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ENTRE  
 
LA REGION Grand Est , dont le siège se situe 1 place Adrien Zeller - 67000 Strasbourg, 
représentée par le Président du Conseil régional Monsieur Philippe Richert, dûment 
habilité aux fins des présentes par délibération du 15 décembre 2016, 
 
Ci-après désignée « la Région  », 
 
D’UNE PART,  
 
 
 
ET 
 
 
 
SNCF MOBILITÉS, établissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au 
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le 
siège est situé 9 rue Jean-Philippe Rameau – 93200 Saint-Denis, représenté par 
Monsieur Vincent Teton, Directeur Régional TER Grand Est, dûment habilité aux fins des 
présentes, 
 
Ci-après désigné « SNCF Mobilités  », 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
 
Ci-après ensemble désignés « les Parties  » et individuellement « la Partie  ». 
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PREAMBULE 
 

 
 
Issu de la réunion de trois réseaux performants ayant bénéficié de politiques régionales 
volontaristes en faveur des mobilités, le service de transport public régional du Grand Est profite 
des Trains Express Régionaux (TER) les plus fiables de France : en 2015, 96,1% de trains ont 
circulé à l’heure en Alsace, 95,2 % en Lorraine et 94,8 % en Champagne-Ardenne, respectivement 
1ère, 2e et 3e région de France. En dehors de l’Île-de-France, c’est aussi la région qui voit circuler 
en 2016 le plus grand nombre de trains par jour, avec des trafics parmi les plus denses au plan 
national, notamment sur les sillons alsacien et lorrain. 

 
Les conventions d’exploitation des TER Lorraine et TER Champagne-Ardenne arrivant à échéance 
fin 2016, la Région Grand Est a fait le choix de conclure une nouvelle convention d’exploitation 
avec SNCF Mobilités sur l’ensemble du territoire régional, pour une entrée en vigueur dès le 1er 
janvier 2017. 

 

Dans un souci constant de proposer le meilleur service possible, la Région et SNCF Mobilités 
partagent plusieurs grands objectifs stratégiques pour la mise en œuvre de cette nouvelle 
convention : 

 

> Placer l’usager au cœur du système 

 

La construction des dessertes est impulsée par la Région avec l’expertise de SNCF Mobilités, au 
travers d’instances de concertation avec les usagers appelées « Comités Régionaux des Services 
de Transport » (COREST). Ces instances, incluant des groupes de travail techniques permanents, 
permettent de prendre en compte finement la disparité des territoires et de leurs besoins, tout en 
s’inscrivant dans une logique résolument intermodale. 

 

Au-delà de la fiabilité des transports (respect des horaires et suivi des suppressions), la Région et 
SNCF Mobilités accordent une importance accrue à la qualité de service globale, en introduisant 
de nouveaux critères mesurés objectivement et en continu : chronicité des retards, respect de la 
capacité d’emport, qualité de l’information délivrée aux voyageurs, etc. Par ailleurs, les Parties 
souhaitent travailler à l’élaboration d’un cahier des charges de certification ad hoc, dit « de 
labellisation » pour les transports régionaux, en concertation avec les associations d’usagers, 
comprenant à la fois le suivi, l’animation, mais également la mesure de la qualité du service rendu. 

 

> Renforcer l’attractivité du transport régional et  faciliter l’intermodalité 

 

Afin de favoriser l’usage des transports collectifs dans un contexte de concurrence intermodale 
exacerbée (covoiturage, autopartage, location entre particuliers, cars Macron, etc.), la Région 
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prévoit d’utiliser la liberté tarifaire désormais accordée par l'Etat pour imaginer des tarifs unifiés, 
qui s’appliquent le plus rapidement possible à l’échelle du Grand Est. La nouvelle gamme tarifaire 
s’inscrira dans une logique de lisibilité et d’attractivité pour les différentes catégories d’usagers. 
Dans l’intervalle, les tarifs existants au 31 décembre 2016 sont reconduits. 

 

La Région a également pour ambition de développer une gamme de tarification intermodale avec 
les réseaux partenaires et de tendre vers une billettique interopérable pour l’ensemble des réseaux 
de transport collectif. 

 

> Assurer la soutenabilité financière du transport public 

 

L’ambition de développement des transports régionaux s’inscrit dans un cadre budgétaire 
extrêmement contraint. Ces contraintes fortes impliquent une maîtrise totale de la contribution 
publique au TER, premier poste de dépenses de fonctionnement dans le budget régional. Outre la 
politique tarifaire évoquée ci-avant, un dispositif de lutte anti-fraude modernisé et efficient jouera 
un rôle majeur dans la préservation et le développement des recettes, gage d’une contribution 
publique maîtrisée. S’agissant des charges, la Région et SNCF Mobilités identifient des leviers 
d’optimisation et de productivité cohérents avec un objectif d’harmonisation par le haut de l’offre et 
des services de transport sur l’ensemble du territoire. 

 

> Augmenter significativement l’offre de transport dès le démarrage de la convention 

 

Le projet de desserte prévoit de nouvelles offres TER sur l’ensemble du Grand Est, notamment : 
cadencement à la demi-heure toute la journée du sillon lorrain et du TER 200, cadencement du 
« triangle marnais » (Reims, Epernay et Châlons) renforcement de l’offre entre Strasbourg et Metz, 
intégration des dessertes des Trains d’Equilibre du Territoire (TET) Reims – Dijon et Hirson – 
Metz. 

 

> Mailler le territoire régional 

 

Au sein du Grand Est, la dimension Est – Ouest revêt une importance nouvelle, qu’il conviendra de 
prendre en compte. La Région et SNCF Mobilités entendent ainsi prêter une attention renforcée 
aux relations régionales « moyenne – grande distance » positionnées sur les trois grandes artères 
Est – Ouest : artère Nord-Est, ligne Vallée de la Marne en prolongement jusqu’à Nancy voire 
Strasbourg, ainsi que la ligne Paris – Troyes – Belfort – Mulhouse. En outre, l’optimisation de l’effet 
« réseau » est essentielle pour maximiser le trafic en correspondance, avec une alimentation des 
relations inter-villes par les TER « régionaux et périurbains ». 

 

Par ailleurs, un enjeu majeur de cohésion régionale réside dans une utilisation optimale des lignes 
TGV Est et Rhin-Rhône qui, avec la mise en service de la deuxième phase de la LGV Est en 2016, 
devraient jouer un rôle de plus en plus important dans les déplacements entre les grandes 
métropoles du territoire, le Luxembourg, la Suisse, etc. 
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> Développer le transport transfrontalier 

 

Première Région frontalière de France, le Grand Est s’engage avec l’ensemble de ses partenaires 
étrangers dans une démarche d’étude stratégique sur la définition de l’offre de transport 
transfrontalier à court, moyen et long terme. Cette démarche doit permettre de prioriser des enjeux 
de développement commun et d’assurer la planification des moyens de production en 
conséquence. 

 

> Consolider la performance actuelle, tout en prépa rant l’avenir 

 

La convergence de trois réseaux TER, gérés indépendamment jusqu’en 2015, nécessite un cadre 
stable et robuste, afin de permettre au transport régional de voyageurs de tirer le meilleur parti des 
points forts de chacun, et de les étendre à tout le Grand Est. La présente convention vise à 
conférer à SNCF Mobilités la visibilité nécessaire pour engager cette mutation, tout en préparant 
les évolutions de contexte qui interviendront entretemps, notamment : 

- le transfert de l’Etat aux Régions des lignes structurantes des Trains d’Equilibre du 
Territoire : pour le Grand Est, il s’agit de la ligne Paris – Troyes – Belfort – Mulhouse ; 

- l’introduction de la concurrence ferroviaire ; 
- l’intégration des transports routiers départementaux au sein du réseau régional. 

 

La prise en compte de ces évolutions pourra s’effectuer par voie d’avenant pour la première, et au 
travers de la clause de revoyure prévue en 2020 pour les autres. 

 

 

Enfin, la mise en place de cette nouvelle Convention dès 2017 fournira une base solide aux 
réflexions et à la concertation autour du nouveau schéma régional de l'intermodalité, qui aura 
vocation à assurer la cohérence des politiques de mobilité sur le territoire régional, dans l'objectif 
d'une complémentarité des services et des réseaux, et dans le respect des compétences de 
chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. 

 

 

La présente Convention intervient notamment sur la base des dispositions législatives et 
réglementaires suivantes :  

 

- règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et 
abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ; 

- règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur 
les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 

- code général des collectivités territoriales ; 
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- code des transports (Notamment articles L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1221-1, L. 1222-2, L. 
1222-4, L. 2121-3, L. 2121-6, L. 2122-3, L. 2122-10, L. 2221-1 et suivants en vigueur à la 
date de signature de la Convention) ; 

- loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs, dite 
« LOTI » ; 

- loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire ; 

- loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 
dite « loi SRU » ; 

- loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ; 
- loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public 

dans les transports terrestres de voyageurs ; 
- loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 

transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ; 
- loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 
- loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles ;  
- loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques (1) dite « loi Macron » ; 
- loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe » ; 
- loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, 

contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports 
collectifs de voyageurs, dite « loi Savary » ; 

- ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relati ve à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports p ublics, des bâtiments d'habitation 
et de la voirie pour les personnes handicapées ;  

- décret n°2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de 
transports collectifs d’intérêt régional, pris en application de la loi SRU ; 

- décret n°2002-1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national ; 
- décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; 
- décret n°2006-138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux 

services de transport public terrestre de voyageurs ; 
- décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et au statut de l’Etablissement 

public de sécurité ferroviaire ; 
- décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à 

l’interopérabilité du système ferroviaire ; 
- décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs ; 
- décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres 

infrastructures de services du réseau ferroviaire ; 
- décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la 

mission de contrôle économique et financier des transports ; 
- décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités ; 
- décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière 

ferroviaire ; 
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- décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l’organisation du transport ferroviaire de 
voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de 
SNCF Mobilités ; 

- arrêtés ministériels du 14 décembre 2001 précisant les services transférés par l’Etat, et les 
conditions juridiques et financières du transfert de compétence en matière de transport 
collectif d’intérêt régional ; 

- arrêté du 8 août 2002 fixant le montant de compensations allouées aux Régions en 
contrepartie du transfert de compétence en matière de transport collectif ; 

- arrêté du 21 novembre 2008 constatant le montant du droit à compensation des Régions 
Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne et Picardie, résultant de la recomposition de l’offre 
des services régionaux de voyageurs du fait de la mise en service de la LGV Est-
Européenne, en application de l’article 127 de la loi SRU. 

 
Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées afin de déterminer les modalités d’exécution du 
service de transport public régional de voyageurs pour la période 2017-2024. 
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TITRE I – STIPULATIONS GENERALES 
 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet de déterminer les modalités 
techniques et financières selon lesquelles la Région, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
Transports, confie à SNCF Mobilités l’exécution du Service Public de Transport Régional de 
Voyageurs dont la consistance est définie au Titre II ci-après, sur le Périmètre défini à l’Article 5. 
Elle précise les rôles, les droits et obligations respectifs de la Région, Autorité Organisatrice, et de 
SNCF Mobilités qui exploite ledit service ainsi que l’organisation des relations financières et 
opérationnelles entre les Parties.  
 
ARTICLE 2 – DEFINITIONS 
 
Au terme la Convention : 
 
- Activités SNCF Mobilités  : désigne l’ensemble des branches d’activités internes à SNCF 

Mobilités en charge du transport des voyageurs et des marchandises ; 
- Annexe  : désigne une annexe à la Convention ; 
- Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires e t Routières (ARAFER)  : désigne 

l’autorité publique indépendante dont le statut et les missions sont organisés, notamment, par 
les articles L. 1261-1 et suivants du Code des transports ; 

- Article  : désigne un article de la Convention ; 
- Autorité Organisatrice, Autorité Organisatrice de T ransport, AO ou AOT : désigne l’Etat, 

les collectivités territoriales et leurs groupements chargés, dans la limite de leurs compétences 
respectives et au sens de l’article L. 1221-1 du Code des transports, de l’institution et de 
l’organisation des services de transport public de personnes réguliers et à la demande ; 

- C1 ou « forfait C1 »  : désigne les charges forfaitisées définies à l’Article 31.1.1 ; 
- C2 ou « charges C2 » : désigne les charges facturées ad valorem définies à l’Article 31.2 ; 
- Capacités d’infrastructure : désigne, au sens de l’article L. 2122-3 du Code des transports, la 

possibilité de programmer des sillons sollicités pour une section de l’infrastructure pendant une 
certaine période ; 

- Centre d’Abonnement TER : désigne l’entité en charge du traitement et la gestion des 
abonnements annuels TER à la fois pour les souscriptions, les demandes de SAV et de 
modifications, les recouvrements en cas d’incident de paiement, la fabrication et l’envoi des 
titres de transport aux clients ; 

- Changement de Service  : désigne la rupture entre chaque Service Annuel, qui intervient en  
décembre de chaque année civile et matérialise le passage au Service Annuel suivant ; 

- Charges d’interpénétration : désignent les charges payées aux transporteurs étrangers au 
titre des trains réalisés par ces transporteurs étrangers sur le réseau ferré français (Réseau 
Ferré National) ; 

- Contribution Financière : désigne la contribution annuelle versée par la Région en 
contrepartie de l’exploitation du Service Public de Transport Régional de Voyageurs par SNCF 
Mobilités, définie à l’Article 33 ; 
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- Contribution Financière Prévisionnelle : désigne la Contribution Financière établie de 
manière prévisionnelle, pour une année n, en année n-1, selon les modalités définies à l’Article 
33.3 et réglée selon les modalités déterminées à l’Article 35 ; 

- Contribution Financière Définitive : désigne la Contribution Financière établie de manière 
définitive, pour une année n, en année n+1, réglée selon les modalités déterminées à l’Article 
35 ; 

- Devis Prévisionnel Annuel : désigne le devis qui permet de déterminer le montant de la 
Contribution Financière Prévisionnelle, arrêté par les Parties en année n-1 pour une année n, 
selon les modalités prévues à l’Article 33.3 ; 

- Document de Référence des Gares (DRG) : désigne le document élaboré par l’entité SNCF 
Gares & Connexions de SNCF Mobilités présentant les conditions d’accès aux installations et 
équipements qu’elle gère en gare ainsi que les prestations assurées par cette dernière pour le 
compte de toute entreprise ferroviaire ; 

- Document de Référence du Réseau (DRR) : désigne, au sens du décret n°2003-194 du 7 
mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, le document précisant, de manière 
détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes 
de tarification et de répartition des capacités d'infrastructure, y compris toutes les autres 
informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités 
d’infrastructure ; 

- Entreprise Ferroviaire : désigne, au sens du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à 
l’utilisation du réseau ferroviaire, toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la 
licence mentionnée à l’article L. 2122-10 du Code des transports, fournissant des prestations 
de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant 
obligatoirement être assurée par cette entreprise – ce terme recouvrant également les 
entreprises qui assurent uniquement la traction ; 

- Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire  (EPSF ) : désigne l’établissement public de 
l’Etat dont le statut et les missions sont organisés, notamment, par les articles L. 2221-1 et 
suivants du Code des transports ; 

- Etablissements Régionaux de Maintenance (ERM) : désigne les établissements dédiés à 
l’entretien et à la maintenance du Matériel Roulant ; 

- Gestionnaire d’Infrastructure : désigne l’établissement public industriel et commercial SNCF 
Réseau ; 

- Groupe Public Ferroviaire (GPF) : désigne les trois établissements publics SNCF, SNCF 
Mobilités et SNCF Réseau créés par la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme 
ferroviaire ; 

- Matériel(s) Roulant(s) : désigne les matériels remorqués et automoteurs roulant sur une voie 
ferrée et destinés au transport de voyageurs ; 

- Opérations de Maintenance Industrielle (OMI) : désigne les opérations de maintenance, de 
niveaux 3 le cas échéant, 4 et 5, financées par conventions spécifiques dans le cadre du 
Programme Pluriannuel d’Investissement ; 

- Périmètre : désigne le périmètre de la Convention défini à l’Article 5 ; 
- Personne à Mobilité Réduite (PMR) : désigne, au sens de l’article L. 111-7 du Code de la 

construction et de l’habitation, toute personne handicapée, quel que soit le type de handicap, 
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ; 

- Plan Annuel de Communication (PAC) : désigne le plan élaboré en application de l’Article 
13.1(b), qui définit la politique de communication commerciale réalisée par SNCF Mobilités ; 

- Plan de Transport Adapté (PTA) : désigne le plan de transport adapté défini par l’article L. 
1222-4 du Code des transports, qui précise pour chaque niveau de service et compte tenu des 
priorités de desserte et niveaux de service définis par la Région, les plages horaires et les 
fréquences à assurer en cas de Situation Perturbée Prévisible ; 
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- Plan d’Information des Voyageurs : désigne le plan d’information visé à l’article L. 1222-4 du 
Code des transports, qui précise les modalités d’information des voyageurs en cas de Situation 
Perturbée Prévisible ; 

- Prestations spécifiques  : désignent à toutes les charges au sol hors distribution réalisées 
pour le compte des transporteurs dans les gares et aux abords des gares, sauf la prestation 
commune facturée par SNCF Gares et Connexions ; 

- Produit Train : désigne toutes les opérations de garage / dégarage du matériel roulant et des 
prestations associées (opérations préalables au départ, préparations techniques et 
commerciales), alimentation en sable, lave-vitre) ; 

- Produits d’interpénétration : désignent les produits versés par les transporteurs étrangers au 
titre des trains réalisés par SNCF Mobilités sur leur réseau (hors Réseau Ferré National) ; 

- Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) : désigne le programme d’investissement 
élaboré par les Parties en application de l’Article 27 pour la durée de la Convention, qui porte 
notamment sur les Opérations de maintenance industrielle, les Etablissement Régionaux de 
Maintenance et les gares ; 

- Rapport d’Activité Annuel : désigne le rapport portant sur l’activité réalisée de l’année n, 
élaboré par SNCF Mobilités et transmis à la Région en année n+1 selon les modalités définies 
à l’Article 36.6 ; 

- Réseau Ferré National (RFN) : désigne le réseau ferré national au sens du décret n°2002-
1359 du 13 novembre 2002 fixant la consistance du réseau ferré national ; 

- Schéma Directeur Régional d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA - 
Ad’Ap) : désigne le schéma directeur d’accessibilité élaboré par la Région en application des 
Articles L. 1112-1 et suivants du Code des transports ; 

- Service Annuel  (SA) : désigne chaque période annuelle courant de décembre à décembre, 
qui marque le début et la fin de chaque année d’exploitation du Service ; 

- Service(s) Ferroviaire(s) : désigne l’ensemble du Service Ferroviaire Régional de voyageurs 
et des Services Ferroviaires Conventionnés ; 

- Sillon : désigne, au sens de l’article L. 2122-3 du Code des transports, la capacité 
d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un point à un autre au cours d’une 
période donnée ; 

- Situation Normale  : désigne, en application de l’Article 9.3, une situation qui n’est pas 
perturbée ; 

- Situation Perturbée  : désigne, au sens de l’Article 9.4, toute situation qui conduit à la 
perturbation des circulations par rapport au Service de Référence ; 

- Situation Perturbée Prévisible : désigne les Situations Perturbées réputées prévisibles au 
sens de l’article L. 1222-2 du Code des transports et rappelées à l’Article 9.4.1 ; 

- Situation Perturbée non Prévisible  : désigne, au sens de l’Article 9.4.2, toutes les Situations 
Perturbées qui résultent d’incidents, événements ou accidents autre que ceux réputés 
prévisibles au sens de l’article L. 1222-2 du Code des transports ; 

- Système d’information Multimodale (SIM) ; désigne un calculateur d’itinéraires multimodaux 
régionaux ; 

- Tarif Voyageur : désigne les conditions de vente, les prix et les conditions d’application relatifs 
aux services nationaux et régionaux assurés par SNCF Mobilités. 

- Tkm (Trains-kilomètres) : désigne l’unité de mesure correspondant au nombre de kilomètres 
parcourus par un train ; 

- Vk (Voyages-kilomètres) : désigne l’unité de mesure du trafic voyageurs. 
 
  



15 
 

ARTICLE 3 – DOCUMENTATION ET HIERARCHIE CONTRACTUELLES  
 
Le dispositif contractuel est composé des pièces suivantes : 
 

- la Convention ; 
- les Annexes. 

 
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles, lesdites pièces prévalent 
les unes sur les autres dans l’ordre exposé ci-dessus – étant précisé que les stipulations nouvelles 
intégrées par voie d’avenant prévalent sur les stipulations initiales de la pièce contractuelle qu’elles 
viennent amender et s’insèrent par conséquent au même niveau que celles-ci dans la hiérarchie 
contractuelle. 
 
La Convention ne se substitue pas aux conventions particulières existantes ou futures entre la 
Région et SNCF Mobilités portant notamment sur les tarifications régionales ou tarifications 
spécifiques, l’acquisition et le financement des matériels roulants, le financement du programme 
industriel, celui des opérations de maintenance industrielle ou d’autres investissements, ou encore 
la fixation de tarifs régionaux. 
 
Toutefois, dans le cas où il existe une contradiction entre les stipulations présentes dans une 
convention particulière (hors convention de financement d’acquisition de Matériel Roulant) et la 
Convention, les stipulations de la Convention priment. 
 

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La Convention est conclue pour une durée de huit (8) ans à compter du 1er janvier 2017. Elle 
comporte une clause de revoyure définie à l’article 45.1 permettant d’actualiser la trajectoire d’offre 
de transport, de service et financière. Elle arrive à échéance le 31 décembre 2024 et ne peut être 
reconduite tacitement. 
 
La Convention peut néanmoins faire l’objet d’une prolongation par avenant au-delà de son terme 
initial sous réserve que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de la 
conclusion de l’avenant ne s’y opposent pas. En cas de prorogation, les Parties s’obligent à 
procéder au réexamen des conditions financières de la Convention et à prendre toutes mesures 
afin de maintenir son équilibre financier. 
 
La décision de prolonger la Convention doit être partagée entre les Parties et intervenir au plus 
tard douze (12) mois avant l’arrivée de son terme, soit avant le 31 décembre 2023 à 24h00. Dans 
l’intervalle, la Convention continue de s’appliquer selon ses termes. 
 

ARTICLE 5 – PERIMETRE DE LA CONVENTION 
 
Le Périmètre de la Convention se compose du périmètre géographique et du périmètre 
fonctionnel. 
 

5.1 Périmètre géographique 
 
La Convention porte sur l’exécution du Service dont le périmètre fonctionnel est précisé à l’Article 
5.2, réalisé sur le ressort territorial de la Région ainsi que, le cas échéant, sur les liaisons 
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conventionnées par la Région qui se prolongent au-delà de son ressort territorial et dont la liste 
figure à l’Annexe 1. 
 

5.2 Périmètre fonctionnel  
 
Le Service est constitué des éléments suivants : 
 

- l’exploitation (traction, accompagnement) de l’ensemble des circulations ferroviaires et 
routières régionales de voyageurs mentionnées à l’Article 5.1 ; 

- la commande des sillons afférents ; 
- l’exploitation, la gestion et les services en gares et points d’arrêt du réseau régional Grand 

Est : accueil, distribution, billettique et validation des titres de transport, dispositifs 
d’information (fixe et temps réel), propreté ; 

- la commande des prestations de services connexes (prestations de vente Voyages 
SNCF, prestations Gares et Connexions) ; 

- la gestion des biens financés tant par SNCF Mobilités que par la Région, et la 
maintenance par SNCF Mobilités de matériels roulants, installations et équipements 
nécessaires à l’exécution du service ; 

- la mise en œuvre des décisions de la Région en matière d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite ; 

- la délivrance de l’information aux voyageurs et la transmission des données à la Région 
tel que précisé dans l’Annexe 2 ; 

- la gestion des actions de prévention en faveur de la sûreté dans les gares et les trains du 
périmètre mentionné à l’Article 5.1 ; 

- la Lutte Anti-Fraude ; 
- la mise en œuvre de la tarification, la mesure, l’animation et l’amélioration de la qualité de 

service ; 
- la participation au développement de l’intermodalité avec les autres réseaux de transports 

publics présents sur le périmètre de la Convention ; 
- les prestations d’études réalisées par SNCF Mobilités à titre de conseil auprès de la 

Région dans les conditions définies à l’article 16 ci-après. 
 
Toute modification du Périmètre de la Convention, notamment liée à l’évolution du plan de 
transport des Trains d’Equilibre du Territoire (TET) dont l’Etat est Autorité Organisatrice, nécessite 
la signature par les deux Parties d’un avenant préalable au transfert effectif des lignes, 
déterminant notamment les modalités de prise en charge par la Région des incidences financières 
des éventuelles adaptations du Périmètre.  
 

ARTICLE 6 – ROLES DES PARTIES 
 

6.1 Compétences de la Région 
 
En qualité d’Autorité Organisatrice, la Région définit la politique globale de déplacements sur 
l’ensemble du Périmètre. 
 
La Région vise notamment par ses actions une amélioration de l’efficacité du service public 
régional de transport de voyageurs dans l’objectif de maîtriser l’évolution de la contribution 
publique régionale destinée au financement de l’exploitation du TER. 
Plus particulièrement : 
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• sur le plan des dessertes : 

 
La Région décide de la création, la modification ou la suppression de dessertes (horaires et 
matériels) pour les services ferroviaires de voyageurs relevant de la compétence régionale tels 
que définis aux Articles 5.1 et 5.2 de la Convention. Elle décide également des services routiers de 
sa compétence. Elle décide, chaque année, des modifications à apporter aux dessertes 
régionales, dans l’objectif de tendre vers un réseau proposant une offre adaptée aux besoins de 
déplacements et de desserte équitable du territoire régional. 
La Région associe SNCF Mobilités aux réflexions et études préalables qu’elle conduit dans le 
cadre de l’adaptation du Service.  
 
La Région décide également de la création, la modification ou la suppression de dessertes qui se 
prolongent sur le ressort territorial d’autres régions ou pays limitrophes, sans préjudice des 
services nationaux ou des compétences de l’Etat, notamment grâce à des accords avec les autres 
autorités organisatrices de transport collectif de voyageurs concernées, nationales ou étrangères. 
 

• sur le plan des comptages : 
 
Les comptages constituent une donnée essentielle pour le suivi du Service. Dans le cadre de la 
Convention, les Parties conviennent que c'est la Région qui réalise cette mission, dans le respect 
des modalités prévues à l'Annexe 3. 
 
SNCF Mobilités est également susceptible, à son initiative et à ses frais, de procéder de façon 
marginale à des comptages supplémentaires (par exemple pour l’ajustement des compositions en 
période estivale) : les résultats de ceux-ci sont systématiquement transmis à la Région. 
 

• sur le plan des services en gares et aux points d’arrêt (hors distribution) : 
 
La Région décide du niveau de services (mobilier, information voyageurs, entretien) dans les gares 
et points d’arrêt des catégories b et c citées dans l’annexe relative aux prestations Gares et 
Connexions du Document de Référence des Gares (DRG). La Région définit les objectifs de 
développement et les modalités d’évolution des services dans ces gares et points d’arrêt. 
 

• sur le plan de la gestion du parc de Matériel Roulant : 
 
La Région définit la politique d’investissement et de renouvellement du parc de Matériel Roulant du 
TER du Grand Est. Elle valide sur proposition de SNCF Mobilités le schéma d’affectation du parc 
de Matériel Roulant à la Desserte de Référence définie à l’Article 7.2. 
 

