• l'analyse de rentabilisation pour le service ferroviaire. 
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3.20 Tous les éléments qui seront soumis seront traités de manière strictement confidentielle 
par HS1 Ltd et ils ne seront communiqués qu'au seul ORR aux fins de l'homologation des 
accords-cadres d'accès à la voie ou en cas de litige ou différend. 

 
Test 5 : Quelles sont les conditions de remise requises pour assurer le 
fonctionnement du nouveau service ferroviaire ? 

 
3.21 Ce test permettra de déterminer le niveau, le profil et la durée appropriés d'une éventuelle 

remise. Une fois ces éléments déterminés, ils seront publiés dans le Document de 
référence du réseau HS1. En règle générale, HS1 Ltd offrira le niveau et la durée de 
remise minimums requis pour permettre le fonctionnement durable du service ferroviaire, 
en tenant compte des facteurs suivants : 

 
• la responsabilité d'un apport financier permettant d'assurer la viabilité des services 

ferroviaires devra être partagée par HS1 Ltd (sous forme d'IRC remisé), l'entreprise 
ferroviaire, les autres gestionnaires de l'infrastructure et, le cas échéant, les autorités 
publiques concernées ; 

• la durée de la période de remise sera normalement comprise entre un (1) et quatre (4) 
ans, sauf si un argument solide en faveur d'une solution alternative est avancé par 
l'entreprise ferroviaire. les remises seront toujours à durée limitée ;  

• il peut être pertinent de faire évoluer le niveau de remise au fil du temps afin de 
refléter les améliorations anticipées en termes de viabilité commerciale ou les 
principales sources d'incertitude ; et 

• les niveaux de remise seront plafonnés pour refléter la Redevance de réservation de 
capacité qui pourra être abandonnée si de nouveaux services sont exploités. 

 
3.22 À la fin de la période de remise, le programme de remise prendra fin et une nouvelle 

demande de remise devra être soumise au préalable afin de garantir la poursuite du 
programme de remise en vertu d'un nouveau programme de remise. Toutefois, il est peu 
probable que les remises soient prolongées de cette manière, car HS1 Ltd souhaite 
faciliter le développement de services ferroviaires qui se révèleront viables sur le long 
terme, plutôt que de subventionner des services dont il y a peu de chances qu'ils soient un 
jour rentables. 

 
3.23 Les modalités et conditions de la remise peuvent également inclure des exigences pour 

l'entreprise ferroviaire, notamment : 
 

• des niveaux de service minimums pendant la période de remise, sur la base des 
projets de l'entreprise ferroviaire tels qu'ils auront été soumis lors de la demande de 
remise initiale, sous réserve d'une certaine souplesse pour l'entreprise ferroviaire ;  

• la fourniture d'informations appropriées à HS1 Ltd pour lui permettre de surveiller 
l'impact des programmes de remise octroyés et pour l'aider à améliorer ses futurs 
programmes de remise. Ces données, qui seront traitées de manière strictement 
confidentielle, comprennent : 

o le nombre de voyageurs transportés et la moyenne des recettes perçues par 
place ; et 

o le coût par place. 

3.24 En cas de non-respect de ces conditions, HS1 Ltd exigera normalement d'être dégagé de 
toute obligation financière. Sous réserve de l'accord de l'ORR, HS1 Ltd se réserve donc le 
droit de réviser et modifier les conditions du programme de remise pour, entre autres, 
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rajuster les niveaux de remise sur l'IRC afin de compenser des niveaux de services 
inférieurs à ce qui avait été convenu ou en raison des coûts engendrés par la collecte de 
données. Dans ces circonstances, les niveaux révisés de l'IRC n'excèderont pas l'IRC non 
remisé par train. 

 
Test 6 : Le programme de remise profite-t-il à HS1 Ltd ? 