• sur le plan de la tarification : 
 
La Région décide de la tarification du service public de transport régional de voyageurs et définit la 
politique de tarification multimodale en accord avec les autorités organisatrices compétentes en 
vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les 
tarifs régionaux décidés par la Région donnent accès aux trains des services régionaux ou 
nationaux assurant des dessertes régionales (selon les modalités des conventions ou accords 
établis entre la Région et les autres AO concernées et, le cas échéant, les autres Activités de SNCF 
Mobilités. 
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• sur le plan de la distribution : 
 
La Région définit le niveau de service de la distribution dans les gares et points d’arrêt du 
Périmètre relevant des catégories b et c telles que décrites dans le DRG. SNCF Mobilités propose 
à la Région des évolutions du niveau de service en gares et points d’arrêt dans le cadre d’un 
schéma de distribution. Ces évolutions sont actées par voie d’avenant. 
 

• sur le plan de la billettique : 
 
La Région décide des objectifs, du contenu, du périmètre et de l’évolution du système billettique 
régional. 
 

• sur le plan de la qualité de service : 
 
La Région définit le niveau de service et détermine les évolutions et améliorations à apporter à la 
qualité du service aussi bien en gares (pour les gares b et c monotransporteurs) et aux points 
d’arrêt TER qu’à bord des trains. La qualité de service est définie sur la base de différents critères 
faisant l’objet d’un suivi par SNCF Mobilités et d’objectifs dont la Région contrôle l’atteinte. 
 

• sur le plan de l’information des voyageurs et de la communication commerciale : 
 
La Région définit les niveaux d’information des voyageurs en situation normale, en situation 
perturbée prévisible ou non prévisible. 
La communication commerciale relative au TER du Grand Est vise à développer le service public 
de transport régional et à encourager le report modal. La Région valide le contenu du plan 
d’actions annuel en matière de communication et valide les actions et documents de 
communication proposés par SNCF Mobilités ou un prestataire tiers. 
 

• sur le plan de l’intermodalité : 
 
La Région encourage l’intermodalité entre les différents réseaux et modes de transport des 
voyageurs. Elle participe à la définition d’une politique globale des déplacements et à la 
coordination des transports collectifs de voyageurs, notamment de l’information multimodale avec 
les autres autorités organisatrices. 
 

• sur le plan de l’accessibilité : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1112-2 du Code des transports et en partenariat 
avec SNCF Mobilités, la Région établit le Schéma Directeur Régional d’Accessibilité – Agenda 
d’Accessibilité Programmée des Personnes à Mobilité Réduite qui formalise l’engagement des 
acteurs concernés, notamment SNCF Mobilités, en faveur de la programmation et la réalisation de 
travaux de mise en accessibilité. La Région est chef de file de la démarche d’élaboration des SDA-
Ad’Ap des services de transports régionaux. 
 

• sur un plan général : 
 
Pour assurer ses compétences, la Région bénéficie de l’expertise apportée par SNCF Mobilités et 
peut décider de compléter les outils de pilotage et d’expertise à sa disposition par la réalisation 
d’études et d’enquêtes en matière de transports de voyageurs. La nature des études et autres 
prestations intellectuelles réalisées par SNCF Mobilités dans le cadre de la Convention est 
précisée à l'Article 16. 
 
La Région assure le contrôle de l’exécution du Service selon les modalités détaillées à l’Article 15 
de la Convention. 



19 
 

En tant qu’Autorité Organisatrice, la Région contribue, sur la base de conventions de financement 
spécifiques, au financement des investissements et au renouvellement des biens et des matériels 
roulants nécessaires à la réalisation du Service. 
 
La Région maîtrise l’évolution de la contribution publique régionale destinée au financement du 
TER et qu’elle verse à SNCF Mobilités au titre de la Convention selon les modalités précisées à 
l’Article 35.1. 
 

6.2 Missions de SNCF Mobilités 
 

(a) Cadre général  
 
SNCF Mobilités bénéficie de l’autonomie de gestion et est libre de gérer et d’organiser les moyens 
humains et matériels nécessaires à l’exécution de ses missions au titre de la Convention. 
 
Dans ce cadre, SNCF Mobilités a pour mission d’exploiter le Service dans le respect des 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 
 

• sur le plan des dessertes : 
 
SNCF Mobilités assure les dessertes ferroviaires régionales et routières sur le territoire Grand Est 
telles que décrites aux Articles 5.1 et 5.2 et aux Annexes correspondantes. Il assure la gestion des 
matériels, installations et équipements nécessaires à l’exécution des services financés par la 
Région ou SNCF Mobilités. 
 
SNCF Mobilités peut, sous réserve d’en informer préalablement la Région et sauf opposition de 
cette dernière, organiser et commercialiser des services occasionnels événementiels de 
voyageurs dès lors que ces derniers ne dégradent pas la qualité du Service Ferroviaire Régional et 
ne se traduisent pas par une contribution financière supplémentaire à verser par la Région. 
 
SNCF Mobilités assure enfin le suivi des demandes de sillons formulées auprès de SNCF Réseau 
dans le cadre des règles imposées par le Document de Référence du Réseau (DRR). 
 

• sur le plan des services en gares et aux points d’arrêt (hors distribution) : 
 
SNCF Mobilités exploite l’ensemble des gares et points d’arrêt nécessaires au Service selon les 
modalités définies par l’entité SNCF Gares & Connexions au titre de l’autonomie de gestion dont 
bénéficie cette dernière conformément au décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012. 
 
En y associant étroitement la Région, SNCF Mobilités décide du niveau de service dans les gares 
de catégorie a du périmètre géographique de la Convention. 
 

• sur le plan de la gestion des biens : 
 
SNCF Mobilités assure l’entretien et la maintenance des matériels, installations et équipements 
nécessaires à l’exécution du Service – à l’exclusion de l’entretien et de la maintenance de 
l’infrastructure qui relèvent de la responsabilité de SNCF Réseau. 
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• sur le plan de la tarification : 
 
SNCF Mobilités met en œuvre la politique tarifaire décidée par la Région dans le respect de la 
tarification sociale nationale et des tarifications conventionnées. Il apporte son expertise pour 
l’étude des projets de modifications et d’adaptations de l’offre tarifaire régionale envisagée par la 
Région, notamment en évaluant en direct ou en sous-traitance, au travers d’études fines ou à dire 
d’experts, selon les enjeux, les effets d’induction / dilution de recettes selon les modalités prévues 
à l'Article 16. 
 
SNCF Mobilités peut, par ailleurs, proposer des évolutions de la tarification régionale et 
multimodale dans l’objectif d’accroître les recettes de trafic et / ou le trafic de voyageurs. 
 

• sur le plan de la distribution : 
 
SNCF Mobilités commercialise les titres de transport sur l’ensemble des canaux permettant aux 
voyageurs d’accéder aux services dans les meilleures conditions et en optimisant le coût de la 
distribution TER pour la collectivité régionale. SNCF Mobilités propose à la Région les évolutions 
qu’il juge utiles, à cet effet, sur le plan de la distribution. 
 
En y associant étroitement la Région pour ce qui relève exclusivement de la distribution spécifique 
TER, SNCF Mobilités décide du niveau de la distribution dans les gares de catégories a reprises 
au DRG sur le périmètre géographique de la Convention. Pour les gares de catégories b et c, 
SNCF Mobilités propose à la Région les évolutions du niveau du schéma de distribution en 
adéquation avec les comportements d’achat des clients. 
 

• sur le plan de la billettique : 
 
SNCF Mobilités met en œuvre le système billettique selon les objectifs définis par la Région. 
SNCF Mobilités est force de proposition et assure notamment une veille au regard des évolutions 
techniques, industrielles et réglementaires ainsi que des évolutions des systèmes billettiques des 
Activités SNCF Mobilités autres que TER. À la demande de la Région, cette veille technique et ces 
évolutions font l’objet d’une information à la Région. 
 

• sur le plan de la Lutte Anti-Fraude (LAF) : 
 
SNCF Mobilités met en œuvre la politique de Lutte Anti-Fraude sur le Périmètre dans un objectif 
de préservation des recettes issues de l’exploitation. La LAF contribue pour partie à l’amélioration 
du sentiment de sûreté à bord des trains TER du Grand Est. 
 

• sur le plan de la sûreté : 
 

SNCF Mobilités place la sûreté au cœur de ses préoccupations et a pour ambition de garantir à 
ses clients et à son personnel un haut niveau de sûreté dans les gares et les trains du territoire 
Grand Est. 
SNCF Mobilités construit sa politique de sûreté autour de trois (3) axes : prévenir, intervenir et 
protéger. 
Les équipes de la Surveillance Générale (SUGE) assurent les missions de sauvegarde et de 
préservation des clients, des personnels de l’entreprise et des biens. 
La SUGE coordonne régulièrement ses actions avec les services régaliens de l’Etat afin 
d’améliorer encore son efficacité en matière de sûreté. 
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• sur le plan de la qualité de service : 
 
SNCF Mobilités exécute le service conformément aux critères de qualité de service dans les gares 
et points d’arrêt et dans les trains définis par la Convention. SNCF Mobilités propose toute mesure 
pour améliorer la qualité du service. 
 

• sur le plan de l’information des voyageurs :  
 
SNCF Mobilités assure l’information des voyageurs et de la Région en Situation Normale ainsi 
qu’en Situation Perturbée, prévisible ou non, en accord et en partenariat avec la Région, selon les 
modalités prévues à l'Article 9. 
 

• sur le plan de la communication : 
 
SNCF Mobilités propose à la Région un Plan de Communication Annuel et met en œuvre les 
actions de communication validées dans ce cadre. SNCF Mobilités facilite également la mise en 
œuvre des actions de communication confiées par la Région à un prestataire tiers, notamment 
pour des actions visant à encourager la multimodalité. 
 

• sur le plan de l’intermodalité : 
 
Conformément aux objectifs d’intermodalité définis par la Région, SNCF Mobilités est associé aux 
conventions conclues entre la Région et d’autres Autorités Organisatrices de Transport et leurs 
exploitants. Ces conventions spécifiques précisent notamment les conditions de 
commercialisation, d’information aux voyageurs, de vente des titres de transport du service public 
et de partage des recettes. 
 
En outre, SNCF Mobilités s’engage à fournir son concours et sa participation dans la limite des 
moyens disponibles, notamment par toutes propositions et informations transmissibles utiles à la 
Région, pour la mise en œuvre d’un programme coordonné d’évolution des services publics de 
transports de personnes, ou d’évolution de la tarification intermodale ou multimodale, ou encore 
pour la réalisation d’études ou d’enquêtes liées au transport régional, interrégional ou 
transfrontalier. 
 

• sur le plan de l’accessibilité : 
 
SNCF Mobilités a participé aux travaux pilotés par la Région pour l'élaboration du SDA-Ad’Ap sur 
le territoire Grand Est et de l'agenda de réalisation afférent. 
SNCF Mobilités met en œuvre avec ses partenaires les actions financées issues des SDA – Ad’Ap 
notamment celles concernant les aménagements des points d'arrêt et des espaces vente des 
gares. 
 

• sur le plan du pilotage du Service, des études : 
 
SNCF Mobilités rend compte à la Région des modalités d’exécution du Service selon les modalités 
détaillées au titre VII de la Convention. 
 
En tant qu’exploitant du service régional de transport de voyageurs, SNCF Mobilités assure les 
prestations d’étude, de conseil et d’ingénierie détaillées à l’Article 16 pour les besoins de 
l’exploitation du Service défini aux Articles 5.1 et 5.2. 
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• sur le plan du pilotage des investissements : 
 
SNCF Mobilités assure la conduite des opérations d’investissements prévues au Plan Pluriannuel 
d’Investissements figurant en Annexe 4 de la Convention, dont le financement fait l’objet de 
conventions spécifiques entre les Parties. 
 

• sur le plan de la continuité du Service : 
 
SNCF Mobilités est tenu d’assurer la continuité du Service qui lui est confié, dans les conditions 
prévues par l’Article 14 de la Convention. 
 

(b) Sous-traitance  
 
SNCF Mobilités est autorisé à recourir à la sous-traitance dans le cadre de l’exercice de ses 
missions. 
La mise en concurrence des sous-traitants est effectuée conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires applicables aux contrats passés par les entités adjudicatrices au 
sens de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n°2016- 360 du 25 mars 2016. 
 
SNCF Mobilités reste seul responsable vis-à-vis de la Région de la bonne exécution de la totalité 
des services sous-traités ainsi que du respect des stipulations de la Convention. SNCF Mobilités 
prend toutes dispositions pour assurer le contrôle des services sous-traités. 
 
S’agissant du cas particulier des Services Routiers réguliers sous-traités, SNCF Mobilités informe 
la Région de la passation de contrats conclus avec les sous-traitants en cours de Convention. 
Cette information est transmise chaque année dans le cadre du Rapport d’Activité Annuel adressé 
par SNCF Mobilités à la Région. 
 
Dès lors que la résiliation d’un contrat de sous-traitance est imposée par la Région, celle-ci en 
supporte les conséquences financières dans le cadre du C2. 
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TITRE II – CONSISTANCE ET MODALITES D’EXECUTION DU 
SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT REGIONAL DE VOYAGEURS 
 

 
 

ARTICLE 7 –  DESSERTE  
 

7.1. Consistance de la Desserte Théorique 
 
La Desserte Théorique est constituée de la prestation souhaitée par la Région pour les dessertes 
ferroviaires et routières définies à l’Article 5.2. Cette Desserte Théorique est amendée tous les ans 
par voie d’avenant en fonction des évolutions pérennes de dessertes souhaitées par la Région en 
novembre de l’année n-1. 
 
La Desserte Théorique est précisée au sein de l’Annexe 5. 
 
Cette Annexe comporte la description détaillée de l’ensemble des circulations dont la réalisation 
est prévue dans le cadre de la Convention. 
 
Cette Annexe indique : 
 

- la liste des circulations ferroviaires et routières et leur numéro ; 
- le parcours assuré (origine, destination et arrêts intermédiaires) ; 
- les dates ou périodes de circulation, fréquences et horaires ; 
- les kilomètres théoriques par train et par car ; 
- le Matériel Roulant utile au Service. 

 
En l’absence de demande de modification par la Région, la Desserte Théorique d’une année n est 
reconduite pour l’année n+1 actualisée des effets calendaires. 
 

7.2.  Consistance de la Desserte de Référence 
 
La Desserte de Référence est constituée de la Desserte Théorique modifiée des évolutions de 
dessertes non pérennes, qu’il s’agisse de modifications à l’initiative des Parties ou imposées par 
SNCF Réseau pour réaliser des travaux d’infrastructure. 
 
La Desserte de Référence reprend les mêmes natures d’informations que la Desserte Théorique; 
elle est adressée à la Région par SNCF Mobilités, à titre d’information, au plus tard le 15 octobre 
de l’année n-1 exception faite de la Desserte de Référence 2017 qui sera adressée au premier 
trimestre 2017. 
 
La Desserte de Référence de l’année n est définie en septembre de l’année n-1. Cette Desserte 
de Référence de l’année n fait l’objet d’un Devis Prévisionnel Annuel transmis au plus tard le 15 
septembre de l’année n-1. 
  



24 
 

ARTICLE 8 – POLITIQUE TARIFAIRE 
 

8.1 Tarifications régionale et nationale 
 
Conformément au décret n° 2016-327 du 17 mars 2016, la Région définit la politique tarifaire des 
services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social 
du système de transport. Cette définition est partagée avec SNCF Mobilités, compte tenu des 
caractéristiques du Service et des moyens mobilisables par SNCF Mobilités pour l’assurer. Les 
compensations tarifaires sociales nationales et régionales sont financées par la Région au travers 
de la Contribution Financière. 
 
Les conséquences notamment fiscales des choix tarifaires effectués par la Région sont prises en 
charge par cette dernière. 
 
Jusqu’à mise en œuvre d’une gamme tarifaire régionale unique et harmonisée sur la région Grand 
Est, les tarifs qui s’appliquent sont ceux en vigueur au 11 décembre 2016, date du début du SA 
2017 et repris en Annexe 6. 
 

• Tarification sociale nationale : 
 
La Région exerce sa compétence dans le respect de la tarification sociale nationale détaillée dans 
l’Annexe 7. Elle s’applique aux services régionaux de voyageurs. En application de l’Article 19 du 
décret 2016-327, le prix réduit payé sur les services d’intérêt régional par le bénéficiaire de tarifs 
sociaux nationaux est déterminé en application du tarif de base général, correspondant au prix 
d’un voyage en seconde classe. 
 

• Tarification commerciale nationale : 
 
Les tarifs commerciaux nationaux présentés en Annexe 7 sont acceptés sur le Périmètre suivant 
les modalités du Tarif Voyageur reprises dans les conditions générales de vente SNCF. 
En cas d’évolution des tarifs commerciaux nationaux, SNCF Mobilités recueille l’accord de la 
Région pour l’acceptation de ces tarifs à bord des trains régionaux. 
 
Lorsqu’un trajet emprunte plusieurs services, dont au moins un service d’intérêt régional en 
correspondance avec d’autres services, le prix payé au titre de ce service d’intérêt régional est fixé 
en application du tarif de base général. Lorsque la Région envisage de modifier cette tarification en 
correspondance, elle en informe SNCF Mobilités au plus tard six (6) mois avant la mise œuvre de 
cette modification. 
 

• Tarification régionale : 
 
Les tarifs régionaux décidés par la Région dans les conditions particulières définies 
contractuellement s’agissant des bénéficiaires et des modalités techniques et commerciales 
associées sont décrites en Annexe 6. 
 
La Région décide des majorations et minorations tarifaires des tarifs régionaux, et des dates de 
mise en œuvre. Afin de garantir leur mise en œuvre par SNCF Mobilités, la Région doit notifier sa 
décision à SNCF Mobilités dans un délai de trois (3) mois précédant la mise en œuvre effective 
hors première majoration à l’initiative de la Région pour laquelle un délai de six (6) mois minimum 
est nécessaire. 
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• Tarification régionale transfrontalière : 
 
Par sa situation géographique, la région Grand Est comporte des lignes ferroviaires 
transfrontalières en lien avec la Suisse, la Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg. La tarification 
nationale ne peut être appliquée à des liaisons transfrontalières. 
 
Afin de faciliter la mobilité des clients transfrontaliers, la Région est amenée à conclure des 
conventions tarifaires spécifiques avec ses partenaires étrangers. SNCF Mobilités s’engage à 
apporter son expertise à la Région pour définir des gammes tarifaires simples et permettant de 
développer ce marché. La Région s’engage à respecter le principe selon lequel le niveau de 
recettes de SNCF Mobilités est préservé dans l’élaboration de ces conventions. Les tarifications 
transfrontalières applicables au 01 janvier 2017 sont reprises en Annexe 6. 
 

8.2 Création, modification ou suppression d’une tarification régionale 
 
La Région et SNCF Mobilités s’accordent pour rechercher les évolutions nécessaires aux 
tarifications régionales afin d’en améliorer l’attractivité. 
 
La création, la modification ou la suppression d’une tarification régionale relève de la 
responsabilité de la Région. SNCF Mobilités peut proposer à la Région des évolutions de la 
tarification régionale, afin de contribuer à l’amélioration des possibilités de déplacement offertes 
aux voyageurs et au développement du trafic et des recettes. Cette tarification ne s’applique que 
sur les circulations TER financées par la Région : toute utilisation dans des circulations autres doit 
faire l’objet d’une contractualisation avec les autres Autorités Organisatrices et les autres 
transporteurs. 
 
Toute proposition de création, modification ou suppression de tarification régionale à l’initiative de 
la Région ou de SNCF Mobilités peut faire l’objet d’une étude préalable réalisée par SNCF 
Mobilités afin d’en déterminer la faisabilité et les conséquences financières (impact sur les recettes 
et les compensations et charges financières induites). Une telle étude est financée conformément 
aux stipulations de l’Article 16.1. 
 
Dans l’hypothèse où la Région solliciterait la réalisation d’une telle étude par SNCF Mobilités, elle 
informe ce dernier des évolutions souhaitées au moins neuf (9) mois avant leur date d’effet prévue. 
SNCF Mobilités présente l’étude et transmet les résultats de l’étude à la Région afin de permettre 
à cette dernière d’arrêter sa décision au moins six (6) mois avant la prise d’effet de l’évolution 
tarifaire. 
 
Dans l’hypothèse où la Région solliciterait la réalisation d’une telle étude par un organisme autre 
que SNCF Mobilités, SNCF Mobilités est le seul habilité à se prononcer sur la faisabilité technique 
de la mise en œuvre d’une création, modification ou suppression de tarification régionale. 
 
Dans l’hypothèse où les résultats de l’étude ainsi engagée déboucheraient sur une décision de la 
Région de procéder à la création, modification ou suppression d’une tarification, celle-ci supporte 
le financement des conséquences de cette décision et notamment du développement de la 
distribution nécessaire à sa mise en œuvre. 
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8.3 Tarification multi partenariale 
 
La Région peut mettre en œuvre des produits tarifaires spécifiques avec différents partenaires : 
Régions limitrophes, Autorités Organisatrices intra régionales, autres partenaires 
(Pôle Emploi, …). Une convention est alors conclue par la Région, les partenaires concernés, et 
SNCF Mobilités. 
 
En partenariat avec les entités avec lesquelles elle a conclu une convention, la Région décide des 
tarifs applicables à ces services. Les évolutions relatives à ces produits tarifaires sont évaluées et 
décidées en partenariat entre les différentes parties prenantes, selon les modalités définies dans la 
convention concernée. 
 

(a) Accords tarifaires  
 
En vue d’offrir des services homogènes aux voyageurs, un accord tarifaire entre la Région et une 
ou plusieurs autres régions peut permettre d’étendre le bénéfice des tarifications régionales à des 
parcours interrégionaux par convention spécifique. 
 
Par ailleurs, des accords d’acceptation de titres ou des accords de réciprocité peuvent être passés 
entre la Région et SNCF Mobilités, ou entre la Région et SNCF Mobilités et une ou plusieurs 
Autorités Organisatrices de Transport et leurs exploitants. Ces accords donnent lieu le cas échéant 
à la signature d’une convention spécifique. 
 
L’ensemble des conventions spécifiques à la date d’entrée en vigueur de la Convention est 
référencé à l’Annexe 8. 
 

• Cas de l’acceptation des abonnés TER dans les TGV Strasbourg-Metz 
 
Un accord conclu avec SNCF Mobilités permet aux clients TER abonnés du travail ou abonnés 
étudiants d’emprunter les TGV reliant Strasbourg à Metz. 
 
Les Parties conviennent que cet accord est défini pour une période expérimentale de 16 mois. 
Celui-ci court depuis le 1er septembre 2016 et prend fin au 31 décembre 2017. Les modalités de 
reconduction seront étudiées entre les Parties au plus tard trois (3) mois avant l’échéance de 
l’accord. 
 
Les modalités techniques et financières de l’accord sont reprises en Annexe 9. 
 

• Cas de l’acceptation des abonnés TER dans les TGV Reims Sedan 
 
Certains abonnés TER disposent d’un accès aux TGV sur la ligne classique de l’axe 
Sedan / Charleville-Mézières /Rethel / Reims. 
 
Les modalités techniques et financières sont reprises dans une convention spécifique dont la 
référence figure à l’Annexe 8. 
 

• Accord sur la ligne Intercités Paris-Troyes-Belfort 
 
La tarification TER est acceptée à bord des Corail Intercités entre les gares de Troyes et Culmont -
 Chalindrey. 
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(b) Tarifications intermodales et multimodales  
 
La Région poursuit la démarche entreprise en faveur de l’intermodalité et de la multimodalité sur 
son territoire. La Région et SNCF Mobilités partagent l’ambition de développer les tarifications 
intermodales et les services liés aux déplacements (stationnement automobile, vélo, autres). 
 
A ce titre, la Région définit et décide, en partenariat avec les autres Autorités Organisatrices de 
Transport, la politique de tarification multimodale et intermodale. 
 
La Région associe étroitement SNCF Mobilités à tout projet de tarification intermodale et 
multimodale. 
 
SNCF Mobilités apporte à la Région son expertise technique en réalisant les études de faisabilité 
ou en participant aux études que pourrait conduire la Région dans les conditions définies à l’Article 
16.1. Il est force de propositions aux côtés de la Région. 
 
La Région peut conclure de nouvelles conventions tarifaires spécifiques avec d’autres Autorités 
Organisatrices et leurs réseaux exploitants. SNCF Mobilités est partie à ces conventions. 
 
La Région et les partenaires avec lesquels elle a conclu une convention de ce type décident des 
évolutions tarifaires s’appliquant sur les tarifications multimodales et intermodales concernées. 
 
Dans l’hypothèse où la Région déciderait, en lien avec ses partenaires, d’une tarification combinée 
en matière d’intermodalité ou de multimodalité, cette nouvelle tarification est définie selon le 
principe général que la part de recettes affectée à SNCF Mobilités corresponde aux circulations 
effectivement assurées par ce dernier. La Région s’engage à respecter ce principe pour chaque 
convention spécifique conclue avec ses partenaires. 
 

8.4 Tarification promotionnelle, événementielle et / ou à caractère temporaire 
 
Il s’agit de tarifications ponctuelles mises en place pour accompagner une manifestation, un 
événement régional ou dans un but d’animation commerciale. Les tarifications promotionnelles, 
événementielles et/ou à caractère temporaire sont à la date de la signature de la Convention: 
 

- le retour à un (1) € ; 
- l’accès aux tarifs commerciaux régionaux sans conditions ; 
- un montant forfaitaire défini par la Région et SNCF Mobilités. 

 
Ces tarifications ne sont pas considérées comme des modifications du Service nécessitant la 
signature d’un avenant. 
 

(a) A l’initiative de la Région  
 
La Région peut décider de mettre en place des tarifications promotionnelles ou événementielles. 
Après étude, SNCF Mobilités informe la Région de l’impact sur les recettes, les charges et sur la 
contribution financière versée par la Région. 
 
La Région informe SNCF Mobilités a minima deux (2) mois avant la mise en œuvre souhaitée en 
précisant : 
 

- la description du tarif ; 
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- le public concerné ; 
- la durée ; 
- les modalités de mise en œuvre. 

 
Toute tarification promotionnelle, événementielle ou à caractère temporaire (type gratuité des 
transports) décidée par la Région est financée par cette dernière au titre des charges et recettes 
intégrées aux comptes prévisionnels ou au plus tard dans la Contribution Financière Définitive de 
l’année concernée. 
 
SNCF Mobilités met en œuvre l’opération et fournit, au plus tard à la fin du mois m+2 à compter de 
la fin de la commercialisation de ces tarifications, une synthèse des résultats observables. 
 

(b) A l’initiative de SNCF Mobilités  
 
SNCF Mobilités peut prendre l’initiative de mettre en œuvre des tarifs promotionnels limités dans le 
temps. Il informe la Région, a minima deux (2) mois avant la mise en œuvre souhaitée de toute 
opération promotionnelle relative aux tarifications comportant des réductions à caractère 
temporaire. Ces tarifs sont construits selon le principe général que la Contribution Financière 
versée par la Région ne doit pas être impactée défavorablement. 
 
SNCF Mobilités met en œuvre l’opération et fournit, au plus tard à la fin du mois m+2 à compter de 
la fin de la commercialisation de ces tarifications, une synthèse des résultats observables. 
 

ARTICLE 9 – INFORMATION DES VOYAGEURS  
 

9.1 Principes généraux 
 
Dans le cadre de l’exécution du Service, l’information des voyageurs constitue l’une des priorités 
de la Région et de SNCF Mobilités, l’objectif étant de permettre aux usagers de préparer et 
d’effectuer leur voyage en ayant une bonne connaissance de l’offre de transport et des services 
proposés. 
 
SNCF Mobilités est chargé de la réalisation et de la diffusion de l’information dans le cadre des 
objectifs définis par la Région, en Situation Normale comme en Situation Perturbée (Prévisible ou 
non Prévisible) dans les meilleures conditions de lisibilité, d’accessibilité et de fiabilité. 
 
En tout état de cause, SNCF Mobilités s’interdit de mettre en cause la Région à l’occasion des 
informations qu’elle peut délivrer aux voyageurs sur les interrogations formulées par ceux-ci ou à 
l’occasion de dysfonctionnements du Service. 
 
L’information des voyageurs peut être réalisée par SNCF Mobilités de la façon suivante : 
 

- un Centre de Relation Clients du territoire Grand Est ; 
 

- un portail internet TER et l’application mobile SNCF pour smartphones ;  
 

SNCF Mobilités s’engage à terme à faire évoluer son portail internet et son application 
mobile afin de permettre une amélioration continue de l’information des voyageurs. Les 
évolutions significatives envisagées sur le portail internet TER seront partagées au 
préalable avec la Région. 
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- les agents SNCF Mobilités des gares et des trains ; 
 

- l’affichage dans les gares et dans les trains : 
 

� affichage des horaires d’ouverture des gares et signalétique ; 
� plan de réseau ; 
� affichage des trains en gare : sur tableaux d’affichage et/ou affichages dynamiques 

en gare ; 
� bandeaux lumineux déroulants dans les trains équipés ; 
� Système d’Information Voyageur Embarqué (SIVE) dans les trains équipés. 

 
- les annonces sonores et / ou visuelles diffusées en gare et à bord des trains ; 

 
- la diffusion des fiches horaires ; 

 
- l’envoi de SMS et courriels ; 

 
- les Systèmes d’Information Multimodale (SIM) tels que repris à l’Article 9.2. 

 

9.2 Systèmes d’Information Multimodale 
 
L’information des voyageurs est également réalisée à travers des Systèmes d’Information 
Multimodale, disponibles via des sites internet ou des applications mobiles. 
 
Ces SIM mis en place par la Région avec les autres Autorités Organisatrices de Transport et 
partenaires de leur ressort territorial, permettent d’effectuer des recherches d’itinéraires 
multimodaux à partir d’adresses, de lieux publics ou d’arrêts sur le périmètre et sur l’offre de 
transport des différents réseaux partenaires de ces systèmes. 
 
La Région et ses partenaires souhaitent encourager l’usage des transports collectifs dans le Grand 
Est en offrant une information globale sur l’offre de transport par l’intermédiaire de ces SIM qui 
évolueront vers un système unique au terme des marchés afférents. 
 

9.3 Information des voyageurs en Situation Normale 
 
En Situation Normale, SNCF Mobilités fournit au voyageur une information régulière et fiable dans 
les gares, points d’arrêt, trains et cars fréquentés, à distance, selon les modalités précisées à 
l’Article 9.1. 
 
Les modifications de la Desserte visées à l’Article 7.2 sont susceptibles d’impacter l’information 
horaire fournie par SNCF Mobilités. Par conséquent, SNCF Mobilités s’engage à mettre à jour ces 
informations selon les modalités suivantes : 
 

- mise à disposition des fiches horaires de l’année à venir (situation nominale, avec 
éventuelles mentions sur les périodes de travaux à venir), au plus tard huit (8) jours avant 
le Changement de Service ; 

- affichage des nouveaux horaires sur les différents supports d’affichage présents dans les 
gares TER, points d’arrêt et haltes, au plus tard dix (10) jours avant le Changement de 
Service ; 
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- mise à jour des horaires sur le portail internet TER et l’application mobile pour 
smartphones, au plus tard vingt (20) jours avant le Changement de Service ; 

- transmission des informations nécessaires à l’alimentation des SIM conformément aux 
stipulations reprises à l’Annexe 2. 

 
Dans le cadre de l’amélioration de l’information aux voyageurs et compte tenu du caractère 
intermodal des gares et du rôle important des interfaces avec les autres réseaux de transport 
public, SNCF Mobilités via sa branche SNCF Gares & Connexions, facilite les échanges 
d’informations avec les autres modes de transport, notamment urbains, péri urbains et régionaux. 
Elle s’est ainsi dotée d’un service d’échange d’informations sur les gares du périmètre concerné. 
 

9.4 Information des voyageurs en Situation Perturbée 
 
Constitue une Situation Perturbée toute situation qui conduit à la perturbation des circulations par 
rapport à la Desserte de Référence : retards, interruptions des circulations, modifications des 
missions des circulations. 
 
En Situation Perturbée, SNCF Mobilités diffuse une information fiable sur la nature des 
perturbations et leurs conséquences prévisibles. 
 

9.4.1 Situation Perturbée Prévisible  
 
Sont réputées Prévisibles, au sens de l’article L. 1222-2 du Code des transports, les Situations 
Perturbées qui résultent : 
 

- de grèves ayant fait l’objet d’un préavis ; 
- de travaux programmés ; 
- d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six (36) heures s’est écoulé depuis 

leur survenance ; 
- d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente-six (36) heures s’est écoulé depuis le 

déclenchement d'une alerte ; 
- de tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de SNCF Mobilités par 

le représentant de l'Etat, la Région ou le Gestionnaire d’Infrastructure depuis trente-six 
(36) heures au minimum. 

 
En pareilles hypothèses, un Plan de Transport Adapté (PTA) est mis en service et transmis pour 
information à la Région. Le PTA s’accompagne d’un dispositif d’information des usagers au plus 
tard vingt-quatre (24) heures avant le début de la perturbation, organisé de la manière suivante : 
 

- information disponible auprès des agents de SNCF dans les gares et les trains ; 
- transmission d’un communiqué de presse aux médias régionaux indiquant le niveau de 

Service Prévisible et les conditions (lieux et horaires) dans lesquelles les voyageurs 
pourront consulter le PTA ; 

- affichage dans les gares des horaires des circulations assurées ; 
- affichage dans les haltes et points d’arrêt a minima d’un message générique informant de 

la perturbation et indiquant les conditions (lieux et horaires) dans lesquelles les clients 
pourront consulter le Plan de Transport Adapté ; 

- publication de l’information sur les sites internet du TER Grand Est et application mobile ; 
- SMS et courriels : envoi d’un message aux abonnés ; 
- Centre de Relation Clients dont le rôle est précisé à l’Article 17. 
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- transmission de l’information à la Région, hors transfert hebdomadaire de données, afin 
qu’elle puisse assurer la mise à jour du ou des SIM. 

 
Cas particuliers des perturbations connues lors du changement de service (travaux lourds et 
massifiés programmés) : 
 

- documents horaires (fiches horaires et affichage) : mention précisant la période de 
travaux et invitant le client à se renseigner durant cette période auprès des agents ou du 
CRC, sur le portail internet TER, sur les SIM de la Région et sur l’application mobile 
SNCF ; 

- canaux d’information à distance : mise à jour des sites internet TER et SIM, application 
mobile SNCF au plus tard dix (10) jours avant ce type de perturbations prévisibles ; 

- SMS et courriels : envoi d’un message aux abonnés pour les aviser de la perturbation au 
plus tard deux (2) jours avant le début de la perturbation. 

 

9.4.2 Situation Perturbée non Prévisible  
 
Sont considérées comme non Prévisibles, toutes les Situations Perturbées qui résultent 
d’incidents, événements ou accidents non visés par l’article L. 1222-2 précité. 
 
En Situation Perturbée non Prévisible, SNCF Mobilités informe les usagers en gare et à bord des 
trains, dans les meilleurs délais: 
 

- de l’existence de l’incident / événement / accident et de sa nature ; 
- de ses conséquences probables en termes de dégradation ou d’interruption de Service ; 
- et des moyens de substitutions proposés le cas échéant pour pallier 

l’incident / événement / accident. 
 
En fonction de la nature de l’événement et de ses conséquences sur le plan de transport, SNCF 
Mobilités met en œuvre : 
 

- annonces dans les gares, points d’arrêt et haltes équipés d’un système d’information des 
voyageurs dynamique: annonce indiquant l’ampleur estimée du retard pour les retards 
supérieurs à cinq (5) minutes ; 

- une annonce à bord des trains toutes les dix (10) minutes apportant des précisions quant 
à la nature, la durée et les conséquences de la perturbation ; 

- mise à jour du portail TER et de l’application mobile spécifiant la nature et l’ampleur du 
retard pour les retards estimés à plus de trente (30) minutes ; 

- SMS : envoi systématique aux clients abonnés au service d’envoi automatique pour tout 
retard supérieur à dix (10) minutes ou de suppression de train. 

 

ARTICLE 10 – COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DES TITRES DE 
TRANSPORT 
 

10.1 Principes généraux 
 
Dans le cadre de son autonomie de gestion, SNCF Mobilités assure la commercialisation et la 
distribution des titres de transport régionaux TER de la Région Grand Est. SNCF Mobilités est 
propriétaire du système de distribution et en assure l’exploitation, la gestion et l’entretien. 
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Les Parties conviennent d’élaborer un schéma de distribution et d’actualiser annuellement sa mise 
en œuvre selon les modalités définies à l’Article 38. Le schéma de distribution a pour objectif de 
mettre en adéquation les produits, les outils et le marché. Pour chaque typologie de client, il définit 
les canaux de distribution les plus pertinents, simplifiant la démarche d’achat des voyageurs. Le 
schéma de distribution intègre les évolutions liées aux nouvelles technologies et prend en compte 
les prévisions d’évolution du trafic et des produits, les évolutions des horaires d’ouverture des 
gares. 
 
La distribution des titres de transport est assurée notamment et de façon alternative : 
 

- via des systèmes de vente à distance, notamment les sites internet, l’application pour 
téléphone mobile ; 

- via les distributeurs de billets régionaux et nationaux ; 
- dans un point de vente fixe ou mobile ; 
- via du personnel en gare, à bord des trains ou des autocars ; 
- via le Centre d’Abonnement TER, pour la vente des titres avec prélèvement automatique ; 
- dans les agences de voyages (physique et en ligne). 

 
En cohérence avec le niveau du Service décidé par la Région, SNCF Mobilités définit les 
évolutions de son système de distribution sur le plan technique en adéquation avec les besoins 
des usagers, commande les équipements et les fait évoluer, assure la formation de son personnel. 
 
SNCF Mobilités s’engage à étudier des solutions de distribution nouvelles notamment la vente en 
mobilité, les nouveaux supports et les nouveaux canaux et plus particulièrement les canaux 
numériques. 
 
SNCF Mobilités assure également la commercialisation et la distribution des titres de transports 
nationaux et internationaux en fonction des possibilités techniques des différents canaux. 
 
Dans l’hypothèse où la Région demanderait à SNCF Mobilités de commercialiser des titres de 
transport intermodaux ou pour un tiers, la Région s’engage à ce que SNCF Mobilités perçoive une 
commission de distribution, l’absence de perception de commission par SNCF Mobilités pouvant 
être assimilé à un acte anormal de gestion selon l’administration fiscale. Les commissions de 
distribution afférentes sont définies dans les conventions spécifiques. 
 
Les investissements relatifs à la mise en œuvre du schéma de distribution sont intégrés au Plan 
Pluriannuel d’Investissement défini à l’Article 27. 
 
En marge des réunions d’orientation annuelles du thème distribution au cours desquelles le 
schéma de distribution est validé entre les Parties, SNCF Mobilités dispose de l’autonomie de 
gestion lui permettant de procéder ponctuellement à des modifications mineures des horaires 
d’ouverture de vente en cohérence avec les besoins des usagers sur le territoire Grand Est. SNCF 
Mobilités informe la Région de ces modifications. 
 
La description du schéma de distribution figure en Annexe 10. 
 

10.2 Principes généraux billettique 
 
La billettique permet le développement de nouveaux canaux de distribution et de nouveaux 
services. Des systèmes billettiques sont déployés sur le territoire de l’ancienne-région Lorraine 
(Simplicités) et sur celui de l’ancienne région Alsace (ALSEO). SNCF Mobilités et la Région 
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étudient l’extension de la billettique à l’ensemble du territoire Grand Est. Selon le scenario retenu, 
les engagements de SNCF Mobilités et de la Région seront précisés dans une convention 
spécifique. 
 

ARTICLE 11 – LUTTE ANTI-FRAUDE (LAF) 
 
Outre le fait qu’elle permet de satisfaire l’exigence d’égalité entre les usagers du Service et de 
préserver la sûreté de ces derniers, la Lutte Anti-Fraude (LAF) permet de sauvegarder les recettes 
issues de l’exploitation. 
 
SNCF Mobilités met en place un plan d’action anti-fraude chaque année et le partage à l’occasion 
de la revue annuelle d’orientation avec la Région selon les modalités prévues à l’Article 38.3. 
 
SNCF Mobilités s’engage à : 
 

- mettre en place les dispositifs de LAF adaptés à l’exploitation des lignes du Périmètre. 
Les dispositifs présents sur le territoire Grand Est sont de plusieurs formes : 

- l’accompagnement des trains ; 
- le contrôle par les brigades LAF ; 
- les contrôles au débarquement ou à l’embarquement. 

 
- déployer les actions de prévention et de communication permettant de dissuader les 

fraudeurs ; 
 

- mesurer annuellement le taux de fraude par le biais d’une enquête. 
 
SNCF Mobilités s’efforce de renforcer au titre de la LAF sa coopération avec les partenaires 
externes compétents, notamment la gendarmerie, la police nationale, la police municipale et les 
douanes. 
 
SNCF Mobilités partage les résultats et orientations de la LAF avec la Région comme prévu aux 
Articles 36.4 et 38.3. 
 
La Région peut demander la mise en place de nouveaux dispositifs matériels de contrôle ou de 
filtrage des voyageurs dans certaines gares. La prise en charge par la Région du coût des études, 
des investissements et de l’exploitation de ces dispositifs fait l’objet d’un avenant à la Convention 
et / ou d’une convention de financement spécifique. 
 

ARTICLE 12 – COMMUNICATION  
 
La communication, au sens des stipulations du présent Article, recouvre l’ensemble des actions et 
moyens mis en œuvre pour : 
 

- faire connaître et valoriser le service public de transport de voyageurs ; 
- développer le trafic et les recettes TER. 
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12.1 Définition des différents types de communication régionale 
 

(a) Communication institutionnelle  
 
La Communication institutionnelle couvre l’ensemble des moyens et actions tendant à faire 
connaître et valoriser la politique de la Région et son rôle d’Autorité Organisatrice, dans l’objectif 
global de développement de l’usage des transports publics sur le territoire régional. La 
communication institutionnelle est réalisée auprès d’une cible de prescripteurs et d’acteurs 
institutionnels comme les collectivités territoriales, les associations de consommateurs ou le grand 
public. 
 
Elle ne recouvre pas : 
 

- la communication institutionnelle spécifique de la Région ; 
- la communication institutionnelle spécifique de SNCF Mobilités ; 
- la communication interne de SNCF Mobilités. 

 

(b) Communication commerciale  
 
La communication commerciale couvre l’ensemble des moyens et actions de communication mis 
en œuvre pour faire connaître le Service auprès des usagers actuels et potentiels des transports 
régionaux et assurer le développement de la fréquentation et des recettes.  
 
La communication commerciale répond aux enjeux de recrutement de nouveaux clients et de 
fidélisation. 
 

(c) Communication événementielle  
 
La communication événementielle vise à accompagner l’organisation des événements ponctuels 
de promotion du TER, en gares ou à l’extérieur de celles-ci. 
 

(d) Budget communication  
 
A titre d’information, les charges relatives aux actions de communication commerciales et 
événementielles sont comprises dans la composante C1 du forfait de charges et sont de l’ordre 
d’un (1)  % des recettes directes TER. Pour 2017, le montant est de 1.200.000 (un million deux 
cent mille) € aux conditions économiques (CE) 2016 dans le C1 de référence. 

Au-delà de cette enveloppe, les charges de communication supplémentaires sont facturées dans 
le cadre du C2. 
 

12.2. Responsabilités et mise en œuvre 
 

(a) Communication institutionnelle 
 
Financée par la Région et réalisée à l’initiative de cette dernière et au besoin en association avec 
SNCF Mobilités, la communication institutionnelle s’articule autour de deux axes : 
 

- la communication dite « générale », qui a pour objet de valoriser la politique menée par la 
Région dans sa mission d’aménagement du territoire et de développement du transport 
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public régional. Plus spécifiquement dans le cadre de la communication multimodale et 
transfrontalière, elle couvre la promotion des actions de la Région en matière de transport 
public, notamment en valorisant l’usage combiné de différents modes de transport dans 
une démarche d’écomobilité. La Région promeut l’utilisation des SIM du Grand Est. 

 
- la communication dite « particulière », qui a pour objet de valoriser des opérations 

directement liées au Service notamment les inaugurations de gares, les organisations 
d’événements, ou campagnes de notoriété. 

 
Dans l’hypothèse où la Région décide de la mise en œuvre d’une campagne de communication 
institutionnelle concernant le TER, elle informe SNCF Mobilités du contenu de ladite campagne 
quinze (15) jours ouvrés avant sa mise en œuvre afin que celui-ci puisse faire valoir ses 
observations. Toute campagne menée par la Région respecte les conditions prévues à l’Article 
41.3. 
 
SNCF Mobilités peut être amené à diffuser aux abonnés TER sur demande de la Région des 
informations de communication régionale relative au TER. 
 

(b) Communication commerciale 
 
En tant qu’exploitant du TER, responsabilisé sur la réalisation d’un Objectif de Recettes tel que 
défini au 34.1 (b), SNCF Mobilités a pour mission de conquérir de nouveaux marchés en 
développant le trafic et les recettes et de fidéliser les clients. A ce titre, il assure la communication 
commerciale TER, intermodale et transfrontalière dans le respect des principes et actions définies 
par le Plan Annuel de Communication (PAC) réalisé par ses soins et validé par la Région. 
 
Chaque opération de communication figurant au Plan Annuel de Communication doit comporter au 
minimum : 
 

- la nature, les cibles, les objectifs au regard des usagers actuels ou potentiels ; 
- les supports et médias ; 
- le budget affecté à la campagne ; 
- le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ; 
- la classification de ces opérations, selon les rôles et responsabilités de chacune des 

Parties. 
 
Le Plan Annuel de Communication prévisionnel de l’année n est validé par un procès-verbal de 
réunion établi dans les quinze (15) jours suivant la réunion annuelle d’orientation du thème 
communication. Cette validation intervient au plus tard en décembre de l’année n-1. A cet effet, les 
Parties engagent les discussions visant à l’élaboration de ce plan au plus tard en octobre de 
l’année n-1. En fonction du bilan annuel des actions de communication de l’année n-1, le PAC de 
l’année n peut faire l’objet d’une révision au premier trimestre de l’année n et doit être arrêté au 
plus tard le 1er avril de l’année n. 
 
Le PAC fait l’objet de réunions mensuelles de suivi (bilan des actions réalisées, liste des actions à 
venir) et d’un point semestriel entre les Parties. Le bilan annuel de l’année n-1 est adressé par 
SNCF Mobilités à la Région au plus tard le 15 février de l’année n. 
 
Le Plan Annuel de Communication peut être ajusté tout au long de l’année. SNCF Mobilités 
informe alors la Région en amont de tout décalage, ajout ou suppression d’actions de 
communication en précisant notamment quels en sont le motif et les conséquences. Le Plan 
Annuel de Communication est alors réajusté par les Parties. 
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Afin de garantir un partenariat étroit et efficace entre SNCF Mobilités et la Région, tout en 
respectant les responsabilités de chacune des Parties, trois (3) processus de décision sont 
identifiés. A cette fin, la Région et SNCF Mobilités désignent respectivement un interlocuteur 
référent. La Région est également étroitement associée au choix des agences de communication 
que SNCF Mobilités peut être amené à désigner pour l’assister dans la réalisation des différents 
supports de communication. 
 

- Décision concertée : 
 
Toutes les actions issues du PAC sont considérées comme concertées. Les campagnes de 
lancement de produits ou de services font l’objet de décisions partagées. Celles-ci portent sur : 
 

• le brief de l’agence en charge du dossier ; 
• les validations des supports sur lesquels la campagne sera déclinée. 

 
En cas de désaccord de la Région sur les propositions faites par SNCF Mobilités, SNCF Mobilités 
s’engage dans des délais compatibles avec l’action prévue à présenter de nouvelles propositions à 
la Région. 
 

- Validation par les services de la Région : 
 
Les actions de communication de grande ampleur, à impact médiatique large sont soumises à 
validation de la Région. La lettre aux abonnés est systématiquement validée et cosignée par la 
Région. Pour ces actions, SNCF Mobilités transmet à la Région les propositions de communication 
au plus tard vingt (20) jours ouvrés avant le bon à tirer. La Région propose d’éventuelles 
remarques dans un délai de cinq (5) jours ouvrés. SNCF Mobilités présente les correctifs dans un 
délai de cinq (5) jours ouvrés. Le dispositif de validation ne peut excéder quinze (15) jours. Sans 
réponse de la Région dans ces délais, les documents sont considérés comme validés. 
 

- Information des services de la Région ou de SNCF Mobilités 
 
Les actions de portée moindre, récurrentes ou les actions de communication destinées aux clients 
de SNCF Mobilités sont transmises à la Région pour information. De même, la Région informe 
SNCF Mobilités des actions de communication qu’elle peut relayer sur les supports dont elle 
assure la rédaction et la diffusion ou la distribution, notamment sur son site internet : 
www.grandest.fr. SNCF Mobilités dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrés pour faire part de ses 
éventuelles remarques. Sans réponse de SNCF Mobilités dans ces délais, les documents sont 
considérés comme validés. 
 

(c) Communication événementielle 
 
Dans le cadre de l’organisation d’événements de promotion du TER en gare ou à l’extérieur, la 
Région et SNCF Mobilités s’informent mutuellement dans un délai compatible avec l’événement 
envisagé. 
 
Les événements ou manifestations organisés par TER dans les gares de la Région Grand Est 
doivent avoir pour objet exclusif la promotion du transport public régional voyageurs du Périmètre. 
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12.3 Supports d’affichage 
 

SNCF Mobilités s’engage à prévoir sur le réseau régional de transport, des emplacements 
publicitaires réservés pour les campagnes de communication régionale ou pour l’information 
voyageurs ayant trait au TER et à la multimodalité. 
 
Pour chaque campagne d’affichage en gare et dans les trains, les Parties définissent 
préalablement et conjointement le cadre d’intervention et éventuellement la durée et / ou la 
fréquence des actions de communication. 
 
12.4 Sites internet 
 
Toute action du PAC doit pouvoir être relayée sur le portail internet TER.  
 
Le Portail internet TER est composé des trois sites TER (site TER Alsace, site TER Lorraine, site 
TER Champagne Ardenne) à la date d’entrée en vigueur de la Convention. Dans l’attente d’un site 
unique TER du Grand Est, SNCF Mobilités intègre une page d’accueil commune aux trois sites 
existants. 
 

ARTICLE 13 – COORDINATION 
 

13.1 Coordination avec les autres Autorités Organisatrices de Transport (AOT) 
 
Dans le cadre de la définition de la politique globale de déplacements sur l’ensemble de son 
ressort territorial et de l’objectif recherché d’utilisation combinée des divers réseaux de transports 
(intermodalité et multimodalité), la Région engage toute discussion qu’elle estime utile avec 
d’autres AOT situées sur son territoire et/ou avec les Régions limitrophes. La Région réunit ces 
AOT dans le cadre d’instances d’échanges et de coordination de l’offre de transport, de 
l’information multimodale des voyageurs et du développement des tarifs multimodaux, notamment 
la fixation des tarifs, la distribution des titres multimodaux, la billettique et le partage des recettes. 
La gouvernance entre les diverses AOT peut faire l’objet de conventions thématiques ou 
territoriales spécifiques. 
 
La liste des conventions spécifiques conclues avec des Régions limitrophes en application de 
l’article L. 2121-6 du Code des transports figure en Annexe 11. 
 
Des conventions avec d’autres AOT peuvent être signées par la Région et SNCF Mobilités au 
cours de l’exécution de la Convention. Ces conventions peuvent préciser la répartition des 
dépenses d’investissement de Matériels Roulants, de modernisation des installations voyageurs, 
des infrastructures et des installations de signalisation entre les régions concernées. 
 
De manière générale, toute convention conclue par une Partie doit au préalable faire l’objet d’une 
concertation avec l’autre Partie dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un impact sur le Service. 
 
Le cas échéant, les conclusions des conventions visées au présent Article donnent lieu à la 
conclusion d’un avenant à la Convention précisant les conditions financières qui en résultent. 
 
La Région, en partenariat avec tous les acteurs des transports publics du Grand Est, coordonne 
progressivement l’intermodalité entre le transport régi par le Périmètre de la Convention et le 
réseau de transport régional par autocar. 
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Plus particulièrement, à cette fin, elle recherche autant que possible une unification des 
tarifications, de la billettique et de l’information à dispenser aux voyageurs conformément aux 
stipulations du présent Article. 
 
SNCF Mobilités met à cette fin son expertise à disposition de la Région selon les stipulations 
reprises à l’Article 16 et veille à développer une politique adéquate de collaboration avec les autres 
acteurs des transports publics du Grand Est afin d’assurer l’intermodalité souhaitée. 
 
Concernant les liaisons autocars opérées par la Région, les stipulations spécifiques relatives à la 
continuité du service public régional de transport décrites dans l’Annexe 12 sont applicables. 
 

13.2 Coordination entre Activités SNCF Mobilités  
 
Compte tenu des imbrications, des mises en correspondance et des conditions de validité croisée 
des tarifications entre les services régionaux et nationaux, toute modification de l’un de ces 
éléments peut avoir des incidences sur les autres services voyageurs assurés par SNCF Mobilités, 
que ce soit concernant les conditions d’exploitation ou la fréquentation des trains, et par là même 
sur le niveau de charges et de recettes. 
 
Pour limiter toute difficulté liée à ces imbrications, SNCF Mobilités assure la coordination entre les 
différentes Directions Régionales TER et les autres Activités SNCF Mobilités, étant précisé que 
toute modification des dessertes affectant le Service (correspondances, sillons, contraintes de 
graphique circulation, …) ou des tarifs doit être concertée en amont avec la Région. 
 
Le cas échéant, les modifications visées au présent Article donnent lieu à la conclusion d’un 
avenant précisant les conditions financières qui en résultent. 
 

13.3 Coordination avec SNCF Réseau 
 
A l’initiative de SNCF Réseau, une instance régiona le de concertation des sillons se réunit 
une (1) fois par an. 
Lieu d’échanges, et non organe de décision ou d’arbitrage, elle a notamment pour but d’examiner 
les questions relatives à l’affectation des capacités sur les lignes et sections de lignes intéressant 
la Région, et de traiter de tout sujet permettant d’optimiser l’utilisation de l’infrastructure. Le modèle 
de calendrier annuel de commande des sillons figure en Annexe 13. 
 
Les acteurs invités à participer à cette instance sont : 
 

- l’Etat ; 
- la Région ; 
- SNCF Réseau ; 
- les différents exploitants fret ou voyageurs opérant sur une ligne du Périmètre. 

 
La Région, en tant qu’Autorité Organisatrice du Transport régional, et SNCF Mobilités s’engagent 
à y participer systématiquement. 
 
SNCF Mobilités veille à assurer la présence au besoin d’un représentant des Activités SNCF 
Mobilités autres que TER Grand Est opérées sur une ligne du Périmètre. 