 
3.25 HS1 Ltd est une société commerciale, consciente de ses responsabilités à l'égard de ses 

actionnaires. Elle doit donc veiller à ce que tout programme de remise dont il aura été 
convenu soit en accord avec ses intérêts commerciaux. En pratique, cela signifie que HS1 
Ltd exigera que les programmes de remise se traduisent par une utilisation accrue du 
réseau HS1 afin de compenser au moins la remise accordée sur l'IRC pour un service 
spécifique. 

 
3.26 Afin de déterminer l'impact financier sur HS1 Ltd, il sera tenu compte des facteurs 

suivants : 
 

• le nombre de trains pouvant être exploités avec la remise par rapport au nombre de 
trains pouvant être exploités en l'absence de toute remise ; 

• les recettes de l'IRC avec et sans programme de remise, en tenant compte du nombre 
anticipé de trains et des niveaux remisés et non remisés de l'IRC ; 

• tout impact substantiel sur les Redevances de réservation de capacité du Candidat ; 
et 

• l'impact sur les recettes dérivées de l'IRC pour tout service ferroviaire existant ou 
planifié, y compris toute remise pouvant s'appliquer à ces services existants. 

 
3.27 Eu égard au dernier point évoqué ci-dessus, HS1 Ltd peut tenir compte des informations 

de marché que pourraient lui fournir d'autres entreprises ferroviaires exploitant à l'heure 
actuelle des services sur le réseau HS1 ou des entreprises ferroviaires prévoyant 
d'exploiter de tels services à l'avenir. 

 
3.28 Il peut également être nécessaire de tenir compte des éventuelles répercussions pouvant 

affecter les recettes de HS1 Ltd provenant du règlement des Frais EER ou le système de 
performance lors de l'introduction de nouveaux services. C'est d'autant plus vrai lorsque 
l'introduction d'un nouveau service se traduit par un changement affectant de plus de 
quatre (4) % la circulation des trains, car il faudrait alors recalibrer les Frais EER et le 
système de performance.  

 
3.29 S'il n'est pas dans l'intérêt commercial de HS1 Ltd de proposer des remises concernant un 

service spécifique, aucun programme de remise ne sera alors élaboré. Ceci n'annule en 
rien l'obligation d'octroi de remises similaires pour des services similaires (Test 1). 

 
Test 7 : Des incidences négatives sont-elles à prévoir en matière de concurrence ? 

 
3.30 Le dernier test permet de veiller à ce que toute remise octroyée aux fins de l'exploitation 

des services sur le réseau HS1 ne contrevienne en rien au droit de la concurrence 
européen ou britannique.   

 
3.31 HS1 Ltd évaluera les programmes de remise afin d'identifier s'ils sont susceptibles de se 

traduire par une facturation supérieure pour une entreprise ferroviaire par rapport à une 
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autre entreprise ferroviaire évoluant et se faisant concurrence au sein d'un même marché 
et, auquel cas, si cette différence est justifiée.  Cette évaluation sera réalisée grâce aux 
informations de marché fournies par le candidat ainsi que sur la base des informations sur 
les marchés ferroviaires que HS1 Ltd aura obtenu d'autres entreprises ferroviaires 
existantes ou potentielles du réseau HS1.  HS1 Ltd n'octroiera aucune remise s'il est 
probable qu'elle enfreigne le droit de la concurrence européen ou britannique et, si 
nécessaire, HS1 Ltd peut modifier les conditions d'un nouveau programme de remise 
envisagé afin de garantir le respect des droits de la concurrence européens et britanniques. 

 
3.32 S'il est avéré qu'il n'existe aucun effet préjudiciable sur la concurrence, un nouveau 

programme de remise sera alors élaboré selon les modalités fixées dans le Test 5, ou un 
programme de remise similaire à un programme de remise en cours sera élaboré selon les 
termes du Test 1, selon le cas. 

 
4. Procédure de candidature à une remise 
 
4.1 Il incombera à HS1 Ltd la responsabilité d'évaluer les candidatures des entreprises 

ferroviaires souhaitant bénéficier d'un programme de remise et de déterminer si une 
remise sera octroyée ou non, en accord avec la présente politique de remise. Des 
discussions auront lieu entre HS1 Ltd et les entreprises ferroviaires si nécessaire afin de 
clarifier tout aspect d'une candidature. Toute remise dont il aura été convenu entre HS1 
Ltd et une entreprise ferroviaire devra être approuvée par l'ORR, tout comme l'introduction 
ou la modification d'un quelconque accord-cadre d'accès à la voie. Les entreprises 
ferroviaires peuvent également faire appel auprès de l'ORR si elles ne sont pas en mesure 
de parvenir à un accord avec HS1 Ltd quant à l'octroi d'une remise ou aux conditions de 
ladite remise. Les programmes de remise approuvés seront intégrés au Document de 
référence du réseau HS1. 

 
4.2  La procédure de candidature à une remise des entreprises ferroviaires se déroulera 

comme suit : 
 

(i)  Discussions informelles avec HS1 Ltd. Les entreprises ferroviaires sont 
encouragées à s'entretenir de manière informelle avec HS1 Ltd le plus tôt possible 
afin de déterminer si une remise pourrait leur être octroyée. Si nécessaire, une 
réunion sera également organisée avec l'ORR, à ce stade ou plus tard en cours de 
procédure. 

 
(ii)  Soumission d'une candidature officielle à HS1 Ltd. L'entreprise ferroviaire 

candidate doit fournir à HS1 Ltd les informations demandées à l'aide du formulaire 
disponible au paragraphe 4.5 ci-après. 

 
(iii)  Réponse indicative de HS1 Ltd et consultation. HS1 Ltd devrait être en 

mesure de fournir une réponse indicative au candidat dans les six (6) semaines 
suivant la fourniture des informations requises par l'entreprise ferroviaire à HS1 Ltd. 
Il est également souhaitable que HS1 Ltd signale aux entreprises ferroviaires qui 
exploitent déjà des services ferroviaires sur le réseau HS1 Ltd (ainsi qu'aux 
entreprises ferroviaires dont HS1 Ltd sait qu'elles envisagent d'exploiter des 
services ferroviaires à l'avenir) qu'une demande de remise lui a été soumise pour 
le service ferroviaire concerné. Aucune autre information confidentielle ou plus 
détaillée ne sera fournie, mais les parties prenantes de la consultation seront 
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invitées à fournir à HS1 Ltd toute information qu'elles considèrent comme utile au 
processus décisionnel portant sur l'octroi ou non d'une remise. 

 
(iv)  Décision de HS1 Ltd. Si, dans les deux (2) semaines suivant l'étape de la 

réponse indicative et du processus de consultation, de nouveaux éléments sont 
fournis par les entreprises ferroviaires suite à la consultation portant sur le projet 
de remise, ces éléments seront examinés avant qu'une décision finale ne soit 
rendue quant à l'octroi ou non d'un programme de remise et sous quelles 
conditions. 

 
(v) Demande d'approbation du programme de remise à l'ORR. HS1 Ltd préparera 

les dispositions requises des accords d'accès au réseau, ou un accord 
complémentaire si nécessaire, en y intégrant les modalités dont il aura été 
convenu avec l'entreprise ferroviaire. HS1 Ltd mènera une consultation portant sur 
l'accord-cadre d'accès à la voie ou à tout accord complémentaire nécessaire 
conformément aux critères et procédures de l'ORR. 6 HS1 Ltd soumettra ensuite à 
l'ORR une demande d'autorisation pour la remise envisagée. Pourront y être 
intégrées tout ou une partie des informations fournies par l'entreprise ferroviaire 
dans sa candidature à HS1 Ltd. 

 
(vi) Approbation des Accords-cadres d'accès à la voie par l'ORR. Il revient à 

l'ORR d'approuver ou non l'accord-cadre d'accès à la voie ou l'accord 
complémentaire, y compris le programme de remise envisagé, conformément aux 
critères et procédures publiés pour l'autorisation d'accords-cadres pour HS1.  