En marge de l’instance annuelle précédemment décrite, la Région et SNCF Mobilités participent 
activement aux Comités Techniques Sillons organisés régulièrement par SNCF Réseau. 
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13.4 Comités Régionaux des Services de Transport 
 
La Région s’est engagée dans un processus de concertation avec pour objectif de définir un 
service au plus près des besoins des usagers, de favoriser la complémentarité des politiques de 
transport sur le territoire régional et d’informer les acteurs concernés par les transports régionaux 
sur les évolutions des différents services. 
 
En application de l’article 135 de la loi SRU, les Comités Régionaux des Services de Transport 
(COREST) sont créés sur les périmètres de bassins de déplacements regroupant plusieurs lignes 
ferroviaires ou routières. Ils constituent un lieu d’information et d’échange permettant à la Région 
d’adapter au mieux l’offre aux besoins. 
 
Au 1er janvier 2017, quinze (15) COREST sont en place. Ils se réunissent une (1) fois par an, sous 
la présidence d’un élu désigné par la Région, les acteurs des bassins de déplacements : 
voyageurs regroupés ou non en association, élus locaux, élus régionaux, membres du Conseil 
économique, social et environnemental régional (CESER) Grand Est, autres partenaires 
institutionnels, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et services de la Région. 
Des Groupes de Travail techniques par ligne (GT), animés par les services de la Région et SNCF 
Mobilités, et le cas échéant les transporteurs routiers, sont réunis autant que nécessaire, sur un 
sujet local ou un aspect particulier du Service. 
 
SNCF Mobilités garantit la participation de ses services à ces instances ainsi que la transmission 
des données nécessaires à la préparation de ces réunions. 
 
La carte des COREST au 1er janvier 2017 figure en Annexe 14 et la liste des thèmes abordés dans 
les présentations du bilan des lignes par SNCF Mobilités est jointe en Annexe 15. 
 

ARTICLE 14 – CONTINUITE DU SERVICE 
 

14.1 Principes généraux 
 
Sauf cas de force majeure ou événement assimilé défini à l’Article 39, SNCF Mobilités est tenu 
d’assurer la continuité du Service. 
 

14.2 Cas particulier des Situations Perturbées Prévisibles 
 
Sont réputées prévisibles les perturbations de trafic visés à l’article L. 1222-2 du Code des 
transports et rappelées à l’Article 9.4.1. 
 
Conformément à l’article L. 1222-4 du même Code, pour pallier pareille situation et assurer la 
continuité du Service, SNCF Mobilités définit un Plan de Transport Adapté (PTA) avec cinq (5) 
niveaux de service. 
 
Les Parties conviennent de prendre en compte les critères suivants dans l’élaboration du PTA : 
 

- le maintien en priorité des circulations les plus fréquentées ; 
- le maintien en priorité de la desserte des gares aux flux les plus importants ; 
- le besoin de déplacements prioritaires (domicile - travail en hyper pointe, déplacements 

scolaires) ; 
- l’existence ou non d’offres alternatives en transport public ; 
- le degré de la gêne occasionnée par une absence de transports publics notamment le 

niveau de saturation des axes routiers ; 
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- l’homogénéité du service public à l’échelle régionale dans une logique d’aménagement 
du territoire équitable. 

 
Le PTA figure en Annexe 16. 
 
En Situation Perturbée Prévisible, SNCF Mobilités met en œuvre le PTA, en retenant le niveau de 
service adapté à l’importance et la localisation de la perturbation, ainsi qu’à sa situation propre. Le 
niveau du PTA est actualisé quotidiennement par SNCF Mobilités pour tenir compte de l’évolution 
et de la durée de la perturbation. 
 
En parallèle, l’information des voyageurs est mise en œuvre conformément aux stipulations de 
l’Article 9.4. 
 

14.3 Cas particulier des Situations Perturbées non Prévisibles 
 
En Situation Perturbée non Prévisible, SNCF Mobilités s’engage à mettre en place toutes les 
actions d’urgence et de substitution, dans la limite des moyens localement disponibles. Il informe 
la Région dans les plus brefs délais des circonstances des perturbations du Service, de leurs 
effets et des mesures adoptées pour pallier ces interruptions. 
 

ARTICLE 15 – QUALITE DU SERVICE 
 

15.1 Objectifs généraux 
 
La Région confie à SNCF Mobilités la gestion de la qualité du Service. Cette mission intègre à la 
fois le suivi, l’animation mais également la mesure de la qualité du Service qu’elle se réfère à la 
perception des usagers ou à la production. 
 
Afin de répondre au mieux aux attentes des usagers, la Région définit le niveau de qualité du 
Service et contrôle la performance délivrée par SNCF Mobilités à travers quatre (4) critères : la 
régularité des circulations, la fiabilité des circulations, le respect des compositions et l’information 
des voyageurs à bord des trains et dans les gares. 
 

15.2 Animation de la qualité du Service 
 
SNCF Mobilités est engagée depuis plus de dix (10) ans dans la démarche de certification NF 
Services proposée par l’AFNOR avec pour résultat la certification de l’ensemble des lignes 
alsaciennes et la majorité des lignes champardennaises et lorraines. Cette démarche a permis à 
SNCF Mobilités d’acquérir l’expérience du pilotage de la qualité notamment en termes de rigueur 
et de procédures. 
 
Afin de poursuivre l’amélioration du niveau de qualité du Service sur le périmètre du Grand Est, et 
fortes de l’expérience acquise dans ce domaine, la Région et SNCF Mobilités ont décidé de mettre 
en place, après l’entrée en vigueur de la Convention, une démarche qualité partenariale répondant 
mieux aux attentes des usagers en intégrant notamment des mesures de satisfaction perçue aux 
côtés de celles de qualité produite. Cette démarche sera labellisée sur la base d’un cahier des 
charges précis qui sera co-rédigé par SNCF Mobilités et la Région et concerté avec les 
associations d’usagers des services régionaux de transport de voyageurs. 
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Le cahier des charges décrira le périmètre de la labellisation, les objectifs, les critères 
d’appréciation et leurs modalités de mesure, le format des tableaux de bord et les instances de 
pilotage. La démarche qualité sera déclinée par ligne et adaptée aux modes ferroviaire et routier. 
La mesure de certains critères pourra, d’un commun accord, être confiée à un prestataire externe ; 
les Parties conviendront des modalités de financement afférentes à la prestation. 
 
Un comité de pilotage réunissant les services de la Région et de SNCF Mobilités sera en charge 
du suivi courant de la démarche qualité et des résultats mesurés. 
 
Un observatoire de la qualité tripartite réunissant des représentants de la Région, SNCF Mobilités 
et des associations d’usagers sera mis en place pour assurer le suivi de la démarche de 
labellisation. 
 
L’élaboration du cahier des charges pour la labellisation de la démarche qualité est envisagée au 
cours du premier trimestre 2017 et figurera en Annexe 17. 
 

15.3 Mesures et intéressement à la qualité du Service 
 
Afin de répondre au mieux aux attentes des usagers, la Région définit en concertation avec SNCF 
Mobilités le niveau de qualité de Service. La qualité du Service est mesurée à travers quatre (4) 
critères : 
 

- critère 1 : Régularité des circulations ; 
- critère 2 : Fiabilité des circulations ; 
- critère 3 : Respect des compositions ; 
- critère 4 : Information des voyageurs en gare et à bord des trains. 

 
Le contenu précis de chacun de ces critères, les indicateurs et les modalités (périodicité, méthode 
d’enquête, contrôle, restitution des résultats) selon lesquels chacun de ces critères est mesuré 
sont détaillés ci-après et reprises dans l’Annexe 18. 
 
Chaque année n, les Parties définissent ensemble le niveau de performance à atteindre pour 
l’année n dans le cadre des réunions de pilotage et au plus tard le 1er février de l’année n. 
 
SNCF Mobilités est intéressé aux résultats obtenus. Le système d’intéressement se traduit par des 
bonus / malus en fonction de l’atteinte ou non des objectifs selon le principe que le montant 
plafond de l’ensemble des bonus s’équilibre avec le montant plafond de l’ensemble des malus. 
Les montants exprimés ci-après dans l’Article 15 s’entendent en euros (€) courants, l’indexation 
retenue étant calculée à partir de la formule Pn  définie à l’Article 31.1.2. 
 

a) Critère 1 : Régularité des circulations 
 
Enoncé de l’engagement  
 
Les voyageurs attendent une arrivée du train à l’heure ou à défaut avec un retard sans 
conséquence sur la suite du parcours, permettant une programmation raisonnable de leur 
déplacement et n’influant pas sur la suite de ce dernier. 
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Système de suivi 
 
La Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités dispose des outils informatiques 
permettant d’établir l’image quotidienne de la régularité de l’ensemble des circulations du 
Périmètre. Chaque train est identifié, en temps réel, avec le retard éventuel et la cause effective du 
retard. Tous les trains régionaux circulant sur le Périmètre sont mesurés. 
 
Ces éléments permettent ainsi d’établir des taux mensuels moyens de la régularité, au sens de la 
régularité perceptible par les voyageurs, ou d’irrégularité, au sens de l’irrégularité relevant de la 
responsabilité de SNCF Mobilités pour les circulations du Périmètre. 
 
Quatre (4) types de mesures sont pris en compte dans le cadre de l’intéressement à la régularité 
des circulations : 
 

- indicateur 1 : le taux de régularité standard à 5 minutes 59 secondes toutes causes 
confondues et toutes circulations ; 

- indicateur 2 : le rang obtenu au classement annuel par la Direction Régionale TER Grand 
Est de SNCF Mobilités au sein de l’ensemble des Activités TER de France pour la 
régularité toutes causes confondues, mesurée à 5 minutes 59 secondes. 

 
Plus spécifiquement pour les circulations des lignes structurantes aux heures de pointes figurant 
en Annexe 19 de la Convention : 
 

- indicateur 3 : le nombre de trains ayant subi au moins quatre (4) retards d’au moins 5 
minutes 59 secondes dans le mois pour des causes imputables à la Direction Régionale 
TER Grand Est de SNCF Mobilités ; 

- indicateur 4 : le taux d’irrégularité à 5 minutes 59 secondes pour les causes imputables à la 
Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités. 

 
Les objectifs de régularité/irrégularité pris en compte pour le calcul de l’intéressement en 2017 
sont : 
 

- pour l’indicateur 1 (taux de régularité) : 95,2 % ; 
 

- pour l’indicateur 4 (taux d’irrégularité) : 
 - 2,5 % pour les trains du TER 200 repris à l’Annexe 19 ; 
 - 2,1 % pour les trains du Sillon Lorrain  repris à l’Annexe 19 ; 
 - 3,4 % pour les trains du Strasbourg-Metz  repris à l’Annexe 19 ; 

- 2,6 % pour les trains du Strasbourg-Nancy  repris à l’Annexe 19; 
 - 3,4 % pour les trains du Nancy-Remiremont  repris à l’Annexe 19 ; 
 - 6 % pour les trains du Vallée de la Marne  repris à l’Annexe 19 ; 
 - 2,6 % pour les trains du Charleville-Mézières – Reims  repris à l’Annexe 19. 

 
Les indicateurs 2 et 3 sont suivis en 2017 sans conséquence financière. Les systèmes 
d’intéressement associés seront effectifs à compter du 1er janvier 2018 après une période 
d’observation d’une année. 
 
Dans ce cadre, seront considérées comme : 
 

� causes imputables à la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités toutes 
celles qui relèvent : 
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- d’une défaillance quelconque d’un agent SNCF affecté à une mission pour le TER 
du Grand Est ; 

- d’une avarie quelconque liée au matériel TER notamment panne, problème de 
fiabilité, non causée par un tiers ; 

- d’une prise en charge opérationnelle prolongée des voyageurs (services 
voyageurs) ; 

- d’un choix de prolongation de mise à quai pour assurer une correspondance avec 
toute autre circulation commerciale voyageurs ; 

- d’une indisponibilité de matériel ou d’agent suite à un retard notamment attente 
d’une rame, attente personnel, mise à quai / formation). 

 
� causes non imputables à la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités, celles 

qui relèvent : 
 

- d’un dérangement de l’infrastructure ferroviaire notamment signalisation, aiguillage, 
poste de commandement, passage à niveau ; 

- de plages travaux spéciales ou de ralentissements non programmées ; 
- du fait d’un tiers notamment intrusion sur les voies, accident de personne ; 
- d’une indisponibilité de sillon liée au retard ou à la panne d’une circulation ferroviaire 

ne relevant pas de la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités ; 
- d’un retard pris sur un réseau étranger d’une circulation du Périmètre imputable au 

gestionnaire d’infrastructure ou à un tiers ; 
- d’une interdiction ou d'un ralentissement de circulation pour des causes 

météorologiques ; 
- d’un cas de force majeure. 

 
Calcul de l’intéressement. 
 
Le taux de régularité standard suivi par l’indicateur 1 est comparé mensuellement au taux objectif. 
Si la performance mensuelle effective de la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités 
est égale ou supérieure à l’objectif fixé, un bonus forfaitaire mensuel de vingt-cinq mille euros 
(25.000 €) s’applique. A l’inverse, si le taux de performance mensuel est inférieur à l’objectif fixé, 
un malus forfaitaire mensuel de dix-sept mille euros (17.000 €) s’applique. 
 
Le taux d’irrégularité des circulations suivies par l’indicateur 4 est comparé mensuellement aux 
taux objectifs fixés à chacune des lignes. 
Si la performance mensuelle de la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités est 
égale ou supérieure à l’objectif fixé, un bonus forfaitaire mensuel de mille cinq cent euros (1.500 €) 
par ligne concernée s’applique. Réciproquement, si le taux de performance mensuel est inférieur à 
l’objectif fixé, un malus forfaitaire mensuel de mille cinq cent euros (1.500 €) par ligne concernée 
s’applique. 
 

Bonus Spécifique : 1er TER de France 
 
A l’issue de chaque exercice, la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités 
communique à la Région le rang de classement obtenu par la Direction Régionale TER Grand Est 
de SNCF Mobilités pour la régularité calculée sur la base de la régularité, toutes causes 
confondues, mesurée à 5 minutes 59 secondes, au sein de l’ensemble des Activités TER de 
France. 
 
Un bonus forfaitaire annuel de soixante mille euros (60.000 €) est appliqué si la Direction 
Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités ressort au 1er rang de ce comparatif national. 
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Malus Spécifique : Chronicité des retards 
 
La Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités comptabilise le nombre de trains ayant 
subi au moins quatre (4) retards supérieurs à 5 mn 59 secondes dans le mois pour causes 
imputables à la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités en heure de pointe (liste 
des circulations concernées en Annexe 19. 
 
Un malus forfaitaire de mille euros (1.000 €) par circulation chroniquement irrégulière est appliqué. 
Le malus mensuel total appliqué ne peut excéder cinq mille euros (5.000 €). 
 
Montant maximum de l’intéressement lié à la régularité 
 
Conformément aux stipulations détaillées aux paragraphes ci-dessus, le montant annuel 
maximum s’élève à : 
 

- quatre cent quatre-vingt-six mille euros (486.000 €) en bonus ; 
- trois cent quatre-vingt-dix mille euros (390.000 €) en malus. 

 

b) Critère 2 : Fiabilité des circulations 
 
Enoncé de l’engagement  
 
Les voyageurs souhaitent que le plan de transport annoncé soit parfaitement respecté et que 
l’ensemble des circulations commandées par la Région soient effectivement mises en œuvre par 
la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités. 
 
Système de suivi : 
 
La Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités dispose des outils informatiques 
permettant d’établir la liste quotidienne des circulations prévues à la desserte de référence qui ont 
été supprimées avec la cause effective de la suppression. La circulation effective de tous les trains 
du Périmètre est ainsi contrôlée. 
 
Ces éléments permettent d’établir une liste hebdomadaire exhaustive des suppressions de 
circulations TER du Périmètre en précisant les motifs précis de la suppression. 
 
Les causes imputables à la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités sont les 
mêmes que celles détaillées à l’Article 15.3 (a). 
 
L’objectif de fiabilité pris en compte pour le calcul de l’intéressement en 2017 est : 
 

- un maximum hebdomadaire de 0,5% de la Desserte de Référence supprimée (exprimée 
en Tkm) relevant d’une cause imputable à la Direction Régionale TER Grand Est de 
SNCF Mobilités. 

 
Calcul de l’intéressement : 
 
Le nombre effectif de Tkm ferroviaires supprimés en raison d’une cause imputable à la Direction 
Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités est comparé de façon hebdomadaire au seuil 
objectif. 
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Si le nombre de Tkm supprimés hebdomadaires imputables à la Direction Régionale TER Grand 
Est de SNCF Mobilités est égal ou inférieur au seuil fixé, un bonus forfaitaire hebdomadaire de 
deux mille euros (2.000 €) est appliqué. 
Réciproquement, si le nombre de Tkm supprimés hebdomadaires imputables à la Direction 
Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités est supérieur au seuil fixé, un malus forfaitaire 
hebdomadaire de deux mille euros (2.000 €) est appliqué. 
 
Montant maximum de l’intéressement lié à la fiabilité : 
 
Le montant annuel maximum du bonus / malus s’élève à cent quatre mille euros (104.000 €). 
 

c) Critère 3 : Respect des compositions 
 
Enoncé de l’engagement  
 
Pour le confort des voyageurs, la Région demande que SNCF Mobilités respecte au mieux les 
capacités d’emport des trains reprises à la Desserte de Référence. 
 
Système de suivi : 
 
SNCF Mobilités dispose des outils informatiques permettant de suivre chaque jour chacune des 
circulations du Périmètre et donc de vérifier la cohérence entre la composition théorique de 
chacune des circulations reprises en Annexe 20 et les compositions effectivement mises en 
œuvre. 
 
Il est admis par les Parties un principe d’équivalence entre capacités d’emport des matériels du 
parc TER du Grand Est. La Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités peut en 
fonction des contraintes opérationnelles substituer à la composition théorique une composition 
alternative respectant les principes d’équivalence de capacité d’emport repris en Annexe 21. 
 
Calcul de l’intéressement : 
 
Chaque circulation dont la composition offre une capacité d’emport inférieure à celle de sa 
composition théorique ou de son équivalence telle que précisée en Annexe 20 se voit appliquer un 
malus forfaitaire de cinq cents (500€). 
 
Montant maximum de l’intéressement lié au respect des compositions : 
 
Le montant annuel maximum du malus s’élève à cent mille euros (100.000 €). 
 

d) Critère 4 : Information des voyageurs en gare et  à bord des trains 
 
Énoncé de l’engagement : 
 
Les voyageurs souhaitent obtenir toutes les informations nécessaires à la préparation et au bon 
déroulement de leur voyage. Ils doivent plus particulièrement disposer d’une information 
transparente, précise et claire en situation perturbée. 
 
Système de suivi : 
 
L’Article 9 de la Convention définit le contenu du Service en termes d’information des voyageurs. 
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Il s’appuie notamment, d’une part, sur les annonces à bord des trains, soit par le personnel 
d’accompagnement, soit par une gestion d’annonce automatique lorsque le matériel roulant le 
permet, d’autre part, sur les dispositifs d’information visuels et sonores dans les gares équipées et 
par de l’affichage statique. 
 
Compte tenu du faible volume des mesures, ces systèmes de suivi ne peuvent servir qu'à fonder 
le mécanisme de bonus / malus objet du présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation 
statistique. 
 
Deux modalités de mesure de l’information sont mises en œuvre. 
 
Mesure 1 : chaque trimestre, la Région Grand Est effectue des relevés de terrain sur les lignes 
régionales (cinquante (50) fiches de mesure sur six (6) lignes différentes au minimum). 
La conformité de l’information diffusée à bord du train et au point d’arrêt est évaluée selon le 
modèle de fiche de mesure figurant en Annexe 22. 
 
Mesure 2 : la qualité de l’information perçue par les voyageurs sera évaluée trimestriellement pour 
chaque périmètre : « situation normale », « situation perturbée prévisible » et « situation perturbée 
non prévisible ». Dans ce contexte, le Centre de Relation Clientèle contacte téléphoniquement et / 
ou par courriel, un nombre représentatif de voyageurs, pour évaluer l’appréciation des usagers de 
l’information diffusée. 
 
Calcul de l’intéressement : 
 

- pour la mesure 1 : 
 
Dans le cas où le relevé trimestriel terrain constaterait quinze (15) ou moins de quinze (15) fiches 
de mesures non-conformes avec les objectifs de contenu de service sur le total des (50) cinquante 
fiches de mesure, un bonus forfaitaire trimestriel de dix-huit mille euros (18.000 €) est appliqué. 
 
A l’inverse, dans le cas où le relevé trimestriel terrain constaterait plus de quinze (15) fiches de 
mesures non-conformes avec les objectifs de contenu de service sur le total des (50) cinquante 
fiches de mesure, un malus forfaitaire trimestriel de dix-huit mille euros (18.000 €) est appliqué. 
 
Une fiche de mesures est réputée non conforme à compter du premier item non-conforme de la 
fiche de mesure. 
 

- pour la mesure 2 : 
 
Dans le cas où l’appréciation moyenne des voyageurs lors des enquêtes effectuées 
trimestriellement serait « globalement positive » ou « globalement très positive » sur l’ensemble 
des enquêtes réalisées tout motif confondu telle que définie en Annexe 23, un bonus forfaitaire 
trimestriel de dix-huit mille euros (18.000 €) est appliqué. 
 
A l’inverse, dans le cas où l’appréciation moyenne des voyageurs lors des enquêtes effectuées 
trimestriellement serait « globalement négative » ou « globalement très négative » sur l’ensemble 
des enquêtes réalisées tout motif confondu telle que définie en Annexe 23, un malus forfaitaire 
trimestriel de dix-huit mille euros (18.000 €) est appliqué. 
 
SNCF Mobilités transmet à la Région les résultats des enquêtes trimestrielles CRC. 
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Montant maximum de l’intéressement lié à l’information voyageurs : 
 
Le montant maximum des bonus / malus lié à ce mécanisme d’intéressement est annuellement de 
cent quarante-quatre mille euros (144.000 €). 
 

ARTICLE 16 – ETUDES-DEVELOPPEMENT-COMPTAGES 
 

16.1 Etudes 
 

(a) Etudes courantes  
 
En sa qualité d’exploitant du Service, SNCF Mobilités réalise chaque année les études et enquêtes 
dites courantes nécessaires au fonctionnement, à l’adaptation et au suivi du Service. Ces études 
lui permettent un suivi régulier de l’activité, une connaissance approfondie de son réseau et une 
veille sur les évolutions à accompagner. 
 
Les études courantes réalisées par SNCF Mobilités sont financées dans le cadre du forfait C1 
défini à l’Article 31.1.1. 
 
SNCF Mobilités en assure la définition en concertation avec la Région, la conduite et le contrôle. 
 
Les études courantes comprennent, dans le cadre d’une adaptation sans rupture majeure d’un 
exercice sur l’autre : 
 

- les études préalables aux modifications mineures et recompositions simples de la 
Desserte de Référence, en préparation de la mise en œuvre du Service Annuel, sauf 
refonte de ladite Desserte de Référence ; 

- les études préalables à l’adaptation de tarifs existants ; 
- les études préalables à l’acquisition ou à la modernisation des Matériels Roulants ; 
- les études sur la modification des services en gare en coordination avec l’entité SNCF 

Gares & Connexions ; 
- l’actualisation du schéma de distribution et en particulier la distribution en gare ; 
- la mise à jour de la billettique ; 
- la mesure du taux de fraude. 

 
Les Parties s’efforcent de circonscrire au mieux les différents scenarios à expertiser pour chaque 
étude menée. La part du forfait C1 afférente aux études inclut un nombre maximal de trois (3) 
scenarios par étude ; au-delà la Région finance au titre du C2 les scenarios complémentaires 
souhaités. 
 
La Région et SNCF Mobilités conviennent d’établir un planning prévisionnel des études. SNCF 
Mobilités communique à la Région les résultats des études réalisées un (1) mois maximum après 
leur finalisation. 
 

(b) Etudes ponctuelles  
 
En fonction des besoins et en vue d’améliorer ou de développer le Service, les Parties peuvent 
s’accorder sur la nécessité de réaliser des études complémentaires, dites « ponctuelles ». 
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Ces études font l’objet d’un accord entre les Parties précisant leur contenu, financement, maîtrise 
d’ouvrage et droits de propriété intellectuelle. 
 
Peuvent notamment être sollicitées des études complémentaires portant sur : 

 
- une refonte complète de la Desserte de Référence, en raison notamment de la mise en 

service d’une nouvelle infrastructure ou de nouvelles modalités d’exploitation (ligne TGV, 
tram-train, cadencement, …) ; 

- une refonte globale de la gamme tarifaire ; 
- la mise en place de nouveaux produits tarifaires ; 
- l’introduction d’un nouveau système tarifaire notamment intégration tarifaire ; 
- la refonte de la billettique ; 
- la connaissance des utilisateurs du réseau TER Grand Est, de type « enquête photo » ; 
- des projets d’investissements concernant le Service ; 
- la sécurité des voyageurs, la lutte contre le vandalisme ; 
- des opérations événementielles. 
 

SNCF Mobilités conserve la possibilité de mener et financer des études dans les différents 
domaines de son activité et sous sa propre responsabilité, sans pour cela que leurs conclusions 
s’imposent à la Région. 
 

(c) Etudes réalisées par la Région  
 
Dans le cadre de sa compétence relative aux services régionaux de transport de voyageurs, la 
Région peut engager des études, enquêtes ou sondages à ses frais et en confier la réalisation à 
des prestataires extérieurs. 
 
SNCF Mobilités s’engage à fournir les informations nécessaires à la Région ou à son prestataire, 
sous réserve du respect des stipulations de l’Article 44 relatif à la confidentialité et sous réserve 
des documents relevant du secret industriel et commercial de SNCF Mobilités dans le respect des 
dispositions du Code des relations entre le public et l’administration. 
 
La Région associe en tant que de besoin SNCF Mobilités aux études qu’elle mène dans le cadre 
de la préparation de la politique régionale des transports à moyen et/ou long terme et directement 
liées à l’exploitation du Service. La Région présente les études et transmet les résultats de ces 
études à SNCF Mobilités. 
 

16.2 Développement 
 
L’élaboration ou la réalisation de toute solution (par exemple informatique) ou de tout produit 
nouveau (type grille tarifaire, supports de communication, outils de distribution), sollicitée par la 
Région dans le cadre de l’exécution du Service, découlant par exemple d’études préalablement 
réalisées par SNCF Mobilités dans le cadre des stipulations de l’Article 16.1, est financée par la 
Région dans le cadre du C2 après acceptation d’un devis présenté par SNCF Mobilités. 
 
Dans le cas d’investissements, la propriété des développements réalisés est précisée au sein des 
conventions spécifiques afférentes. 
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16.3 Comptages 
 
Les comptages constituent une donnée essentielle pour le pilotage du Service. Dans le cadre de la 
Convention, les Parties partagent l’ensemble des données de comptages, qu’elles peuvent utiliser 
librement en tant que données d’entrée pour toute étude liée à la mobilité des voyageurs 
régionaux dans le respect de l’Article 44. 
 
La Région pilote les campagnes régionales de comptages, dans le respect des modalités prévues 
à l’Annexe 3. 
 
Deux (2) fois par an, SNCF Mobilités met à disposition, selon des modalités à définir, l’ensemble 
des données de comptages brutes et des données de comptages redressées, exploitables sous 
format Excel, issues des systèmes de comptage automatiques embarqués dans les matériels 
roulants du parc équipés. 
 

SNCF Mobilités est également susceptible, à son initiative et à ses frais en informant la Région, de 
procéder de façon ponctuelle et marginale à des comptages supplémentaires notamment pour 
proposer à la Région des ajustements de la capacité d’emport du matériel. Les résultats de ceux-ci 
sont systématiquement transmis à la Région. 
 