 
4.3 Les délais minimums requis pour parvenir à un accord concernant une demande de remise, 

depuis la réception par HS1 Ltd d'une candidature détaillée et complète jusqu'à l'étape de 
l'approbation par l'ORR de l'accord-cadre d'accès à la voie, sont d'environ quatre (4) mois. 
Si la candidature au programme de remise concerne un nouveau service et qu'un nouvel 
accord-cadre d'accès à la voie doit être élaboré, la procédure demandera plus de temps, 
conformément aux procédures générales précisées dans les critères et procédures de 
l'ORR. 

 
4.4 La procédure de demande de remise devra se dérouler parallèlement aux procédures de 

candidature à un accès à la voie et à la gare et, dans le cas d'une nouvelle entreprise 
ferroviaire, en parallèle des procédures de candidature aux licences d'exploitation requises, 
aux procédures d'acceptation des véhicules et à tout autre prérequis général en matière de 
sécurité. 

 
4.5 Les informations qui devront être fournies à HS1 Ltd dans une candidature à une remise 

ont déjà été décrites à la section 3 ci-dessus, mais par souci d'exhaustivité, en voici un 
récapitulatif : 

 
• des informations détaillées sur le service ferroviaire envisagé : 

o origine, destination, arrêts envisagés, fréquence, durée, nature du service ; 
et 

6 Office of Rail Regulation (Janvier 2015), Criteria and Procedures for the approval of framework 
agreements on the HS1 network (critères et procédures de l'ORR pour l'autorisation d'accords-
cadres pour le réseau HS1). 
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o niveau du service qui sera exploité en l'absence de toute remise. 

• la preuve que le service ferroviaire envisagé n'est pas commercialement viable sans 
remise, y compris en relation avec les éléments suivants : 

o le marché du service ferroviaire concerné et les détails des prévisions en 
termes de trafic et recettes ; 

o la probable réponse de la demande face à une baisse des tarifs du fait de 
l'octroi de remises sur les redevances d'accès ; 

o une estimation des frais d'exploitation et l'importance des charges 
d'infrastructure du réseau HS1 ; 

o toute aide publique attendue ou toute contribution de la part d'autres 
gestionnaires de l'infrastructure ; et 

o l'analyse de rentabilisation pour le service ferroviaire envisagé, avec et sans 
remise. 

• les conditions de remise proposées : 

o le pourcentage de remise sur l'IRC ; et 

o le profil et la durée de la remise.  

4.6 Les informations fournies par les entreprises ferroviaires afin d'appuyer leurs demandes de 
remise seront traitées de manière confidentielle par HS1 Ltd, sauf s'il est nécessaire de les 
transmettre à l'ORR dans le cadre de la procédure d'approbation d'un accord-cadre 
d'accès à la voie ou d'un accord complémentaire (ou eu égard à un litige ou à une 
procédure de recours). 
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Annexe A : Calcul des Flux de trafic communs avec le Test 1 
 
Exemple 1 : Les flux de trafic communs représentent plus de 75 % des recettes pour les deux 
services. 
 
1. Dans cet exemple, l'entreprise ferroviaire X exploite le service 1 et bénéficie actuellement 

d'un programme de remise pour le service en question. L'entreprise ferroviaire Y prévoit de 
commencer à exploiter un nouveau service, le service 2, depuis les mêmes points d'origine 
et jusqu'aux mêmes points d'arrivée (le service 2 ne dessert pas la gare C) et, s'agissant 
de services similaires, elle souhaite savoir si un même programme de remise pourrait 
s'appliquer au service 2. 

 
2. Les flux communs aux deux services sont les suivants : A à B, A à D et B à D. Les services 

visant des marchés similaires représentent 78 % des recettes du service 1 et 100 % des 
recettes du service 2. De ce fait, aux fins des critères (i) du Test 1, les deux services sont 
considérés comme similaires et un programme de remise similaire peut être établi. Une 
évaluation doit également être réalisée afin de déterminer si les services sont similaires en 
vertu des critères (ii) et (iii) du Test 1, même s'il n'en n'est pas tenu compte ici. 