ARTICLE 17 – RECLAMATION DES USAGERS 
 
La Région et SNCF Mobilités souhaitent renforcer leur relation avec les voyageurs et améliorer la 
qualité du service rendu et la satisfaction du client. 
 
Les réclamations des voyageurs sont traitées dans le cadre d’une organisation dédiée centralisée 
autour du Centre de Relation Clients (CRC) du TER du Grand Est. Les clients peuvent s’adresser 
au CRC par téléphone, courrier ou courriel. 
 
Cette organisation a pour intérêt de : 
 

- permettre un traitement centralisé des réclamations relatives à des incidents d’exploitation ; 
- vérifier l’existence de doublons sur des réclamations adressées à la Région et liées au 

Service, aux travaux et à l’accessibilité et d’apporter une réponse commune ; 
- garantir l’application d’un principe d’une réponse personnalisée et circonstanciée dans les 

vingt (20) jours ouvrés à réception de la réclamation par courrier. Si l’instruction du 
dossier nécessite un délai supplémentaire, une réponse d’attente est émise dans les dix 
(10) jours ouvrés à réception de la réclamation par courrier, avant envoi de la réponse 
personnalisée et circonstanciée. 

- garantir l’application d’un principe d’une réponse personnalisée et circonstanciée dans les 
quinze (15) jours ouvrés à réception de la réclamation par courriel. Si l’instruction du 
dossier nécessite un délai supplémentaire, une réponse d’attente est émise dans les trois 
(3) jours ouvrés à réception de la réclamation par courriel, avant envoi de la réponse 
personnalisée et circonstanciée. 

 
Toute réclamation adressée à la Région et relative à un sujet d’exploitation ou susceptible de 
donner lieu à un geste commercial de la part de l’exploitant, est réorientée vers le CRC. 
 
Les Parties s’engagent à ne pas communiquer d’information ou d’avis mettant en cause 
directement ou indirectement l’une ou l’autre des Parties. 
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Dans le cas de refontes de dessertes ou de lancement de nouveaux produits, la Région et SNCF 
Mobilités mettent en commun les réclamations reçues et se concertent pour leur traitement. 
 
La Région et SNCF Mobilités partagent les informations permettant d’apprécier l’activité du CRC 
selon les modalités reprises aux Articles 36.4, 36.6 et 38.3. 
 

ARTICLE 18 – MODIFICATION DU SERVICE  
 
Dans un souci d’adaptation, d’amélioration et de rationalisation, les Parties peuvent être amenées 
à apporter des modifications au Service en cours d’exécution de la Convention. Ces modifications 
sont réalisées dans le respect des principes définis au présent Article et conformément aux 
stipulations de l’Article 46. 
 

18.1 Principe général  
 
Toute décision entraînant la modification du Service tel que défini aux Articles 5.1 et 5.2 suppose 
la conclusion préalable d’un avenant conformément aux stipulations de l’Article 46 et entraîne, le 
cas échéant, un ajustement du montant de la Contribution Financière versée par la Région. 
 
Par ailleurs, jusqu’à la conclusion des avenants nécessaires, la Région s’engage à verser à SNCF 
Mobilités le montant des acomptes mensuels établis en application du Devis Prévisionnel Annuel 
validé par les Parties pour l’année considérée. 
 

18.2 Procédure de modification du Service 
 
Toute proposition de modification du Service à l’initiative de la Région est soumise à SNCF 
Mobilités accompagnée d’un cahier des charges et des échéances de mise en œuvre souhaitées 
dont le modèle figure à l’Annexe 24. La Région fixe le délai souhaité de la réponse d’entente avec 
SNCF Mobilités. La proposition de modification du Service donne lieu à l’établissement par SNCF 
Mobilités d’un devis dont le modèle figure en Annexe 25 reprenant une étude de faisabilité 
technique et commerciale ainsi qu’un volet financier détaillé. 
L’étude technique et commerciale comprend les informations opérationnelles et financières utiles à 
l’évaluation de la modification. Le volet financier détaille quant à lui les incidences sur les différents 
produits et charges constitutifs de la Contribution Financière.  
 
Toute proposition de modification du Service à l’initiative de SNCF Mobilités est soumise à la 
Région, accompagnée d’un devis reprenant une étude de faisabilité technique et commerciale 
ainsi qu’un volet financier détaillé. 
L’étude technique et commerciale comprend les informations opérationnelles et financières utiles à 
l’évaluation de la modification. Le volet financier détaille quant à lui les incidences sur les différents 
produits et charges constitutifs de la Contribution Financière.  
 
Après accord écrit de la Région sur la consistance de la modification du service proposé et de son 
impact financier sur le compte conventionnel, la modification donne lieu à la signature d’un 
avenant et, le cas échéant, à une modification du montant de la Contribution Financière 
Prévisionnelle et de l’échéancier prévisionnel de versement des acomptes. 
 
A défaut de décision de la Région dans la limite de validité précisée au devis qui est au minimum 
de vingt (20) jours ouvrés, le devis est réputé nul. 
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18.3 Cas particulier des modifications de desserte mineures  
 
Les adaptations de Service légères n’entraînant pas un décalage de l’heure d’arrivée à destination 
supérieur à 5 minutes 59 secondes ou ne remettant en cause ni les points de desserte ni les 
correspondances, et réalisées dans des sillons équivalents à celui du Service Annuel en cours, 
doivent faire l’objet d’une information à la Région avant leur mise en œuvre dans la mesure du 
possible ou au plus tard dans la semaine qui suit leur mise en œuvre. 
 
Ces adaptations relèvent de la seule responsabilité de SNCF Mobilités. 
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TITRE III – DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 
 

 
 

ARTICLE 19 – ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 
L’article L. 111-7 du Code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n°2005-102 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 
11 février 2005, prévoit que les locaux et installations des établissements recevant du public 
doivent être accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées quel que soit le type de 
handicap physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. 
 
En complément, l’article 45 de la même loi dispose que « la chaîne du déplacement, qui comprend 
le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur 
intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite ». 
 
L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à « la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) » et ses décrets d’application, ont fait évoluer le 
cadre législatif pour l’accessibilité des PMR, notamment dans les services de transport.  
 
En application de ces dispositions, en sa qualité d’Autorité Organisatrice de Transport et en 
partenariat avec SNCF Mobilités, SNCF Réseau, les collectivités territoriales concernées et les 
associations représentatives des personnes handicapées et à mobilité réduite, la Région a réalisé 
trois documents intitulés « Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité 
Programmée » (SDA - Ad’Ap) qui formalisent l’engagement des acteurs concernés en faveur de la 
programmation et la réalisation de travaux de mise en accessibilité. Ce dispositif a transféré de 
nouvelles responsabilités aux Régions, en les rendant chefs de file de la démarche d’élaboration 
des SDA - Ad’Ap des services de transports régionaux. 
 
La Région anime les trois SDA - Ad’Ap, comprenant au total quarante-trois (43) points d’arrêt 
ferroviaires prioritaires (seize (16) points d’arrêt relevant par ailleurs d’un schéma national piloté 
par l’Etat) et quatre cents (400)  points d’arrêt routiers TER. 
 
Les engagements de SNCF Mobilités y sont précisés, et en particulier les modalités 
d’accompagnement dans les gares, la mise en place de services de substitution, la formation des 
personnels en contact avec le public, la mise en accessibilité du parc de Matériel Roulant, les 
modalités d’information des clients sur les trajets accessibles, le calendrier de réalisation et les 
modalités de financement. 
 
Des conventions spécifiques et le cas échéant des avenants à la Convention pourront être conclus 
pour préciser les modalités techniques et financières des engagements respectifs de la Région et 
de SNCF Mobilités quant à la mise en œuvre de ces schémas. 
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ARTICLE 20 – MAITRISE DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
Le service public de transport régional de voyageurs doit répondre aux impératifs de 
développement durable, notamment ceux inscrits au livre blanc de la Commission Européenne 
« Feuille de route pour un espace européen unique des transports – vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources » du 28 mars 2011. 
 
La réduction de la consommation d’énergie constitue une réelle piste d’optimisation du service 
public en permettant de réinvestir les économies dégagées au service du voyageur, avec pour 
objectif premier, la maîtrise des coûts de fonctionnement, dans le cadre de la pérennisation du 
Service existant. 
 

20.1 Expérimentation 
 
SNCF Mobilités assure une veille technologique dans le domaine de la performance 
environnementale sur le Matériel Roulant, les bâtiments et les mobiliers dans le but de proposer à 
la Région des expérimentations innovantes (éclairage dans les gares et les trains, entretien et 
nettoyage, performances énergétiques…). La Région favorise toute expérimentation dans ce sens 
à l’instar de celles déjà initiées sur le territoire Grand Est : expérimentations en cours sur les 
matériels Régiolis, haltes éco-durables, parkings de co-voiturage, pré-équipement pour les bornes 
de recharge des véhicules électriques en gare, etc. 
 

20.2 Bilan carbone 
 
SNCF Mobilités fournit l’ensemble des données et informations nécessaires à l’élaboration des 
bilans carbone que souhaiterait établir la Région pour se mettre en conformité avec les évolutions 
réglementaires ou pour répondre à des objectifs propres, selon un format à définir entre les 
Parties. 
 

20.3 Eco conduite 
 
SNCF Mobilités poursuit la mise en œuvre des plans de formation afin de former l’intégralité des 
agents de conduite à une conduite rationnelle favorisant les économies d’énergie. 
 
Tout nouvel utilisateur de véhicule de service bénéficie d’une formation à l’éco-conduite. 
 

20.4 Gestion des déchets 
 
SNCF Mobilités développe le tri sélectif des déchets dans les gares et bâtiments servant de 
support à la préparation et à la réalisation du Service, notamment les bureaux ou les boutiques 
SNCF Mobilités en prenant en compte, selon le type de déchets, leur collecte et leur valorisation. 
Une sensibilisation des agents concernés est également menée. 
 

20.5 Politique d’achats 
 
SNCF Mobilités développe une politique d’achats durables. Il oriente chaque fois que cela est 
possible ses choix de mobilier en gare vers des matériels et matériaux éco-conçus. 
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20.6 Mesures en cas de pic de pollution 
 
En cas de mise en œuvre du dispositif prévu aux articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de 
l’environnement, il est fait application de façon exceptionnelle et sur la durée de l’événement des 
mesures urgentes prises par arrêtés préfectoraux. 
 
Les conséquences financières de ces mesures ainsi que les conséquences financières de toute 
mesure tarifaire incitative décidée par la Région sont prises en charge par la Région. 
 
Les objectifs liés aux critères qualité visés à l’Article 15 de la Convention sont également 
neutralisés durant cette période sur les circulations affectées. Les stipulations de l’Article 34.1 (c) 
s’appliquent. 
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TITRE IV – GARES  
 

 
 

ARTICLE 21 – PRINCIPES GENERAUX 
 

21.1 Décret Gares 
 
L’article L. 2122-9 du Code des transports et le décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux 
gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire (dit décret 
« Gares ») pris pour son application disposent que les Entreprises Ferroviaires et les candidats 
autorisés bénéficient, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, d’un 
accès par le réseau à l’ensemble des infrastructures de services, dont les gares de voyageurs, 
ainsi qu’aux prestations qui y sont fournies.   
 
SNCF Gares & Connexions, qui constitue au sens du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif 
aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, une 
direction autonome dotée de comptes distincts de ceux des autres activités de l’établissement, est 
ainsi chargée de gérer les gares ferroviaires de voyageurs et d’établir chaque année un Document 
de référence des gares (DRG) qui précise notamment pour chaque gare les prestations régulées 
qui y sont rendues. 

21.2 Segmentation des gares 
 
L’arrêté ministériel du 9 juillet 2012 pris pour l’application du décret Gares a fixé les seuils 
délimitant trois (3) catégories de gares : gares d’intérêt national (segment a), gares régionales 
(segment b) et gares locales (segment c). 
 
L’Annexe 10 reprend la liste des gares situées dans le ressort territorial de la Région en indiquant 
pour chacune leur catégorie à l’entrée en vigueur de la Convention. 
 

ARTICLE 22 – SERVICE EN GARE 
 

22.1 Définition du service en gare  
 
La Région a compétence pour définir le niveau de service de toutes les gares de segments b) et c) 
monotransporteurs situées sur son ressort territorial selon la classification complémentaire reprise 
en Annexe 10. A cet effet, SNCF Gares & Connexions s’engage à assurer les prestations de 
confort, d’accueil, de propreté et l’information voyageurs. 
 
Pour les gares de segments b) et c) qui seraient desservies par d’autres transporteurs que TER 
Grand Est, SNCF Gares & Connexions peut solliciter les Entreprises Ferroviaires et / ou les AO 
concernées afin de définir le niveau de service qu’elles souhaitent mettre en œuvre. 
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Symétriquement, pour des gares de segments b) et c) desservies par TER Grand Est hors ressort 
territorial de la Région, la Région peut solliciter l’AO concernée afin de faire valoir le niveau de 
service qu’elle souhaiterait y voir rendu. 
 
Les Parties ont mis en place une classification complémentaire des gares, définies en cinq (5) 
niveaux objectifs de service repris en Annexe 26 en fonction notamment de la fréquentation, de la 
catégorie de transporteurs ferroviaires desservant la gare, et de la localisation sur le territoire : 
grande gare, gare de connexion, gare de proximité, point d’arrêt et halte. 
 
L’Annexe 10 reprend également la classification complémentaire des gares situées dans le ressort 
territorial de la Région en indiquant pour chacune leur catégorie à l’entrée en vigueur de la 
Convention. 
 
La Région propose de définir un niveau de service minimum par classification de gares à 
destination des usagers. Ces aménagements suivis dans le cadre de l’Article 27 font l’objet de 
conventions de financement spécifiques. 
 
Dans tous les cas, l’utilisation d’une gare pour toute Entreprise Ferroviaire donne lieu à une 
facturation établie par SNCF Gares & Connexions, en sa qualité d’entité autonome et selon les 
principes du DRG. 
 

22.2 Prestations de base 
 
SNCF Gares & Connexions doit, en application du décret Gares, fournir aux Entreprises 
Ferroviaires et candidats autorisés souhaitant accéder à ses infrastructures un service ou une 
prestation de base ainsi que des prestations complémentaires. 
 
Conformément à l’article 4 du même décret, le service de base proposé par SNCF Gares & 
Connexions à tous les transporteurs qui choisissent de desservir une gare comprend :  
 

- l’usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour 
la réception des passagers et du public jusqu'au train, comprenant l'accès aux services 
communs, aux commerces et aux bâtiments publics ; 

- les services d’accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public 
concernant les horaires et l'accès à leurs trains ; 

- toute prestation particulière en gare résultant d’une exigence législative ou réglementaire 
ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services 
de transports ; 

- pour les gares disposant de personnels, s’ajoute au service de base fourni aux entreprises 
ferroviaires, l’assistance nécessaire à l’embarquement dans le train ou au débarquement 
de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite, lorsqu’elle n’est pas fournie 
par l’Entreprise Ferroviaire ou prise en charge par l’Autorité Organisatrice des Transports. 

 
La description des prestations de base est précisée dans le DRG. 
 

22.3 Autres Prestations 
 
Afin de faciliter les déplacements des voyageurs et de renforcer l’attractivité des transports publics, 
SNCF Gares & Connexions peut proposer des prestations complémentaires utiles aux voyageurs 
en fonction de la fréquentation et du type de trafic. 
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ARTICLE 23 – GOUVERNANCE ET PILOTAGE DES GARES 
 

23.1 Les instances régionales de concertation (IRC) (gares du segment a) 
 
Le décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 prévoit la mise en place d’instances régionales de 
concertation pour les gares nationales de segment a. Ces instances, dont la composition est fixée 
par le préfet de région, permettent de partager, pour les gares relevant du périmètre de gestion, le 
projet de DRG qui régit l’année n+2, d’échanger sur les politiques d’investissements et de services 
ainsi que sur les prévisions tarifaires qui en découlent. 
 
Chaque instance se réunit une (1) fois par an à l’initiative de SNCF Gares & Connexions avec 
SNCF Réseau et donne un avis sur la partie qui la concerne du DRG. 
 

23.2 Le Comité régional de suivi des gares (gares des segments b et c) 
 
Des réunions bilatérales, réunissant la Région et SNCF Mobilités (Direction Régionale TER Grand 
Est de SNCF Mobilités et SNCF Gares & Connexions), sont organisées deux (2) fois par an pour 
définir le niveau de services, les investissements à engager sur les gares b et c en vue de 
maîtriser l’évolution des charges en gare. 
 
Des rencontres mensuelles entre les services de la Région et ceux de SNCF Gares & Connexions 
permettent d’assurer le suivi courant des opérations d’aménagement en cours et à venir. 
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TITRE V – REGIME DES BIENS 
 

 
 

ARTICLE 24 – DESCRIPTION DES BIENS 
 
Les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation du Service se composent : 
 

- des biens constitutifs de l’infrastructure, propriété du Gestionnaire d’Infrastructure, tels 
que définis au Document de Référence du Réseau (DRR) ;  

 
- du réseau des gares affecté à SNCF Gares & Connexions, entité autonome, tels que 

définis au Document de Référence des Gares (DRG) ; 
 

- du Matériel Roulant, dont l’état physique et comptable est établi conformément à l’Article 
25.2 de la Convention et qui figure en Annexe 27 ; 

 
- des biens de SNCF Mobilités affectés à la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF 

Mobilités hors Matériel Roulant, dont l’état comptable figure en Annexe 28 et d’autres 
biens mobiliers et immobiliers, tels que les installations de maintenance du Matériel 
Roulant. 

 
Le régime spécifique du sort de ces biens en fin de Convention est défini à l’Article 47.3. 
 

ARTICLE 25 – MATERIEL ROULANT 
 

25.1 Propriété  
 
Le Matériel Roulant permettant d’assurer le fonctionnement du Service Ferroviaire est propriété de 
SNCF Mobilités à l’exception des matériels roulants ayant fait l’objet d’un financement par crédit-
bail et du matériel roulant propriété de la Région. 
 
Le Matériel Roulant affecté à la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités peut 
circuler sur le territoire d’autres régions. De la même manière, le Matériel Roulant relevant d’autres 
Directions Régionales TER peut évoluer sur le territoire de la Région Grand Est. SNCF Mobilités 
en informe la Région. 
 
L’acquisition du Matériel Roulant est financée par la Région dans le cadre de conventions de 
financement spécifiques. Il en va de même pour les opérations de maintenance industrielle hors 
programme industriel et du programme industriel du Matériel Roulant prévues au Plan Pluriannuel 
d’Investissement défini à l’Article 27. 
 

25.2 Etat physique et comptable 
 
L’état physique et comptable du Matériel Roulant détaille les variations du parc de Matériels 
Roulants sur un exercice en précisant par numéro d’immatriculation, en valeur brute et en valeur 
nette comptable, et en reprise de subvention : 
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- l’état du parc au 31 décembre de l’année n-1 ; 
- l’état du parc au 31 décembre de l’année n ; 
- les acquisitions de l’exercice n de nouveaux matériels ou matériels d’occasion ; 
- les sorties de l’exercice n, en distinguant les radiations, et les cessions de matériels ; 
- les autres phénomènes expliquant les variations de l’exercice n. 

 
Cet état physique et comptable figure en Annexe 27 à la Convention. 
 

25.3 Entretien et Maintenance  
 

(a) Principes généraux  
 
Les travaux d’entretien et de maintenance pour lesquels SNCF Mobilités bénéficie d’une 
exclusivité, comprennent toutes les opérations qui sont nécessaires pour assurer en permanence 
la sécurité et la continuité du Service, et pour notamment éviter un vieillissement anormal du 
Matériel Roulant. 
 
En qualité de détenteur du matériel roulant au sens du décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif 
à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire, et d’entreprise en charge de la 
maintenance, SNCF Mobilités organise et assure librement la maintenance et l’entretien du 
Matériel Roulant dans le souci d’une optimisation des moyens existants, d’une gestion au meilleur 
coût et d’une amélioration permanente de l’efficacité et de la productivité des moyens qu’il utilise 
pour faire fonctionner le Service Ferroviaire. 
 
La maintenance est financée dans le cadre du forfait de charges C1 de référence. 
 

(b) Cas particulier des Matériels Roulants acquis a u cours de l’exécution de la 
Convention  

 
La maintenance des Matériels Roulants acquis au cours de l’exécution de la Convention est 
financée par la Région dans le cadre du C1. 
 
Toute acquisition de Matériel Roulant nouveau donne ainsi lieu à la conclusion d’un avenant 
permettant d’ajuster le C1 ou le Programme Pluriannuel d’Investissement, permettant ainsi de 
prendre en compte l’impact financier lié à la maintenance dudit Matériel. 
 

ARTICLE 26 – ETABLISSEMENTS REGIONAUX DE MAINTENANCE  
 
SNCF Mobilités est propriétaire et exploite les Etablissements Régionaux de Maintenance (ERM) 
du Matériel Roulant nécessaires à la réalisation du Service. Les niveaux de maintenance réalisés 
par chaque ERM de la Région figurent à l’Annexe 29. 
 
SNCF Mobilités adapte cet outil industriel en fonction du parc de matériel nécessaire à l’exécution 
du Service.  
 
La maintenance du Matériel Roulant est effectuée par différents ERM sur le territoire de la région 
Grand Est : 

- le Technicentre Alsace réalise la maintenance du Matériel Roulant TER sur quatre (4) 
sites : Strasbourg Neudorf, Strasbourg Gare Basse, Mulhouse Ville et Mulhouse Nord ; 
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- le Technicentre Champagne Ardenne réalise la maintenance du Matériel Roulant TER sur 
cinq (5) sites : Epernay, Chalindrey, Reims, Charleville et Chalons ; 

- Le Technicentre Lorraine réalise la maintenance du Matériel Roulant TER sur quatre (4) 
sites : Metz Ville, Metz Sablon, Jarville et Thionville. 

 

ARTICLE 27 – PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI)  
 
Les opérations listées ci-après sont recensées au sein d’un Programme Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) prévisionnel : 
 

- les opérations de maintenance industrielle hors programme industriel ; 
- le programme industriel du Matériel Roulant ; 
- le portage financier par voie d’investissement de la VNC de Matériel Roulant ; 
- les programmes d’investissement relatifs aux modifications portées sur le Matériel 

Roulant ; 
- les programmes d’investissement relatifs à la distribution ; 
- la création, l’extension ou la rénovation d’ERM ; 
- le programme d’investissement relatif à l’aménagement du service en gare. 

 
Le PPI est détaillé en Annexe 4. 
 

ARTICLE 28 – INFRASTRUCTURES 
 
L’infrastructure et les autres installations fixes utilisées pour l’exploitation du Service Ferroviaire 
appartiennent à SNCF Réseau. 
 
L’aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur de l’infrastructure ferroviaire 
incombent au Gestionnaire d’Infrastructure qui en définit les principes de gestion.  
 
Les Parties conviennent de s’informer mutuellement, dès qu’elles en ont connaissance, de toute 
opération ou projet de restructuration, modernisation, modification ou renouvellement des 
infrastructures, susceptible d’avoir une incidence technique et/ou financière sur le fonctionnement 
du Service, puis de déterminer les modalités d’adaptation dudit Service. 
 
La tarification des infrastructures appliquée par SNCF Réseau à SNCF Mobilités est financée dans 
le cadre du C2. 
 
Aucune Partie ne saurait supporter les conséquences pouvant résulter d’un différend entre l’autre 
Partie et l’Etat ou SNCF Réseau concernant la gestion et l’exploitation des infrastructures. 
 

ARTICLE 29 – VANDALISME 
 
En sa qualité de gardien des biens mobiliers et immobiliers, et dans le cadre de ses obligations 
d’entretien, SNCF Mobilités doit notamment prendre les mesures nécessaires pour prévenir les 
actes de vandalisme et y remédier. 
 
La Région et SNCF Mobilités se coordonnent sur l’ensemble des actions à mener contre le 
vandalisme. Les conséquences financières des actes de vandalisme sont prises en charge par la 
Région ou par SNCF Mobilités sur la base du principe de répartition ci-après : 
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− les réparations des dégradations en cas de vandalisme telles que bris de glace, gravage 
de vitres, tags, lacérations de sièges, vols ou détériorations d’équipements embarqués 
sont financés dans le cadre du C1 pour un montant maximum cinq cent mille euros 
(500.000 €) HT par an ; 

 
− au-delà de ce montant, les Parties conviennent de se revoir pour déterminer ensemble la 

prise en charge des réparations et des mesures à prendre au titre de la prévention ainsi 
que leur financement. 

 
Les Parties se concertent annuellement pour évaluer les éventuels investissements à mettre en 
œuvre au titre de la prévention et les éventuels coûts supplémentaires à prendre en compte au 
titre des charges d’exploitation. 
 
En cas de vandalisme exceptionnel, de type mise à sac ou incendie criminel, les Parties se 
concertent sur l’opportunité des remises en état. 
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TITRE VI – REGIME FINANCIER 
 

 
 

ARTICLE 30 – PRINCIPES GENERAUX 
 
L’équilibre financier du service public régional de transport de voyageurs est assuré par les 
usagers et par la Région de manière à en couvrir les coûts de production, déterminés selon les 
modalités précisées par le présent chapitre. 
 
SNCF Mobilités assure la gestion du Service et fait ses meilleurs efforts pour en améliorer 
l’efficacité. Outre ses obligations résultant de la réglementation comptable qui lui est applicable, il 
tient une comptabilité analytique permettant d’apprécier avec précision les coûts économiques 
relatifs aux missions qui lui sont confiées par la Région et établit annuellement un compte 
d’exploitation, selon les conditions précisées par le présent chapitre. 
 
La Région exerce sa compétence en matière de tarification du service public régional de 
voyageurs dans le respect de la législation applicable. 
 
Le régime financier détaillé ci-après a été établi par les Parties afin d’assurer l’équilibre 
économique de la Convention, en tenant compte de la part de risque supporté par chacune d’elles 
dans le cadre de l’exécution du Service. 
 
Dans ce cadre, toute évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle émanant d’une autorité 
publique ou d’une juridiction française ou communautaire (en ce inclus la modification, création ou 
suppression d’une doctrine de l’administration fiscale), ou toute décision ou acte émanant d’une 
administration publique (modification d’une norme comptable par exemple) intervenant en cours de 
Convention, est supportée par la Région. Les Parties s’engagent en conséquence à identifier les 
leviers permettant de minimiser l’impact sur la Contribution Financière versée par la Région. 
Cette évolution est prise en charge, selon sa nature, dans le cadre du C1, du C2, de la 
Contribution Financière ou de conventions spécifiques. Le C1 et le C2 de la Convention sont 
établis sur la base des dernières règles de gestion internes à SNCF Mobilités en vigueur en 2016. 
Durant toute la durée de la Convention, les relations financières entre les Parties s’établiront sur la 
base de ces règles. En cas d’impact de ces changements de règles sur le compte d’exploitation 
TER, les Parties conviennent de se rencontrer pour se mettre d’accord du report ou non, partiel ou 
total, de cet impact de règle de gestion dans le compte d’exploitation. 
 
Le régime financier repose sur les principes suivants : 
 

- la perception par SNCF Mobilités des produits d’exploitation (recettes et autres produits 
définis ci-après) et acquitte les charges liées à ladite exploitation ; 

- un mécanisme de bonus / malus incitant au respect des objectifs de qualité ; 
- un mécanisme d’intéressement sur recettes ; 
- un mécanisme de réfaction de charges relatives à la non-réalisation du Service ; 
- le versement par la Région d’une Contribution Financière à SNCF Mobilités. 
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Sauf stipulation contraire, tous les montants de la Convention et de ses Annexes sont exprimés en 
euros H.T. (conditions économiques de 2016). 
 