 
Entreprise ferroviaire X : Service 1 
 
 
 

ENTREPRISE FERROVIAIRE Y : Service 2 
 
 
 

Flux Recettes % des 
recettes 
totales 

Flux Recettes % des 
recettes 
totales 

Flux A à B  50 11 % Flux A à B  20 9 % 

Flux A à C 50 11 %    

Flux A à D 200 44 % Flux A à D 150 68 % 

Flux B à C 50 11 %    

Flux B à D 100 22 % Flux B à D 50 23 % 

Recettes 
totales 450 100 % Recettes 

totales 220 100 % 

      

Flux de trafic 
communs 350 78 % Flux de trafic 

communs 220 100 % 

 
 
Exemple 2 : Les flux de trafic communs ne représentent pas plus de 75 % des recettes pour les 
deux services. 
 
3. Dans cet exemple, les deux services circulent ici encore selon un ensemble de flux de 

trafic communs : A à B, A à D et B à D. Toutefois, dans ce cas précis, le flux de trafic A à C 
représente une part financière bien plus importante du service 1, contribuant à plus de la 
moitié des recettes totales dégagées, signifiant que les flux de trafic communs ne 
représentent que 33 % des recettes pour ce service. HS1 Ltd ne pourrait donc que 

A C DB A DB
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constater que les services 1 et 2 ne sont pas similaires car ils ciblent des marchés 
différents. Un programme de remise similaire ne pourrait donc pas être appliqué au service 
2, même s'il satisfait aux deux autres critères du Test 1. 

 
Entreprise ferroviaire X : Service 1 
 
 
 

ENTREPRISE FERROVIAIRE Y : Service 2 
 
 
 

Flux Recettes % des 
recettes 
totales 

Flux Recettes % des 
recettes 
totales 

Flux A à B  50 8 % Flux A à B  20 9 % 

Flux A à C 300 50 %    

Flux A à D 50 8 % Flux A à D 150 68 % 

Flux B à C 100 17 %    

Flux B à D 100 17 % Flux B à D 50 23 % 

Recettes 
totales 600 100 % Recettes 

totales 220 100 % 

      

Flux de trafic 
communs 200 33 % Flux de trafic 

communs 220 100 % 

 
 
4. Le service 2 peut toutefois être éligible à un nouveau programme de remise si l'entreprise 

ferroviaire Y démontre qu'elle satisfait aux tests 2 à 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C DB A DB
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ANNEXE 4 

CARTE DE L'INFRASTRUCTURE DU RÉSEAU HS1 
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ANNEXE 5 

ÉCHÉANCIER POUR L'ÉLABORATION DES HORAIRES DE SERVICE 

 
 

Semaines 
avant (D) 

Activité Décembre 2017 – 
Date de modification 

principale 

Mai 2018 – Date de 
modification 
secondaire 

Décembre 2018 – 
Date de modification 

principale 

67 

HS1 publie les dates de la 
procédure d'élaboration des 
horaires pour la Date de 
modification principale 

26/08/2016 S/O 25/08/2017 

55 

Les entreprises ferroviaires 
signalent à HS1 tout souhait de 
modification substantielle des 
horaires de service 

18/11/2016 28/04/2017 17/11/2017 

48 
Transfert provisoire des sillons 
entre ET/NRIL 

06/01/2017 16/06/2017 05/01/2018 

36 
Date de priorité (offre des 
entreprises ferroviaires) 

31/03/2017 08/09/2017 30/03/2018 

26 
Offre NRIL officielle du trajet 
NRIL sur HS1 

09/06/2017 17/11/2017 08/06/2018 

22 
Offre D22 officielle faite par 
HS1 (publication NWT) 

07/07/2017 15/12/2017 06/07/2018 

0 Date de modification 10/12/2017 20/05/2018 09/12/2018 
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