Le compte d’exploitation du TER du Grand Est respecte la norme comptable française. 
 

ARTICLE 31 – DETERMINATION DES CHARGES 
 
Les charges, qui couvrent l’ensemble des dépenses supportées par SNCF Mobilités pour 
l’exploitation du Service sur le Périmètre défini à l’Article 5, sont composées : 
 

- d’un montant de charges C1, forfaitisé, regroupant l’ensemble des charges sur lesquelles 
SNCF Mobilités assume le risque industriel et pour lequel SNCF Mobilités perçoit une 
rémunération pour risque de l’exploitant ; 

- d’un montant de charges C2, facturé ad valorem, regroupant l’ensemble des charges dont 
SNCF Mobilités n’a pas la maîtrise. 

 

31.1 Détermination du forfait de charges (C1) 
 

31.1.1 Définition  
 
SNCF Mobilités s’engage sur un montant de charges forfaitisées, revu annuellement dans le cadre 
du Devis Prévisionnel Annuel visé à l’Article 33.3. 
 
Le montant de C1 comporte cinq (5) lots distincts définis ci-après, dont les composantes sont 
indivisibles, et qui couvrent notamment les éléments suivants : 
 

• la circulation des trains : 
 

- conduite et le cas échéant accompagnement ; 
- énergie ; 
- produits et charges d’interpénétration pour les trains transfrontaliers avec 

l’Allemagne, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. 
 

• le Matériel Roulant: 
 

- location et prêt ;  
- nettoyage du matériel ; 
- entretien et maintenance du matériel. Le forfait alloué à la maintenance est minoré 

chaque année de la valeur des opérations couvertes pour l’année correspondante 
par la convention relative au financement des opérations de maintenance 
industrielle hors programme industriel du parc de Matériel Roulant TER de la 
Région Grand Est pour la période 2017-2020 ; 

- manœuvres de rames. 
 

• les charges afférentes aux services routiers inopinés, les transports à la demande ; 
 

• les charges de prestations spécifiques d’escale dont celles réalisées par SNCF Gares & 
Connexions et de produit train ; 

 

• les autres charges se rapportant notamment : 
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- aux études courantes, définies à l’Article 16.1 (a) ; 
- aux opérations de sûreté et de LAF ; 
- à l’information des voyageurs et la distribution, telles que décrites aux Articles 9 et 

10 ; 
- aux commissions de distribution versées à d’autres entités de SNCF Mobilités que 

TER du Grand Est et des commissions reçues d’autres entités de SNCF Mobilités ; 
- aux actions de communication commerciale, telles que définies à l’Article 12.1(b) ; 
- aux actions de communication événementielle, telles que définies à l’Article 12.1(c) ; 
- aux loyers, achats externes de fournitures et prestations ; 
- aux fonctions support de SNCF Mobilités. 

 
Le forfait de C1 comprend également une rémunération pour risque de l’exploitant correspondant à 
2,62% du forfait de C1 hors rémunération. 
 
Le montant des charges forfaitaires reprises au C1 de référence hors rémunération détaillé dans 
l’Annexe 30 est établi à trois cent soixante-dix-neuf millions cinq cent cinquante-six mille huit cent 
soixante-et-onze euros (379.556.871 €) à CE 2016. 
 
Toute modification du Service réalisée conformément à l’Article 18 donne lieu à modification du 
montant des charges C1 le cas échéant. 
 
Le montant du C1 est en outre indexé conformément aux modalités précisées ci-après. 
 

31.1.2 Indexation  
 

Le montant du forfait C1 hors rémunération pour risque est indexé chaque année à partir de 2017 
inclus selon la formule suivante : 
 

C1 n = P n x C1 n-1 
 
avec : 
 

C1 n = montant du forfait de charge C1 hors rémunération pour risque de l’année n 
C1 n-1 = montant du forfait de charge C1 hors rémunération pour risque de l’année n-1 
P n = coefficient de majoration de C1 n-1 calculé selon la formule suivante : 
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Dans cette formule, les valeurs des indices retenues pour l’année n-1 correspondent à la moyenne 
arithmétique des valeurs des indices constatées de janvier à décembre de l’année n-1. Les valeurs 
des indices retenues pour l’année n correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs des 
indices constatées de janvier à décembre de l’année n. 
 
Cette formule se base sur les indices suivants : 
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•  ICHT-IME :  
 
Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Industries mécaniques et 
électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en décembre 2008. 
L'indice ICHT-IME est un indice du coût horaire du travail, tous salariés, dans les industries 
mécaniques et électriques. 
Cet indice permet le suivi conjoncturel des charges sociales et du volume horaire de travail.  
Son calcul prend en compte l'ensemble des éléments du salaire (primes, bonus, rémunération des 
heures supplémentaires), ainsi que l'augmentation de la structure des qualifications. 
Source : INSEE code : 001565183 
 

• EK-Hz-: 
 
Salaire mensuel de base de l'ensemble des salariés depuis 1998 du secteur d’Activité Transport et 
entreposage. 
Cet indice reflète le coût du travail de l’ensemble des salariés dans le secteur Transport et 
Entreposage (la section H couvre les activités liées au transport, régulier ou non, de passagers et 
de marchandises, par rail, par route, par conduites, par eau ou par air et les activités connexes, 
telles que l’exploitation des infrastructures de transport, la manutention du fret, l’entreposage, etc. 
Unité : base 100 en décembre 2008. 
Champ : France métropolitaine, salariés des établissements d'entreprises de dix (10) salariés ou 
plus. 
Source : Dares, enquête trimestrielle Acemo / INSEE code : 001567433. 
 

• FODC4 : 
 
Origine: Syndicat national de l'exploitation climatique et de la maintenance (SNEC). 
Cet indice est basé sur les prix de la Direction des matières premières et des hydrocarbures 
(DIMAH, ex-DHYCA) hors TVA du fioul domestique pour une livraison de plus de 26999 litres 
(quantité C4). 
Source : Le Moniteur. 
 

• SPOT réel : 
 
Le prix de référence pour le spot est, à ce jour, le prix du produit Day-ahead sur la bourse EPEX 
SPOT, fixé tous les jours entre 12h30 et 13h00, avec les valeurs journalières « FR Journée Peak » 
(de 8h à 19h59, 7/7 jours). Il s’agit d’un prix négocié la veille pour livraison le lendemain, qui reflète 
l'équilibre offre-demande à court terme, avant l'ajustement (réalisé par RTE en temps réel). 
 

• ARENH réel : 
 
Accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il est fixé par décret. L’arrêté en vigueur à la 
notification de la Convention est le suivant : 
Arrêté du 17 mai 2011 fixant le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à compter 
du 1er janvier 2012. 
Article 1 « Le prix, mentionné au VII de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 susvisée, de l'électricité 
cédée en application du même article de loi par Electricité de France aux fournisseurs de 
consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux 
pour leurs pertes est fixé hors taxes à 42 € par mégawattheure à compter du 1er janvier 2012. » 
 

• IPC sous-jacent base 2015 : 
 
Indice d'inflation sous-jacente - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - 
Ensemble 
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L'indice d'inflation sous-jacente est un indice désaisonnalisé qui permet de dégager une tendance 
de fond de l'évolution des prix. 
Source : INSEE code : 001769686. 
 
Pour l’établissement du devis de l’année n+1, les Parties conviennent d’utiliser pour chaque série 
d’indices contenue dans la formule d’indexation ci-dessus, des valeurs prévisionnelles sur 
lesquelles elles s’entendent. Au moment du décompte définitif, la régularisation portera sur les 
indices définitivement publiés par les organismes de référence. 
 
Dans le cas où les Parties ne parviennent pas à un accord sur les valeurs prévisionnelles 
d’indexation à prendre en compte dans l’établissement du devis prévisionnel de l’année n+1, le 
Devis Prévisionnel Annuel est réputé non approuvé. 
 

31.1.3 Modification d’indice  
 
En cas de disparition ou de suspension de publication d’un indice ou d’une référence définie à 
l’Article 31.1.2, les Parties se rencontrent pour définir un nouvel indice de référence. Toute 
modification d’indice est actée par voie d’avenant. 
 

31.2 Détermination des charges facturées ad valorem (C2) 
 
Les charges C2, facturées selon les règles de gestion de SNCF Mobilités, couvrent notamment : 
 

- les charges de capital du Matériel Roulant (charges financières, dotations aux 
amortissements et reprises sur subvention selon les normes en vigueur) sur le périmètre 
des matériels affectés à la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités visé à 
l’Annexe 27; 

 
- la redevance versée à l’EPSF ou tout autre organisme qui s’y substituerait ; 

 
- la redevance versée à l’ARAFER ou tout autre organisme qui s’y substituerait ; 

 
- les impôts et taxes : 

� la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ou tout autre impôt ou 
taxe qui s’y substituerait ; 

� la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ou tout autre impôt ou taxe qui s’y 
substituerait ; 

� la Taxe pour Frais de Chambre de Commerce et d’Industrie (TFCCI) ou tout autre 
impôt ou taxe qui s’y substituerait ; 

� l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) ou tout autre impôt ou 
taxe qui s’y substituerait. 

 
- les études ponctuelles visées à l’Article 16.1 (b) ; 

 
- les développements visés à l’Article 16.2 ; 

 
- les redevances pour l’usage des infrastructures ferroviaires telles qu’elles figurent au DRR 

ou toute autre dénomination qui pourrait leur être substituée. 
A la signature de la Convention, ces redevances comprennent : 

� la redevance de réservation ; 
� la redevance de circulation ; 
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� la redevance complémentaire d’électricité ; 
� la redevance quai. 

 
- les charges liées aux prestations Gares : prestations de base facturées par l’entité SNCF 

Gares & Connexions ; 
 

- les charges liées aux services routiers réguliers dont la liste des transporteurs routiers 
sous-traitants de SNCF Mobilités figure en Annexe  31: 

� charges des contrats gérés en direct par SNCF Mobilités ; 
� charges de gestion et de suivi des contrats. 

 
Les documents justificatifs des charges du C2 sont repris en Annexe 32. 
 

ARTICLE 32 – LES PRODUITS 
 

32.1 Définition 
 
Les produits perçus par SNCF Mobilités dans le cadre de l’exécution de la Convention sont 
constitués des éléments suivants : 
 

- les Recettes Directes du Trafic (RDT) 
 

Il s’agit des recettes du trafic des Services Routiers et Ferroviaires, perçues auprès des 
usagers lors de la vente des titres de transport, et affectées selon les modalités du 
règlement comptable et financier interne SNCF Mobilités « FC12K-recettes » ou tout autre 
système qui viendrait à lui être substitué. 

 
- les Compensations Tarifaires (CT) 

 
Il s’agit des sommes versées à SNCF Mobilités à proportion des circulations effectuées, 
en compensation de tarifications spécifiques décidées par l’Etat, la Région ou d’autres 
entités :  

 
� les Compensations pour tarifs Militaires versées par l’Etat (CM) ; 
� les Compensations pour Tarifs Sociaux Nationaux (CTSN) et les Compensations 

pour Tarifs Régionaux (CTR). 
 

- les Autres Recettes (AR) 
 

Il s’agit de toutes les recettes liées à l’exécution du Service, autres que les recettes 
directes du trafic, au nombre desquelles comptent, notamment : 

� les recettes de la publicité (sur et dans les trains et les cars) ; 
� les recettes versées par d’autres entités (collectivités territoriales ou entreprises 

notamment) dans le cadre de conventions spécifiques ; 
� les recettes complémentaires liées à la lutte contre la fraude (indemnités forfaitaires 

liées à la police des chemins de fer). 
 
Les produits perçus dans le cadre de compensations de charges supportées par SNCF Mobilités 
et non compensés par la Région via le forfait de C1 ou les charges C2 notamment dans le cas de 
remboursement d’assurances en cas de dommages, de versement de subvention d’exploitation ou 
de subventions d’investissements ne font pas partie des autres recettes (AR). 
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32.2 Perte de recettes 
 
Toute mesure prise par la Région (en ce compris, notamment, toute tarification promotionnelle ou 
« opération gratuité ») ou imposée par une autorité publique agissant dans le cadre de l’exercice 
de ses pouvoirs de police (par exemple, décisions préfectorales prise en application des articles L. 
223-1 et L. 223-2 du Code de l’environnement en cas de pic de pollution), qui aurait pour effet 
d’entraîner une diminution des recettes (RDT et AR) devra donner lieu à compensation par la 
Région. Il en est de même en cas de survenance d’un cas de force majeure ou événement 
assimilé tels que définis à l’Article 39. 

En pareille hypothèse, le dispositif d’intéressement sur les recettes est neutralisé conformément à 
l’Article 34.1 (c). 
 

ARTICLE 33 – LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA REGION  
 

33.1 Définition 
 
La Contribution Financière (CF) versée par la Région est constituée de trois (3) termes détaillés ci-
après : 
 

CF = CEx + CT + TVA 
 

33.1.1 La Contribution d’Exploitation (CEx) 
 
La Contribution d’Exploitation (CEx) est calculée de la manière suivante : 
 

CEx = C1 + C2 – (RDT+CTSN+CTR+CM+AR) + IR + BM – RCPNRS 
 
avec : 
 

C1 : forfait de charges C1 y compris rémunération pour risque de l’exploitant ; 
C2 : charges C2 ; 
RDT : Recettes Directes du Trafic ; 
CTSN : Compensations pour Tarifs Sociaux Nationaux ; 
CTR : Compensations pour Tarifs Régionaux ; 
CM : Compensations Militaires ; 
AR : Autres Recettes ; 
IR : Intéressement sur les Recettes conformément à l’Article 34.1 (valeur positive ou 

négative) ; 
BM : Bonus / Malus liés à la qualité du Service définis à l’Article 15 versés par la Région à 

SNCF Mobilités (valeur positive ou négative); 
RCPNRS : Réfactions de Charges pour non réalisation du Service de transport définie à 

l’article 34.3. 
 

33.1.2 Les Compensations Tarifaires (CT) 
 
Les Compensations Tarifaires (CT) entrant dans le calcul de la contribution financière 
correspondent aux CTSN et CTR payées par la Région à la Direction TER Grand Est de SNCF 
Mobilités. 
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33.1.3 La TVA applicable 
 
La Contribution Financière s’entend Toutes Taxes Comprises, c’est-à-dire y compris la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (TVA) applicable aux compensations pour tarifs sociaux nationaux et régionaux 
soumises au taux de TVA en vigueur. 
 

33.2 Devis Prévisionnel Annuel - Contribution Financière Prévisionnelle - Reprévision et 
Prospective Pluriannuelle 
 
Le montant de la Contribution Financière Prévisionnelle est établi de manière annuelle, au plus 
tard le 15 décembre de l’année n-1 pour l’année n, selon les modalités suivantes : 
 

- transmission du pré-devis de l’année n et d’une prospective pluriannuelle par 
SNCF Mobilités au plus tard le 30 avril de l’année n-1, selon les formats définis en 
Annexe 33 et Annexe 34 ; 

 
- transmission du devis de l’année n par SNCF Mobilités au plus tard le 15 septembre de 

l’année n-1 selon le format défini en Annexe 33, validé par la Région au plus tard le 15 
octobre de l’année n ; 
Pour 2017, le Devis Prévisionnel présenté en Annexe 35 présente une contribution 
financière TTC de quatre cent trente et un millions cinq cent vingt-trois mille huit cent dix 
euros (431.523 810 €). 

 
- approbation du devis par la Région par voie d’avenant à la Convention au plus tard le 15 

décembre de l’année n-1. A défaut, il est fait application des stipulations de l’Article 35.1 
(b). 

 
Au cours de l’année n, les Parties conviennent d’établir une reprévision du devis de l’année en 
cours selon les modalités suivantes : 
 

- transmission de la reprévision de l’année n par SNCF Mobilités au plus tard le 1er juin de 
l’année n ; 

 
- si les Parties le souhaitent, possibilité d’ajustement des mensualités restantes de l’année 

n par voie d’avenant. 
 

33.3 Détermination de la Contribution Financière Définitive 
 
La Contribution Financière Définitive est établie de manière annuelle, au plus tard le 1er juin de 
l’année n+1 pour l’année n, selon les modalités suivantes : 

 
- au plus tard au 1er juin de l’année n+1, SNCF Mobilités adresse à la Région une facture 

définitive selon le format figurant en Annexe 33. Cette facture fait apparaître, pour chaque 
élément listé au sein de ladite Annexe, l’écart entre le compte prévisionnel arrêté en n-1 
et le réel constaté ; 

 
- la Région dispose d’un délai de quatre (4) mois, à compter de la réception de la 

Contribution Financière Définitive, pour approuver ladite Contribution, sauf à adresser à 
SNCF Mobilités un courrier recommandé avec avis de réception lui signifiant ses motifs 
précis de contestation, les montants en cause et les éléments justificatifs correspondants. 
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A l’issue de ce délai de quatre (4) mois et en cas de désaccord, les stipulations de l’Article 
49 s’appliquent. 

 

ARTICLE 34 – LES ELEMENTS DE MODULATION DE LA CONTRIBUTION 
FINANCIERE 
 

34.1 Mécanisme d’intéressement sur les recettes (IR) 
 

(a) Objectif de Recettes (ODR)  
 
L’Objectif de Recettes (ODR), qui porte sur les Recettes Directes du Trafic est fixé chaque année 
entre les Parties dans le cadre du devis annuel visé à l’Article 33.2. Pour l’année 2017, il est fixé à 
cent quarante-six millions quatre cent vingt-trois mille six cent trente-trois euros (146.423.633 €). 
 
L’ODR est évalué sur la base de facteurs exogènes et endogènes à SNCF Mobilités. 
 
Certains facteurs exogènes sont liés au contexte et à l’environnement : 
 

- les facteurs liés à la conjoncture notamment l‘évolution du chômage, la démographie, le 
pouvoir d’achat, les facteurs socio-économiques, les attentats ; 

- la concurrence : le covoiturage, les liaisons par autocars, le prix de l’essence. 
 
D’autres facteurs dépendent des orientations prises par la Région sur : 
 

- l’évolution de l’offre de transport ; 
- l’évolution de l’offre tarifaire ; 
- la majoration tarifaire. 

 
Les facteurs endogènes à SNCF Mobilités sont liés à sa capacité à animer le marché : 
 

- la performance commerciale ; 
- la LAF. 

 
L’objectif de recettes de l’année n+1 est ainsi calculé : 
 

- sur la base de l’accostage des recettes de l’année n, corrigé d’éventuels ajustements 
notamment l’impact des travaux de l’année n, les mouvements de grève. 

- augmenté et / ou minoré des effets suivants : 
• la conjoncture ; 
• la concurrence ; 
• les développements ou réductions d’offre ; 
• les travaux de l’année n+1 ; 
• les évolutions tarifaires ; 
• la majoration tarifaire ; 
• la LAF ; 
• la performance commerciale. 

 
Les Parties conviennent de revoir l’objectif de recettes de l’année n lors de la reprévision annuelle  
afin de tenir compte de l’accostage définitif des recettes de l’année n-1 et de l’écart avec 
l’hypothèse de majoration tarifaire retenue dans l’élaboration de l’objectif de recettes. 
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(b) Dispositif d’intéressement  
 
L’écart entre les recettes réelles de l’année n et l’ODR de cette même année, tel que précisé ci-
avant, est partagé entre les Parties de la manière suivante : 

 
- à parts égales entre la Région et SNCF Mobilités jusqu’à 6% d’écart en plus ou en moins ; 
- au-delà de 6% en plus ou en moins, les Parties conviennent de se revoir pour déterminer 

le partage du risque. 
 

(c) Neutralisation du dispositif d’intéressement  
 
Le dispositif d’intéressement est neutralisé (i) en cas de force majeure ou survenance d’un 
événement assimilé au sens de l’Article 39 ainsi que (ii) dans toutes les hypothèses où la mise en 
œuvre d’une décision de la Région ou d’une autorité publique entraînerait une diminution des 
recettes et notamment dans les hypothèses visées à l’Article 32.2. 
 

34.2 Mécanisme d’intéressement à la qualité du Service 
 
Les mécanismes d’intéressement à la qualité du Service institués par l’Article 15.3 viennent 
moduler le montant de la Contribution Financière versée par la Région. 
 

34.3 Réfactions de charges pour non réalisation du Service de Transport  
 
La Contribution Financière est minorée, le cas échéant, des charges afférentes aux circulations 
non mises en œuvre au-delà du seuil de non réalisation de 1 (un) % de la Desserte de Référence 
exprimée en Tkm en dehors des causes exonératoires suivantes : 
 

- les cas de force majeure au sens de la jurisprudence ; 
- les événements assimilés à la force majeure suivants : 

• les mesures conservatoires prises par SNCF Mobilités pour répondre à ses 
obligations de sécurité légales et réglementaires ; 

• les pandémies ; 
• les conséquences de toute décision de justice ou décision administrative ; 
• les circonstances ou phénomènes climatiques exceptionnels ; 
• les actes ou tentative d’actes de terrorisme ou actes isolés de même nature ; 
• un arrêt de service sur injonction notamment des agents de la force publique 

(police, pompiers, douanes, et autres). 
 
Cette minoration des charges supportées par la Région est calculée, au-delà du seuil défini ci-
dessus, par application de deux (2) barèmes tenant compte des charges variables du forfait C1 
pour chacune des situations suivantes : 
 

barème 1 = 2,21 € aux CE 2016 par Tkm supprimé pour cause autre que grève 
barème 2 = 5,82 € aux CE 2016 par Tkm supprimé pour cause de grève 
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Ces barèmes sont indexés selon la formule Pn reprise au point 31.1.2 de la façon suivante : 
 

barème 1 n = Pn x barème 1 n-1 
barème 2 n = Pn x barème 2 n-1  

 
avec : 
 

barème 1 n-1 : barème 1 de l’année n-1 aux CE de l’année n-1 
barème 1 n : barème 1 de l’année n aux CE de l’année n 
barème 2 n-1 : barème 2 de l’année n-1 aux CE de l’année n-1 
barème 2 n : barème 2 de l’année n aux CE de l’année n 

 
Le calcul du montant des réfactions de charge de l’année n s’établit de la sorte : 
 
RCPNRSn =(Tkmn – TkmFn) x (TkmHGn / Tkmn) x barème 1 n  + (Tkmn – TkmFn) x (TkmGn / Tkmn) x barème 2 n  
 
avec : 
 

- RCPNRSn : montant des réfactions de charge pour non réalisation du Service de l’année 
n exprimé en € aux CE de l’année n ; 

- Tkmn : nombre de Tkm supprimés toutes causes déduction faite des Tkm supprimés pour 
causes exonératoires telles que définies dans cet Article pour l’année n ; 

- TkmFn : nombre de Tkm correspondant à 1% de la Desserte de Référence de l’année n ; 
- TkmGn : nombre de Tkm supprimés pour cause de grève pour l’année n ; 
- TkmHGn : nombre de Tkm supprimés pour autre motif que grève déduction faites des Tkm 

supprimés pour causes exonératoires telles que définies dans cet Article pour l’année n. 
 
Si Tkmn est inférieur ou égal à TkmFn alors RCPNRSn sera égal à zéro (0) €. 
 
Les réfactions de charges sont prises en compte dans le cadre de l’arrêté du compte 
conventionnel décrit à l’Article 35.2. 
 

ARTICLE 35 – MODALITES DE REGLEMENT DE LA CONTRIBUTION 
 

35.1 Règlement de la Contribution Financière Prévisionnelle (acomptes mensuels) 
 

(a) Principe  
 
Sur la base de l’échéancier annexé au Devis Prévisionnel Annuel de l’année n, la Région verse à 
SNCF Mobilités des acomptes à dates fixes selon les modalités suivantes :  
 
- pour les acomptes de janvier, février et mars : versement au 1er jour ouvré de mars ; 

 
- pour les acomptes d’avril à décembre : versement de l’acompte du mois concerné au 1er jour 

ouvré dudit mois : 
 

• acompte d’avril : 1er jour ouvré d’avril ; 
• acompte de mai : 1er jour ouvré de mai ; 
• acompte de juin : 1er jour ouvré de juin ; 
• acompte de juillet : 1er jour ouvré de juillet ; 
• acompte d’août : 1er jour ouvré d’août ; 
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• acompte de septembre : 1er jour ouvré de septembre ; 
• acompte d’octobre : 1er jour ouvré d’octobre ; 
• acompte de novembre : 1er jour ouvré de novembre ; 
• acompte de décembre : 1er jour ouvré de décembre. 

 
Le comptable public de la Région procède au versement des acomptes sur présentation, par 
SNCF Mobilités, de l’échéancier de paiement et d’une facture d’acompte. 
 
La Région s’engage à mandater chaque acompte mensuel dans le délai de trente (30) jours 
suivant la date de réception de la facture. 
 

(b) Cas particulier de la non approbation du Devis Prévisionnel Annuel dans les délais  
 
Dans l’hypothèse où le Devis Prévisionnel Annuel proposé par SNCF Mobilités ne serait pas 
approuvé par la Région dans le délai cité à l’Article 33.2, la Région s’engage à continuer à verser à 
SNCF Mobilités des acomptes mensuels identiques au douzième de la contribution au montant de 
l’Année n-1 majorés de l’indexation de l’année n-1. 
 
En ce qui concerne les sommes portées au Devis Prévisionnel Annuel et contestées par la Région, 
les Parties respectent les principes suivants : 
 
- Dans l’hypothèse où la Région souhaite obtenir des informations complémentaires permettant 

d’illustrer les montants prévisionnels, elle dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de 
la date de non approbation du Devis Prévisionnel Annuel pour faire connaître et justifier son 
point de vue, à l’appui d’éléments objectifs. A réception des éléments demandés, les Parties 
s’entendent sur la version du Devis Prévisionnel Annuel qui sera soumis à l’approbation du 
Conseil Régional. Dans le cas contraire, les stipulations de l’Article 49 s’appliquent. 

 
- En tout état de cause, les échanges engagés entre les Parties à la suite d’une demande de 

complément d’information de la Région, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de décaler le 
versement des sommes portées au Devis Prévisionnel Annuel de plus de trois (3) mois. Par 
conséquent, le versement des sommes en cause, sollicité à l’appui des justificatifs fournis par 
SNCF Mobilités, intervient au plus tard à l’occasion du troisième (3ème) acompte versé au titre 
de l’année n. 

 
L’absence d’approbation du Devis Prévisionnel Annuel de l’année n entraîne la neutralisation de 
tout projet d’évolution du Service souhaitée par l’Autorité Organisatrice. 
 
Après approbation définitive du Devis Prévisionnel Annuel, l’appel d’acompte suivant est ajusté du 
montant des régularisations à intervenir sur le ou les acomptes versés depuis le début de l’année 
n. 
 

(c) Cas particulier d’une modification du Devis Pré visionnel Annuel au cours du Service 
Annuel  

 
En cours d’année, en cas de mise en œuvre d’une modification du Service, notamment concernant 
le Desserte de Référence ou la tarification régionale, l’ajustement correspondant de la contribution 
est réalisé lors de la reprévision décrite dans l’Article 33.2 ou à défaut lors de l’établissement du 
décompte définitif décrit dans l’Article 33.3. 
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35.2 Règlement de la Contribution Financière Définitive  
 

(a) Principe  
 
Le solde de la Contribution Financière due au titre d’une année n est constitué : 
 

- de l’écart entre la CEx définitive et les acomptes payés au titre de la contribution 
d’exploitation prévisionnelle pour cette même année ; 

- de l’écart entre les CT définitives et les acomptes payés au titre des CT prévisionnelles 
pour cette même année ; 

- de l’écart entre la TVA définitive, et des acomptes payés au titre de la TVA. 
 
Les charges de C2 sont répercutées à la Région par SNCF Mobilités sur la base des dépenses 
comptabilisées par cette dernière et sur présentation des pièces justificatives, élaborées selon ses 
règles de fonctionnement. L’élaboration des justificatifs respecte un principe de bonne foi et de 
sincérité quant aux informations qui y sont portées. 
 
En cas de retard de SNCF Mobilités dans la transmission à la Région du décompte définitif, la 
régularisation des sommes dues par l’une ou l’autre des Parties intervient au plus tard dans les 
trois (3) mois suivant la transmission. 
 
Le règlement définitif des sommes dues au titre de l’année n doit intervenir dans les trente (30) 
jours qui suivent la réception par la Région de la facture définitive ou par SNCF Mobilités d’un titre 
de recettes, et des justificatifs adressés par SNCF Mobilités. 
 

(b) Cas particulier d’un désaccord partiel concerna nt la facture définitive  
 
Dans toutes les hypothèses de désaccord, la Région verse à SNCF Mobilités, dans le délai de 
trois (3) mois visé à l’alinéa (a) qui précède, les sommes non contestées de la facture définitive. 
 
Pour ce qui concerne les sommes contestées, les Parties respectent les principes qui suivent : 
 

- Dans l’hypothèse où la Région souhaite obtenir des informations complémentaires 
permettant d’illustrer les sommes dues par elle, elle dispose d’un délai de quinze (15) 
jours ouvrés à compter de la réception des justificatifs initiaux pour faire connaître et 
justifier son point de vue, à l’appui d’éléments objectifs. Passé ce délai, les stipulations de 
l’Article 49 s’appliquent. 

 
- En tout état de cause, les échanges engagés entre les Parties à la suite d’une demande 

de complément d’information de la Région, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de 
décaler le versement des sommes appelées au titre du C2 de plus de trois (3) mois. Par 
conséquent, le versement des sommes en cause, sollicité à l’appui des justificatifs fournis 
par SNCF Mobilités, intervient au plus tard au 1er jour ouvré de novembre n+1 suivant la 
réception desdits justificatifs par la Région. 
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35.3 Intérêts de retard 
 
En cas de retard de versement des sommes dues par l’une ou l’autre des Parties, lesdites 
sommes sont de plein droit majorées, à compter du jour suivant la date limite prévue pour le 
versement, d’intérêts de retard calculés prorata temporis au taux d’intérêt légal, en vigueur au 
premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à 
courir, majoré de trois (3) points de pourcentage. 
 

35.4 Coordonnées bancaires 
 
Les paiements de la Région sont effectués sur le compte Banque de France ouvert au nom de 
SNCF Mobilités et référencé :  
 
SNCF Mobilités TER Alsace Exploi 
Code Banque : 30001 
Code Guichet : 00064 
Numéro de compte : 00000036191 
Clé RIB : 10 
IBAN : FR7630001000640000003619110 
BIC : BDFERPPXXX 
 
Les éventuels paiements de SNCF Mobilités sont effectués sur le compte Banque de France 
ouvert au nom de la Région et référencé : 
 
PAIERIE REGIONALE GRAND EST 
Code Banque : 30001 
Code Guichet : 00806 
Numéro de compte : C6740000000 
Clé RIB : 85 
IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
Par dérogation aux stipulations de l’Article 46 relatif à la modification de la Convention, tout 
changement de coordonnées bancaires doit être notifié à l’autre Partie par lettre recommandée 
avec avis de réception. 
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TITRE VII – CONTROLE ET PILOTAGE 
 

 
 

ARTICLE 36 – INFORMATION DE LA REGION 
 
La Région, en qualité d’Autorité Organisatrice, doit avoir une connaissance des informations 
nécessaires au suivi de l’exécution de la Convention. 
 
Pour ce faire et sans préjudice du droit de contrôle et d’audit défini à l’Article 37, SNCF Mobilités 
communique, dans les délais convenus, les documents listés ci-après relatifs à l’exécution du 
service. 
 
SNCF Mobilités apporte son concours dans des délais compatibles avec l’exécution normale de 
ses missions et dans la limite des informations transmissibles sans couvert du secret industriel et 
commercial dans le respect des dispositions du Code des relations entre le public et 
l’administration, à la réalisation des bilans que la Région est amenée à produire et à la préparation 
de réponses à des enquêtes pour lesquelles la Région est sollicitée. 
 

36.1 Information de la Région en cas de perturbation majeure 
 
SNCF Mobilités informe la Région dans les meilleurs délais suivant un événement majeur survenu 
dans l’exploitation du Service régional et a fortiori pour tout événement faisant l’objet d’une 
communication externe à destination des médias. Cette information est faite par contact 
téléphonique ou SMS puis par courriel adressé jusqu’à deux (2) jours suivant ledit événement à la 
Direction des Transports et de la Mobilité de la Région. 
 
Elle précise dans un premier temps, la nature de l’incident, les premières causes identifiées, une 
estimation du nombre de voyageurs concernés, les modalités de prise en charge envisagée. Dans 
un second temps, elle détaille par courriel la nature de l’événement, les causes supposées ou 
avérées, les impacts sur les clients notamment en nombre de suppressions de trains, en nombre 
de trains retardés ainsi que les procédures d’information mises en place par l’exploitant et les 
mesures de substitution engagées dans le cadre de la prise en charge des voyageurs. 
 

36.2 Rapport hebdomadaire d’exploitation 
 
SNCF Mobilités fournit à la Région, par voie de courriel, un rapport hebdomadaire d’exploitation 
sur les données de régularité et de fiabilité des circulations, sous format numérique exploitable de 
type Excel et sous format pdf. Ce dernier est transmis suivant le modèle figurant en Annexe 36 au 
plus tard le mardi suivant ladite semaine. 
 

36.3 Rapport mensuel d’activité  
 
SNCF Mobilités fournit à la Région, par voie de courriel, un rapport mensuel sur les données 
commerciales et de production, sous format numérique exploitable de type Excel et sous format 
pdf. Ce dernier comprend les informations dont la liste figure en Annexe 37 et est transmis à la 
Région au plus tard à la fin de la quatrième (4ème) semaine suivant ledit mois. 
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Compte tenu du délai nécessaire pour confirmer certaines données, SNCF Mobilités s’engage à 
ajuster lesdites données au plus tard à la transmission du rapport suivant. 
 

36.4 Rapport trimestriel d’activité 
 
SNCF Mobilités fournit à la Région, par voie de courriel, un rapport trimestriel comprenant les 
informations dont la liste figure à l’Annexe 38 sous format numérique exploitable de type Excel et 
sous format pdf au plus tard à la fin de la sixième semaine suivant ledit trimestre. 
 

36.5 Rapport semestriel d’activité 
 
SNCF Mobilités fournit à la Région, par voie de courriel, un rapport semestriel comprenant les 
informations dont la liste figure à l’Annexe 38 sous format numérique exploitable de type Excel et 
sous format pdf au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant ledit semestre. 
 

36.6 Rapport d’Activité Annuel 
 
SNCF Mobilités produit, sous format papier et en version pdf, au plus tard le 30 juin de chaque 
année, un Rapport d’Activité Annuel relatif à l’année précédente, selon la trame du sommaire 
validé par l’ARF en 2012 et détaillé en Annexe 39 à la Convention. 
 
Ce rapport est composé de deux (2) documents distincts : 
 

- un premier document comprenant des éléments descriptifs tels que : 
• la description du Service ; 
• l’exécution du Service ; 
• la qualité du Service. 

 
- un second document, dont la Région reconnaît le caractère confidentiel, qui présente les 

« résultats économiques et financiers » tels que : 
• les recettes directes et les compensations (année n par rapport à année n-1 et par 

rapport à l’objectif de l’année n) ; 
• les comptes d’exploitation TER par nature (CRN) et par destination (CRD)  ; 
• l’analyse financière du patrimoine : matériel, ateliers, gares ; 
• un glossaire et des annexes. 

 
Les comptes de lignes sont annexés à cette seconde partie. Leur élaboration répond à un principe 
de permanence des méthodes. En cas de changement de méthodes entre exercices, SNCF 
Mobilités en informe la Région et produit des comptes pro-forma permettant d’en apprécier l’impact 
quantitatif et qualitatif sur les comptes réalisés au titre de l’exercice précédent. 
Les notions de lignes, de liaisons ou de segments figurant au compte de ligne Grand Est sont 
assimilables à la seule notion de lignes pour toute utilisation ultérieure de ces données. 

 
Sont également annexés au Rapport Annuel d’Activité des indicateurs de transparence financière 
tels que partagés entre SNCF Mobilités et l’Association des Régions de France et dont la Région 
reconnaît le caractère confidentiel, répartis en cinq (5) catégories : 

- reporting financier et données comptables ; 
- devis ; 
- trafic et recettes ; 
- matériel et investissements ; 
- suivi de la performance et de l’exploitation. 
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Dans le cas où certains indicateurs ont pu être finalisés en amont du 30 juin, SNCF Mobilités peut 
les transmettre par anticipation sur demande de la Région. 
 

ARTICLE 37– CONTROLE ET AUDIT DE LA REGION 
 
A ses frais, la Région dispose d’un pouvoir de contrôle et d’audit visant à s’assurer de la bonne 
exécution de la Convention et de la qualité du Service fourni par SNCF Mobilités. 
 
SNCF Mobilités s’engage à faciliter ce contrôle, à communiquer à la Région tous documents utiles 
à son exercice sous réserve des documents existants couverts par le secret industriel et 
commercial dans le respect des dispositions du Code des relations entre le public et 
l’administration. 
Les documents sont fournis par SNCF Mobilités sous le format qu’il utilise habituellement, sauf 
contrepartie financière accordée par la Région. 
 
La Région avise SNCF Mobilités de tout contrôle par courrier recommandé avec accusé de 
réception, dans un délai d’un (1) mois précédant la date du contrôle souhaité. En cas d’urgence 
dûment motivée par la Région, ce délai est réduit à dix (10) jours ouvrés. Ce courrier contient a 
minima le périmètre du contrôle, les prénom, nom, fonction et entité à laquelle appartiennent les 
personnes désignées pour effectuer celui-ci. 
 
Les agents représentant la Région ou les mandataires habilités par elle peuvent se faire présenter 
toutes pièces justificatives et tous documents auprès de SNCF Mobilités pour les activités situées 
dans le champ de la Convention. Ils peuvent demander à SNCF Mobilités toute précision portant 
sur les outils et les données de base servant à l’établissement des informations qu’il transmet à la 
Région. 
 
En cas de contrôle, les représentants ou personnes habilitées déclinent leur identité et demandent 
à contacter un membre de l’encadrement de SNCF Mobilités. 
 
Le contrôle exercé par la Région ne peut en aucun cas s’étendre aux activités Voyages SNCF, 
Intercités et SNCF Transilien de SNCF Mobilités ou toute autre dénomination à venir de ces 
entités, ni au respect des règles de sécurité de circulation, domaine qui est couvert par le contrôle 
de l’Etat. La Région ne peut en particulier pas se substituer aux organismes tels que l’ARAFER ou 
l’EPSF. 
 
Le contrôle réalisé par la Région ou ses mandataires habilités se déroule dans le respect des 
règles de confidentialité définies à l’Article 44 de la Convention. 
 
La désignation par la Région de ses mandataires doit être réalisée de manière à éviter tout conflit 
d’intérêt, de sorte que la Région s’interdit de désigner tout prestataire dont l’activité est susceptible 
d’entrer directement ou indirectement en concurrence avec celle de SNCF Mobilités. 
 
Dans le cadre de l’Article 15.3 (d), il peut être procédé à des contrôles inopinés, dans le respect 
des règles de sécurité. 
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ARTICLE 38 – INSTANCES DE PILOTAGE 
 
Outre les instances de pilotage spécifiques aux gares, visées au sein du titre IV, le suivi de 
l’exécution de la Convention est réalisé au travers des instances décrites ci-après. 

38.1 Réunions de coordination mensuelles 
 
Les services de SNCF Mobilités et ceux de la Région en charge des transports se rencontrent 
mensuellement ou tout du moins régulièrement lors de réunions de travail thématiques. 
 
Chaque mois, une rencontre de travail générale est organisée en présence du Directeur des 
Transports et de la Mobilité de la Région et du Contract Manager de la Direction Régionale TER 
Grand Est de SNCF Mobilités pour faire le point sur les sujets en cours, arbitrer ou valider les 
décisions prises lors de réunions de travail thématique. L’ordre du jour est fixé à l’avance d’un 
commun accord entre les Parties. Ces réunions servent de préparation aux réunions de pilotage 
mensuelles définies à l’Article 38.2. 
 

38.2 Réunions de pilotage mensuelles 
 
Chaque mois, une rencontre en présence du Directeur Général des Services de la Région et du 
Directeur Régional TER Grand Est de SNCF Mobilités est organisée. Les Parties fixent 
conjointement l’ordre du jour et transmettent à titre informatif au partenaire les éventuelles 
présentations assurées en séance avant la tenue de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un 
projet de relevé des décisions transmis par courriel de la Région à SNCF Mobilités qui peut, le cas 
échéant, faire part de ses demandes d’adaptation. En l’absence de demande de modification dans 
un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décision provisoire, ce 
projet de relevé des décisions sera considéré comme définitivement adopté par les Parties. 
 

38.3 Réunions annuelles d’orientation 
 
Des instances d’orientation se tiennent au minimum une (1) fois par an pour chacune des 
thématiques de travail précisées ci-après, reprenant notamment : 
 

- le bilan de l’année écoulée ; 
- l’avancement des projets de l’année en cours ; 
- la prospective ; 
- les plans d’actions éventuels. 

 
Les instances se réunissent au cours du premier trimestre de l’année concernant les thématiques 
suivantes : 
 

- la desserte et la production ; 
- la gestion du parc (fresque, affectation, maintenance, entretien, investissements en 

Matériel Roulant, parcours réalisés) ; 
- le routier. 

 
Les instances se réunissent au cours du premier semestre de l’année concernant les thématiques 
suivantes : 
 

- la tarification ; 
- la distribution et la billettique ; 
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- la Lutte Anti-Fraude et la sûreté ; 
- l’accessibilité ; 
- la qualité et la gestion des réclamations clients ; 
- l’intermodalité. 

 
La thématique communication fait l’objet d’une réunion annuelle d’orientation au cours du dernier 
trimestre de l’année n-1. 

Des réunions supplémentaires sont programmées si nécessaire sur demande de l’une ou l’autre 
des Parties. 

  



81 
 

 

TITRE VIII – STIPULATIONS DIVERSES 
 

 
 

ARTICLE 39 – FORCE MAJEURE ET EVENEMENTS ASSIMILES 
 
SNCF Mobilités est tenu d’assurer l’exécution du Service, sauf cas de force majeure ou 
d’événements assimilés au sens de la jurisprudence. 
Sont, à cet égard, assimilés par les Parties à des événements relevant de la force majeure les 
événements suivants : 
 

- les mesures conservatoires prises par SNCF Mobilités pour répondre à ses obligations de 
sécurité légales et réglementaires ; 

- les pandémies ; 
- les conséquences de toute décision de justice ou décision administrative ; 
- les circonstances ou phénomènes climatiques exceptionnels ; 
- les actes ou tentative d’actes de terrorisme ou actes isolés de même nature ; 
- un arrêt de service sur injonction notamment des agents de la force publique (police, 

pompiers, douanes et autres) ; 
- toute cause non imputable à la Direction Régionale TER Grand Est de SNCF Mobilités 

rendant durablement inopérante l’infrastructure ou un matériel roulant non facilement 
substituable. 

 
Si SNCF Mobilités invoque la survenance d’un cas de force majeure ou événement assimilé, elle 
le notifie par écrit, à la Région, en précisant la nature de l’événement, la ou les perturbations en 
résultant ou susceptibles d’en résulter et les mesures mises en œuvre ou envisagées pour en 
atténuer les effets. 
 

ARTICLE 40 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES  
 

40.1 Relations avec les usagers, les tiers et la Région 
 
SNCF Mobilités est responsable des dommages qui, du fait ou à l’occasion de l’exécution de la 
Convention, pourraient être causés aux usagers, aux tiers ou à la Région. 
 
Sans préjudice d’un recours éventuel contre la Région en cas de faute ou négligence de celle-ci ou 
du vice caché d’un bien nécessaire à l’exploitation dont cette dernière serait propriétaire ou loueur 
principal, SNCF Mobilités assume les risques encourus à l’égard des usagers dans les termes de 
ses conditions générales de vente transports et répond des dommages résultant du non-respect 
des obligations mises à sa charge au titre de la Convention, de ses fautes, négligences, 
imprudences, ou de celles des personnes dont il doit répondre telles que ses préposés et ses 
sous-traitants, ou des biens qu’il a sous sa garde, y compris le Matériel Roulant, qu’il en soit ou 
non propriétaire. 
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40.2 Biens nécessaires à l’exploitation du Service 
 
SNCF Mobilités est responsable des dommages subis par les biens nécessaires à l’exploitation du 
Service dont il a la garde, à l’exception de ceux relevant de la gestion par son entité 
SNCF Gares & Connexions ainsi que ceux relevant de SNCF Réseau. 
 
Les Parties conviennent qu’en cas de survenance d’un dommage non imputable à SNCF Mobilités 
dont le montant est compris dans les franchises d’assurance à la charge de SNCF Mobilités et 
pour lequel le recours contre tiers n’est pas possible ou échoue, celles-ci se rencontrent afin 
d’étudier les modalités de prise en charge commune dudit dommage et de ses conséquences. 
 

40.2.1 Cas d’une destruction totale ou d’un matérie l économiquement irréparable 
 
Dans le cas d’une destruction totale d’un Matériel Roulant propriété de SNCF Mobilités ou d’un 
Matériel Roulant propriété de SNCF Mobilités jugé économiquement irréparable à dires d’expert 
(sauf dans l’hypothèse d’un accord exprès sur cette qualification entre les Parties), SNCF Mobilités 
s’engage, sauf si la situation résulte d’un cas de force majeure ou événement assimilé tel que 
défini à l’Article 39, avec la faculté de retenir l’une ou l’autre des solutions et dans des délais 
compatibles avec les impératifs des besoins du service public : 
 

- soit à fournir un matériel ferroviaire de capacité et de qualité équivalente permettant 
d’assurer la continuité du Service ; 

- soit à financer l’acquisition par lui d’un matériel ferroviaire de remplacement dans la limite 
d’une valeur au maximum égale à la valeur nette comptable du matériel totalement détruit 
ou jugé économiquement irréparable calculée selon les règles comptables, notamment 
d’amortissement, appliquées par SNCF Mobilités à la date du dommage subi. 

 
Dans le cas d’une destruction totale d’un matériel roulant propriété de la Région ou d’un matériel 
roulant propriété de la Région jugé économiquement irréparable à dires d’expert (sauf dans 
l’hypothèse d’un accord exprès sur cette qualification entre les Parties), la Région et SNCF 
Mobilités se concertent afin de déterminer, dans des délais compatibles avec les impératifs des 
besoins du service public, quelle solution de remplacement peut être proposée à la Région, qui en 
assurera le financement, SNCF Mobilités contribuant au maximum à hauteur de la valeur nette 
comptable d’un matériel équivalent dans ses propres comptes. 
 

40.2.2 Cas d’un matériel économiquement réparable 
 
Dans le cas d’un matériel jugé économiquement réparable à dires d’expert (sauf dans l’hypothèse 
d’un accord exprès sur cette qualification entre les Parties), la Région choisit : 
 

- soit de réparer le matériel  
- soit de financer l’acquisition d’un nouveau matériel en remplacement. 

 
Dans le premier cas, le coût de la remise en état du matériel partiellement détruit sera, quelle que 
soit la propriété dudit matériel, à la charge de SNCF Mobilités, dans la limite du montant de la 
valeur nette comptable du matériel à réparer, le solde du montant des réparations à engager 
restant à la charge de la Région. 
 
Dans l’hypothèse où la Région choisirait de financer l’acquisition d’un nouveau matériel en lieu et 
place du matériel sinistré quelle que soit la propriété dudit matériel, SNCF Mobilités participe, dans 
la limite du montant de la valeur nette comptable du matériel à la date du sinistre. 
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40.3 Dommages subis par SNCF Mobilités 
 
SNCF Mobilités garde à sa charge les conséquences de tels dommages, sauf dans le cas où ils 
résultent d’une faute de la Région ou d’un vice caché d’un bien dont cette dernière est propriétaire 
ou loueur principal. Dans ces dernières hypothèses, la Région prend à sa charge les 
conséquences des dommages matériels et immatériels (dont pertes d’exploitation) qui en 
résulteraient pour SNCF Mobilités. 
 

40.4 Assurances 
 
SNCF Mobilités souscrit, pour toute la durée de la Convention, les polices d’assurance 
nécessaires à couvrir les risques qu’elle encourt au titre de l’exécution de la Convention. 
 

ARTICLE 41 – PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 

41.1 Principes généraux 
 
La Région et SNCF Mobilités demeurent, chacun en ce qui le concerne, propriétaire de leurs 
marques, logos et autres droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle. 
 
La Région et SNCF Mobilités s'interdisent en conséquence de faire exploiter des études ou des 
livrables, sous quelque forme que ce soit, ou d'accorder des droits à des tiers, sauf accord écrit 
préalable de l’autre Partie. 
 
Par ailleurs, les Parties conviennent qu’aucune stipulation de la Convention concernant l’échange 
de données ne se traduit, de quelque manière que ce soit, par le transfert d’un droit de propriété 
quel qu’il soit sur les données, informations et droits échangés entre elles ; tout au plus peut-il en 
résulter un droit d’usage soumis à l’accord exprès des Parties pour la stricte exécution de la 
Convention. 
 
Toutefois, sauf stipulation contraire ou régime spécifique instauré par la Convention ou les 
éventuelles conventions de financement ad hoc, chacune des Parties concède pour le monde 
entier à l’autre des droits de reproduction et de représentation de ses marques, dessins et 
modèles, logos et expressions graphiques, pour les seuls besoins découlant de l’objet de la 
Convention sur lesquelles elle dispose d’un droit de propriété Intellectuelle. 
 
Les droits ainsi concédés, pour la stricte exécution de la Convention, s’entendent de la 
reproduction et de la représentation en tous formats, par tout procédé et sur tout type de support 
(numérique, analogique, papier ou autres), existants et à venir de toute œuvre susceptible d’être 
protégée par des droits de propriété intellectuelle. 
 
Chacune des Parties fait son affaire de l’utilisation de tous brevets, licences ou droits appartenant 
à des tiers. 
 
Chacune des Parties garantit que ses droits ne sont grevés, à quelque titre que ce soit, 
partiellement ou totalement, directement ou indirectement, d’aucun droit de tiers de nature à 
empêcher leur libre exploitation dans le cadre de la Convention. 
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41.2 Etudes  
 
Chacune des Parties demeure propriétaire des études qu’elle réalise. La Région et SNCF 
Mobilités peuvent chacun, pour ce qui le concerne, librement utiliser les résultats des études ayant 
fait l’objet d’un financement spécifique, sous réserve du respect des stipulations de l’Article 44 
relatives à la confidentialité. 
 

41.3 Charte graphique  
 
La charte graphique est constituée de l’identité visuelle et des logos figurant en Annexes 40 et 41. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la communication régionale, les règles d’utilisation des 
signes graphiques sont les suivantes : 
 

(a) Utilisation des logos  
 
L’utilisation conjointe des deux (2) logos (Région et SNCF) est obligatoire, sous réserve de 
l’accord de l’EPIC SNCF, quant à la reproduction sur lequel il dispose des droits de propriété 
intellectuelle, lors de toute opération de communication, qu’elle soit commerciale, événementielle 
ou institutionnelle, relative au Service. 
 
A cette fin, chaque Partie informe l’autre des évolutions des logos susmentionnés. Ces 
modifications sont prises en compte dans les opérations de communication dès que possible et 
font l’objet d’une mise à jour des Annexes 40 et 41. 
 
Lorsqu’une des Parties souhaite utiliser son logo sans le logo de l’autre Partie pour une opération 
ou un événement relevant du champ de la Convention, elle doit l’en informer au moins un mois à 
l’avance. Chaque Partie peut s’opposer à cette utilisation individuelle en cas d’atteinte à son 
image. 
 
La Région envisage de définir une identité propre pour le transport régional de voyageurs. A ce 
titre, la Région se réserve le droit de ne plus utiliser la marque « TER » propriété de SNCF 
Mobilités et ses déclinaisons afin de privilégier la marque visée à l’Article 41.3 c). 
 

(b) Marque SNCF 
 
L’EPIC SNCF est titulaire de marque semi-figurative SNCF déposée le 17 décembre 2013 sous le 
n° 4055370, en classes 9 ; 12 ; 16 ; 18 ; 25 ; 28 ; 35 ; 36 ; 39 ; 41 et 43, ci-après désignée la 
Marque SNCF. 
 
Au titre de la Convention, la Région bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de la 
Marque SNCF pour l’ensemble des produits et services visés sur les certificats d’enregistrement 
(ci-après la « Licence SNCF »). La Région est autorisée à utiliser, reproduire et apposer la Marque 
SNCF à titre gratuit, sur tous supports dans les conditions ci-après exposées, en France et ce pour 
la durée de la Convention. 
 
L’usage de la Marque SNCF est strictement limité à l’exécution de la Convention et ne peut en 
aucun cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres 
supports, sauf accord préalable et écrit de SNCF Mobilités.  
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Les visuels de la Marque SNCF doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en aucun 
cas faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence SNCF. 
 
La Région s'engage, à exploiter la Marque SNCF, pendant toute la durée de la Convention dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. Cette exploitation doit être conforme aux règles 
d’utilisation de la Marque SNCF ainsi qu’à la charte graphique figurant en Annexe 41. 
 
La Région reconnaît que la Marque SNCF est une marque notoire, qu’elle bénéficie d’une image 
de prestige qui doit être préservée. La Région s’interdit d’enregistrer, en son nom ou pour son 
compte, la Marque SNCF ou toute autre marque susceptible de créer une confusion avec la 
Marque SNCF, et ce aussi bien pendant la durée de la Convention qu’après son échéance. 
 
La Région s’engage à signaler sans délai à SNCF Mobilités, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, toutes les atteintes à la Marque SNCF dont elle pourrait avoir connaissance. 
 
La Région ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de la 
Licence SNCF, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de SNCF Mobilités. 
 
SNCF Mobilités se réserve le droit de résilier la Licence SNCF en cas de non-respect par la 
Région de l’une quelconque de ses obligations. Dans ce cas, la Licence SNCF pourra être résiliée 
de plein droit, trente (30) jours ouvrables après la première présentation d’une lettre de mise en 
demeure, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, à la Région, restée sans 
effet, sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire. Ladite résiliation ne portera pas 
préjudice à l’obtention en justice de tous dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre SNCF 
Mobilités du fait de l’inexécution par la Région de ses obligations nées de la Licence SNCF. 
 
En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence SNCF, la Région s’engage à cesser 
d’utiliser et d'exploiter la Marque SNCF. 
 
Au cas où une décision judiciaire devenue définitive prononcerait la nullité de la Marque SNCF, la 
Licence SNCF sera résiliée de plein droit. 
 
Au cas où l'une des stipulations de la Licence SNCF serait déclarée non-valide ou non-applicable, 
ladite stipulation restera applicable et la Licence SNCF sera modifiée, de façon à donner un effet 
maximum à l'objectif initial. Les stipulations restantes demeureront en vigueur et auront plein effet. 
 

(c) Marque GRAND EST ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRA INE 
 
La Région Grand Est est titulaire de marque semi-figurative GRAND EST ALSACE CHAMPAGNE-
ARDENNE LORRAINE déposée le 2 septembre 2016 sous le n° 4296341, en classes 12, 14, 16, 
18, 19, 20, 21, 24, 25, 28 et 35 à 44, ci-après désignée la Marque Grand Est. 

 
Au titre de la Convention, SNCF Mobilités bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de la 
Marque Grand Est pour l’ensemble des produits et services visés sur les certificats 
d’enregistrement (ci-après la « Licence Grand Est »). SNCF Mobilités est autorisé à utiliser, 
reproduire et apposer la Marque Grand Est à titre gratuit, sur tous supports dans les conditions ci-
après exposées, en France et ce pour la durée de la Convention. 
L’usage de la Marque Grand Est est strictement limité à l’exécution de la Convention et ne peut en 
aucun cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres 
supports, sauf accord préalable et écrit de la Région.  
 



86 
 

Les visuels de la Marque Grand Est doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en 
aucun cas faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence Grand 
Est. 
 
SNCF Mobilités s'engage à exploiter la Marque Grand Est, pendant toute la durée de la 
Convention dans le respect des lois et règlements en vigueur. Cette exploitation doit être conforme 
aux règles d’utilisation de la Marque Grand Est ainsi qu’à la charte graphique figurant en Annexe 
40. 
 
SNCF Mobilités reconnaît que la Marque Grand Est est une marque notoire, qu’elle bénéficie 
d’une image de prestige qui doit être préservée. SNCF Mobilités s’interdit d’enregistrer, en son 
nom ou pour son compte, la Marque Grand Est ou toute autre marque susceptible de créer une 
confusion avec la Marque Grand Est, et ce aussi bien pendant la durée de la Convention qu’après 
son échéance. 
 
SNCF Mobilités s’engage à signaler sans délai à la Région, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, toutes les atteintes à la Marque Grand Est dont il pourrait avoir connaissance. 
 
SNCF Mobilités ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de 
la Licence Grand Est, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de la Région. 
 
La Région se réserve le droit de résilier la Licence Grand Est en cas de non-respect par SNCF 
Mobilités de l’une quelconque de ses obligations. Dans ce cas, la Licence Grand Est pourra être 
résiliée de plein droit, trente (30) jours ouvrables après la première présentation d’une lettre de 
mise en demeure, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, à SNCF 
Mobilités, restée sans effet, sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire. Ladite 
résiliation ne portera pas préjudice à l’obtention en justice de tous dommages et intérêts auxquels 
pourrait prétendre la Région du fait de l’inexécution par SNCF Mobilités de ses obligations nées de 
la Licence Grand Est. 
 
En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence Grand Est, SNCF Mobilités s’engage à 
cesser d’utiliser et d'exploiter la Marque Grand Est. 
 
Au cas où une décision judiciaire devenue définitive prononcerait la nullité de la Marque Grand 
Est, la Licence Grand Est sera résiliée de plein droit. 
 
Au cas où l'une des stipulations de la Licence Grand Est serait déclarée non-valide ou non-
applicable, ladite stipulation restera applicable et la Licence Grand Est sera modifiée, de façon à 
donner un effet maximum à l'objectif initial. Les stipulations restantes demeureront en vigueur et 
auront plein effet. 
 

41.4 Ouverture à la Région des données décrivant le Service 
 
Les Parties font pleine application de l’article L. 2121-8-1 du Code des transports. 
 
Ces données sont transmises dans les conditions prévues à l’Article 43. 
 

41.5 Fichier des abonnés  
 
SNCF Mobilités est chargé de la création, de la conservation et de la mise à jour des fichiers 
clients titulaires d’abonnements régionaux ou de cartes régionales existants à la date de la 
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signature de la Convention. A ce titre, SNCF Mobilités est donc le producteur de ces bases de 
données, au sens des articles L 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 
Au terme de la Convention, les Parties conviennent de se rencontrer pour déterminer les modalités 
de tout ordre permettant à SNCF Mobilités de céder à la Région, pour ces bases de données, les 
droits de représentation, reproduction – permanents et provisoires –, adaptation et pour une 
utilisation nécessaire à sa compétence d’Autorité Organisatrice. 
 
SNCF Mobilités transmet une (1) fois par an, au cours du premier semestre et en marge du 
Rapport d’Activité Annuel, le fichier des abonnés et bénéficiaires de cartes de réduction TER 
expurgé de l’identité des clients. 
 

ARTICLE 42 – SYSTEME BILLETTIQUE 
 
SNCF Mobilités est propriétaire de l’ensemble du matériel acquis et des logiciels développés ou 
commandés dans le cadre de la mise en place et du développement du système billettique. 
 
Leur liste figure en Annexe 42. 
 
La poursuite du déploiement billettique, les évolutions du système et le renouvellement des 
équipements feront l’objet d’un dispositif conventionnel spécifique entre la Région et SNCF 
Mobilités, qui précisera notamment les conditions et modalités. 
 
Lorsque l’achat des matériels et logiciels spécifiquement développés pour la Région est financé en 
tout ou partie par la Région, SNCF Mobilités en conserve la propriété tant qu’il assure la gestion du 
système billettique dans le cadre de la Convention. A l’issue de la Convention, le sort de ces 
matériels et logiciels est réglé par l’Article 47.3. 
 
Les données brutes des activités billettiques (notamment données clients, émission d’application 
transport sur tout support, ventes, contrôles, validations, opérations de service après-vente) sont la 
propriété de SNCF Mobilités.  
 
Ces données sont transmises dans les conditions prévues à l’Article 43. 
 

ARTICLE 43 – ECHANGE ET TRANSMISSION DES DONNEES / OBLIGATIONS CNIL 
 
Sans préjudice de conventions particulières, à l’occasion de la transmission ou de l’échange de 
toute donnée, de quelque nature qu’elle soit, effectué dans le cadre de l’exécution de la 
Convention, à l’attention de Parties ou de tiers autorisés, chacune des Parties est tenue de 
prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par 
le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
 
Chacune des Parties se charge, pour ce qui la concerne, d’assurer le respect du présent Article 
par ses prestataires ou sous-traitants. 
 
Les données sont communiquées par SNCF Mobilités sous le format qu’il utilise habituellement, 
sauf contrepartie financière accordée par la Région. 
 
Chacune des Parties s’oblige à respecter et à faire respecter par ses prestataires ou sous-traitants 
les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, 
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relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pour ce qui concerne les données à caractère 
personnel qu’elle détient ou dont elle a communication dans le cadre de l’exécution de la 
Convention. 
 

ARTICLE 44 – CONFIDENTIALITE 
 
Pendant toute la durée de la Convention et pendant trois (3) années civiles suivant son terme, les 
Parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme strictement 
confidentielles et non divulgables. 
 
Les Parties s’engagent ainsi à : 
 

- prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, dirigeants, 
administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires amenés à avoir 
connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de leurs missions soient 
informés de cette obligation de confidentialité et en respectent la teneur. Les tiers 
missionnés par la Région et SNCF Mobilités s’engagent à signer préalablement un accord 
de confidentialité. 

 
- ne pas exploiter les informations commercialement sensibles dont elles ont eu 

connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de la Convention. 
 
Cette obligation n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une telle 
divulgation ou utilisation est exigée par la loi (i) ou par toute décision de justice rendue exécutoire 
(ii), pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des Parties est titulaire en vertu de la 
Convention (iii), par l’objet d’un litige relatif à l’application de la Convention (iv) ou si cette 
divulgation est effectuée à l’attention des conseils des Parties, à la condition que ceux-ci 
s’engagent à respecter les stipulations du présent Article. 
 
Préalablement à toute divulgation ou utilisation d’une quelconque information relative à la 
Convention et l’application des points (i), (ii) et (iii) du paragraphe précédent, chaque Partie notifie 
sans délai à l’autre la raison qui lui impose de divulguer les informations, cela afin de fournir à 
l’autre Partie la possibilité soit de contester cette divulgation ou utilisation, soit d’en agréer le 
moment et le contenu. 
 

ARTICLE 45 – REEXAMEN DE LA CONVENTION 
 
45.1 Clause de revoyure 
 
Indépendamment de la mise en œuvre de toute autre stipulation prévoyant le réexamen ou 
l’évolution de certaines conditions d’exécution de la Convention , les Parties conviennent 
expressément de se rapprocher au premier trimestre 2020 et d’évaluer au plus tard le 1er juin 
2020, a minima : 
 

- la mise en œuvre des premières années d’exécution de la Convention, et plus 
particulièrement des changements dans l’offre de service effectués depuis le 1er janvier 
2017 ; 

 
- l’équilibre financier de la Convention et des différents mécanismes conventionnels, y 

compris celui d’indexation du forfait de charges C1. Cette évaluation pourrait, entre 
autres possibilités et sur la base des données de reporting prévues par la Convention, 
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prendre la forme d’un audit financier des comptes de la Direction Régionale TER 
Grand Est de SNCF Mobilités ou d’une recomposition des charges effectuée par un 
intervenant extérieur non concurrent direct ou indirect de SNCF Mobilités ; 

 
- les évolutions dont les Parties n’ont pas l’entière maîtrise dont notamment 

l’organisation et le fonctionnement du système ferroviaire ainsi que l’articulation entre 
ses acteurs ; 

 
- les stipulations reprises à l’Article 15 : l’animation, la mesure de la qualité et le 

dispositif d’intéressement afférent ; 
 

- les réfactions de charges dont les modalités de calcul figurent à l’Article 34.3 ; 
 

- le Plan Pluriannuel d’Investissements tel que défini à l’Article 27. 
 
Au vu de cette évaluation, si elles le jugent nécessaire, les Parties prendront par voie d’avenant 
toute mesure permettant, à partir du 1er janvier 2021, de redéfinir l’équilibre financier de la 
Convention en conformité avec les intérêts des Parties ; à cet effet les différents mécanismes 
contractuels pourront être revus en tant que de besoin après accord entre les Parties. Cet avenant 
doit être signé entre les Parties au plus tard le 31 décembre 2020 afin d’assurer la poursuite du 
Service convenu postérieurement à cette date tout en maintenant l’équilibre financier de la 
Convention. 
 
Au plus tôt au 1er janvier 2021, la Région peut reprendre en gestion des lignes routières régulières, 
actuellement opérées par SNCF Mobilités. 
La sortie éventuelle des lignes routières régulières du Périmètre de la Convention, financées dans 
le cadre des charges C2, fait l'objet d'un avenant à la Convention. SNCF Mobilités s'engage par 
ailleurs à partager avec la Région, le périmètre et la durée des marchés de transport routier 
régulier dont il a la gestion, préalablement à tout renouvellement de ceux-ci. 
 
En cas de reprise par la Région de la gestion des lignes routières régulières, cette dernière se 
substitue de plein droit à SNCF Mobilités dans les contrats avec les exploitants de ces lignes. En 
conséquence, la Région garantit SNCF Mobilités contre tous recours éventuels des transporteurs 
à l’encontre de ce dernier pouvant résulter de l’application du présent Article. SNCF Mobilités 
garantit la Région contre tous recours éventuels des transporteurs à l’encontre de cette dernière 
pouvant résulter d’une cause antérieure à la date de reprise ou de cession des contrats par/à la 
Région. 
 
En cas d’annulation de la reprise ou en cas d’annulation de la cession des marchés de transport 
routier pour quelque cause que ce soit, la Région finance les charges routières à nouveau 
supportées par SNCF Mobilités dans le cadre du C2. 
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45.2 Expérimentation de l’ouverture à la concurrence de services ferroviaires 
 
Au plus tôt au 1er janvier 2021 et sous réserve que la législation nationale l’autorise, 
l’expérimentation de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires objet de la Convention 
peut se faire par l’une ou l’autre des deux (2) approches suivantes de manière non cumulative : 
 

- identification d’un périmètre du Service opéré par SNCF Mobilités dans le cadre de la 
Convention qui pourrait faire l’objet d’un appel d’offres : un périmètre géographique et 
volumétrique comprenant plusieurs lignes de la Desserte Théorique sera arrêté entre 
les Parties. Ce périmètre, dans l’hypothèse où l’exploitation serait assurée par un autre 
opérateur que SNCF Mobilités, ne portera pas atteinte aux conditions de production du 
Service sur le reste du réseau par SNCF Mobilités, ni à l’équilibre financier de la 
Convention. Pour cela, la recherche d’un lot pertinent sera ciblée pour un volume de 
trois (3) millions de Tkm annuels. 

 
- réactivation d’une ou plusieurs « petite(s) ligne(s) » dont l’exploitation a été suspendue 

avant l’entrée en vigueur de la Convention, ou maintien d’une ou plusieurs « petite(s) 
ligne(s) » dont la pérennité à court ou moyen terme ne serait plus assurée. Pour ce 
type de lignes, le périmètre d’expérimentation pourra, si nécessaire, être étendu à un 
volume de trois (3) millions de Tkm annuels et devra répondre aux mêmes exigences 
que celles précisées dans le paragraphe précédent. 

 
Pour cela, la Région et SNCF Mobilités arrêtent la nature et le périmètre des prestations qui 
pourraient être confiées à un prestataire exploitant le périmètre ouvert à la concurrence. Afin 
d’aider la Région à la décision d’expérimentation d’ouverture à la concurrence, SNCF Mobilités 
s’engage à fournir à la Région le détail des impacts sur les plans technique et opérationnel ainsi 
que sur l’équilibre financier de la Convention résultant de l’expérimentation. 
 
Afin de permettre la mise en œuvre effective de l’expérimentation, SNCF Mobilités fournit dans des 
délais compatibles, sur demande de la Région, les informations nécessaires au lancement de 
l’appel d’offres dont il dispose concernant le périmètre retenu pour la mise en concurrence, 
notamment l’ensemble des données techniques afférentes à l’exploitation, transmissibles sans 
porter atteinte au secret industriel et commercial de l’exploitant dans le respect des dispositions du 
Code des relations entre le public et l’administration. 
 
L’application du présent Article fait l’objet d’un avenant à la Convention préalablement à la mise en 
œuvre effective de l’expérimentation, lequel définit également les relations entre exploitants sur 
l’ensemble du périmètre de la Convention, sur les plans technique, opérationnel et financier, selon 
les prescriptions légales et règlementaires alors en vigueur. 
 

45.3 Clause de réexamen 
 
Les Parties procèdent d’un commun accord au réexamen des conditions d’exécution de la 
Convention, notamment financières, à la demande motivée de l’une d’entre elles, adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Ce réexamen intervient en cas d’impact financier sur la Convention résultant d’une évolution 
législative, réglementaire, jurisprudentielle émanant d’une autorité publique ou d’une juridiction 
française ou communautaire (en ce inclus la modification, création ou suppression d’une doctrine 
de l’administration fiscale), ou toute modification d’une norme comptable, entrée en vigueur après 
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la date d’effet de la Convention ou n’ayant pas fait l’objet d’une publication ou communication 
officielle (y compris sous forme de projet) avant cette date. 
 
Ce réexamen peut également intervenir dans l’hypothèse de la survenance d’un cas de force 
majeure ou événements assimilés tels que visés à l’Article 39. 
 
Pour apprécier l’impact des événements visés au présent Article, les Parties s’appuient sur toutes 
les données économiques et financières utiles et disponibles. Les Parties s’engagent à identifier 
les leviers permettant de minimiser l’impact sur la Contribution Financière versée par la Région. La 
Région s’engage à supporter l’impact financier des événements visés au présent Article. 
 
Toute modification de la Convention suppose la conclusion préalable d’un avenant à la Convention 
dans les conditions énoncées à l’Article 46. 
 

ARTICLE 46 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Sauf stipulation expresse contraire, toute modification de la Convention ou de ses Annexes est 
formalisée, préalablement à sa mise en œuvre, par un avenant dûment signé par les Parties. 
 
Chaque avenant doit préciser son objet, son contenu, le détail des modifications envisagées, son 
impact financier ainsi que ses conditions de mise en œuvre. 
 

ARTICLE 47 – FIN DE LA CONVENTION 
 

47.1 Terme normal  
 
Conformément à l’Article 4, la Convention (i) prend fin le 31 décembre 2024 ou, le cas échéant, (ii) 
à la date fixée par l’avenant de prolongation. 
 
A l’expiration normale de la Convention, il est procédé à un apurement des comptes entre les 
Parties, SNCF Mobilités étant indemnisé conformément aux stipulations de l’Article 47.3 relatif au 
sort des biens. 
 
Le montant des sommes dues par une Partie à l’autre Partie est versé dans un délai de neuf (9) 
mois suivant l’expiration de la Convention. 
 
A défaut d’accord entre les Parties sur l’apurement des comptes, il est fait application de l’Article 
49 relatif au règlement des litiges. 
 

47.2 Fin anticipée/résiliation 
 
La Région peut mettre fin de manière anticipée à la Convention. Cette décision, prise par l’organe 
délibérant de la Région est notifiée à SNCF Mobilités, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec un préavis de six (6) mois. 
 
La résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification de la décision. 
 
En pareille hypothèse, la Région indemnise SNCF Mobilités du préjudice résultant de la résiliation 
dans les conditions suivantes : 
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- montant des sommes décaissées par SNCF Mobilités pour l’année en cours au titre des 
dépenses de fonctionnement liées à l’exécution de la Convention ; 

- indemnisation conformément à l’Article 47.3 relatif au sort des biens en fin de 
Convention ; 

- manque à gagner de SNCF Mobilités correspondant au solde cumulé du total annuel des 
produits et charges prévisionnels. Ce solde est apprécié à partir du premier exercice plein 
suivant la date de prise d’effet de la fin anticipée et jusqu’au terme normal de la 
Convention tel que prévu à l’Article 47.1 de la Convention ; 

- montants des coûts supportés par SNCF Mobilités liés à la résiliation de contrats en 
cours. 

 
Le montant des sommes dues à SNCF Mobilités, éventuellement diminué de celles qui pourraient 
être dues à la Région, est arrêté à l’amiable entre les Parties deux (2) mois avant la date de fin 
anticipée de la Convention, sur justificatifs produits par SNCF Mobilités. 
 
Le montant des sommes dues par une Partie à l’autre Partie est versé dans un délai de neuf (9) 
mois suivant la date de prise d’effet de la résiliation de la Convention. 
 

47.3 Sort des biens en fin de Convention  
 
Dans toutes les hypothèses où la Région bénéficie d’un droit de reprise des biens utiles au 
Service, elle doit, si elle souhaite exercer son droit, en informer SNCF Mobilités dix-huit (18) mois 
au moins avant le terme (normal ou anticipé) de la Convention. 
 
Dans les hypothèses visées ci-dessous, les Parties conviennent de faire application de la 
réglementation fiscale en vigueur (relative notamment à la TVA) au moment du transfert. 
 

47.3.1 Matériels Roulants  
 
Les conventions relatives à l’acquisition de Matériel Roulant sont listées à l’Annexe 43. 
 

(a) Concernant les Matériels Roulants financés inté gralement par la Région : 
 
Dans cette hypothèse, dans le délai de dix-huit (18) mois précédant le terme de la Convention, ou 
dans le délai de préavis de la décision de résiliation prise par la Région, les Parties établissent 
contradictoirement un inventaire complet du parc à remettre et un procès-verbal de son état, avec 
l’assistance éventuelle d’un ou de plusieurs experts indépendants, désigné(s) par les Parties. 

Ces matériels sont remis à la Région, à l’exception après constatation, de ceux réformés, cédés ou 
détruits. Cette reprise se fait moyennant le versement à SNCF Mobilités d'une indemnité égale à la 
valeur nette comptable, nette des subventions versées par la Région. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-4-1 du Code des transports, la reprise des 
Matériels Roulants par la Région ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires, ni à 
aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. 
 

(b) Concernant les Matériels Roulants non intégrale ment financés par la Région : 
 
Les Matériels Roulants non intégralement financés par la Région à l’exception de ceux réformés, 
cédés ou détruits, peuvent faire l’objet d’une reprise par la Région, sous réserve de l’indemnisation 
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de SNCF Mobilités. L’indemnité versée sera égale à la valeur nette comptable, nette des 
subventions versées par la Région. Pour les équipements associés ou intégrés aux Matériels 
Roulants tels que la radio GSMR non repris dans la valeur nette comptable du Matériel Roulant, 
les Parties se rapprochent afin de convenir des modalités d’indemnisation de SNCF Mobilités. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-4-1 du Code des transports, la reprise des 
matériels par la Région ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires, ni à aucune 
perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. 
 

47.3.2 Biens immobiliers  
 
Conformément à l’article 2141-15-1 du Code des transports, les biens immobiliers utilisés par 
SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par la Convention peuvent être 
cédés à la Région. Cette cession se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur 
nette comptable, nette des subventions versées par la Région. 
 

47.3.3 Autres biens  
 
Les équipements, outils et autres biens mobiliers ou immatériels exclusivement dédiés à 
l’exécution du Service en Région Grand Est, à l’exception de ceux réformés, cédés ou détruits, 
peuvent faire l’objet d’une reprise à titre onéreux par la Région. 
 

47.4 Réversibilité  
 
Dans l’hypothèse où, au terme normal ou anticipé de la Convention, celle-ci ne serait pas 
reconduite en tout ou partie sur le Périmètre, SNCF Mobilités s’engage à prendre les mesures 
nécessaires pour permettre la réversibilité de l’exécution des prestations objet de la Convention 
auprès du tiers désigné par la Région. 
 
La mise en œuvre de la période de réversibilité ne saurait excéder six (6) mois à compter de la 
date à laquelle la Région aura informé SNCF Mobilités par lettre recommandée avec accusé de 
réception de sa décision de confier tout ou partie de l’exécution du Service à un tiers. 
 
Les coûts supportés par SNCF Mobilités sont pris en charge intégralement par la Région. 
 

ARTICLE 48 – ABSENCE DE RENONCIATION – VALIDITE PARTIELLE  
 

48.1 Non renonciation 
 
Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir de l’une quelconque des clauses de la 
Convention n’emporte pas renonciation à l’application de cette clause. 
 

48.2 Validité partielle 
 
Si l’une ou plusieurs des stipulations de la Convention venaient à être déclarées nulles en 
application d’une loi, d’un règlement, ou de tout autre texte normatif national ou européen, ou à la 
suite d’une décision juridictionnelle définitive, les autres stipulations de la Convention demeureront 
applicables. 
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Les Parties conviennent de se rencontrer afin de remplacer la stipulation déclarée nulle par une 
nouvelle stipulation, qui sera matérialisée par voie d’avenant. Les Parties se réunissent, à la 
demande de la Partie la plus diligente notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, 
dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande. Elles feront leurs meilleurs 
efforts pour substituer une stipulation permettant d’assurer la poursuite de l’exécution de la 
Convention dans des conditions économiquement équilibrées. 
 

ARTICLE 49 – REGLEMENT DES LITIGES  
 
En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation des stipulations de la Convention, les 
Parties peuvent convenir de se soumettre, préalablement à toute action contentieuse, à une 
procédure de règlement amiable selon les modalités suivantes sans que celle-ci présente un 
caractère obligatoire. 
 
La Partie désirant recourir à la procédure de conciliation adresse sa demande à l’autre Partie par 
lettre recommandée avec avis de réception, en exposant succinctement l’objet de sa demande et 
mentionnant son désir de concilier. 
 
Faute de réponse ou en cas de réponse négative de l’autre Partie sur le principe du recours à la 
procédure de conciliation, dans un délai de quinze (15) jours ouvrés au plus tard à compter de la 
réception de la demande, la demande de conciliation est considérée comme rejetée. 
 
Dans cette hypothèse, chaque Partie est libre de saisir la juridiction administrative compétente. 
 
En cas d’accord sur le principe du recours à la procédure de conciliation, les Parties désignent 
conjointement un conciliateur unique. Le point de départ de la conciliation correspond soit à la date 
de désignation du conciliateur, soit à la date du courrier d’acceptation dudit conciliateur par la 
Partie sollicitée. 
 
A défaut d’accord des Parties sur la désignation d’un conciliateur dans un délai de quinze (15) 
jours ouvrés à compter de l’acceptation de la conciliation – matérialisée par la réception de 
l’acceptation notifiée par l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception –, les 
Parties seront réputées avoir renoncé à la tentative de conciliation. Dans cette dernière hypothèse, 
chaque Partie est libre de saisir la juridiction administrative compétente. 
 
Le conciliateur examine de façon contradictoire les motifs de la contestation et les positions 
respectives des Parties. 
 
Le conciliateur dispose d’un délai de quarante (40) jours ouvrés à compter de sa désignation pour 
proposer aux Parties une solution de règlement amiable du litige, sur laquelle les Parties doivent 
se prononcer dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrés. 
 
Faute d’accord des Parties dans ce délai ou à défaut pour le conciliateur de proposer une solution 
amiable dans le délai de quarante (40) jours précité, la Région ou SNCF Mobilités ont la possibilité 
de saisir la juridiction administrative compétente. 
 
Les honoraires et autres frais liés à la mise en œuvre de la procédure de conciliation sont partagés 
à parts égales entre les Parties. 
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ARTICLE 50 – NOTIFICATIONS 
 
Sauf stipulation contraire de la Convention ou de ses Annexes, toute notification effectuée dans le 
cadre de l’exécution de la Convention doit être réalisée par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée au domicile des Parties renseigné à l’Article 51.  
 
Toutefois, en cas d’urgence, toute notification peut être remise en main propres au domicile des 
Parties renseigné à l’Article 51, contre remise d’un récépissé. 
 
Les transmissions par voie électronique ou par fax au titre du présent Article sont confirmées par 
notification écrite, dans les formes précisées ci-dessus. 
 

ARTICLE 51 – ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour l’exécution de la Convention et de ses éventuels avenants, les Parties font élection de 
domicile à l’adresse suivante : 
 
- Pour la Région, en son siège au 1, place Adrien Zeller, BP 91006, 67070 STRASBOURG 

Cedex ; 
- Pour SNCF Mobilités, au 3 boulevard du Président Wilson, 67083 STRASBOURG Cedex. 
 
Par dérogation aux stipulations de l’Article 46 relatif à la modification de la Convention, tout 
changement de domiciliation peut être notifié à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de 
réception. 
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Fait à ………………., le …………………… 
 
 
En deux (2) exemplaires originaux,  
 
 
 

 

Pour la Région Grand Est 

Monsieur Philippe Richert 

 

 

Pour SNCF Mobilités 

Monsieur Vincent Teton 

 

 

 

 

signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

signature 
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en cas d'évolution des règles de gestion 

impactant la nature des éléments fournis
SNCF Mobilités 31.2

33 Modèle de Devis Prévisionnel Annuel ou de Facture Définitive
en cas d'évolution des règles de gestion 

impactant la nature des éléments fournis
SNCF Mobilités 33.2, 33.3

34 Modèle de Prospective Pluriannuelle
en cas d'évolution des règles de gestion 

impactant la nature des éléments fournis
SNCF Mobilités 33.2

35

document confidentiel 
couvert par le secret 

industriel et commercial - 
ne pas diffuser

Devis Prévisionnel 2017 non actualisée SNCF Mobilités 33.2

36 Modèle de rapport hebdomadaire d'exploitation
en cas d'évolution suite à décision Réunion 

Annuelle d'Orientation Production
SNCF Mobilités 36.2

37 Liste des éléments figurant aux tableaux de bord mensuels non actualisée 36,3

38 Liste des éléments figurant aux tableaux de bord trimestriels et semestriels non actualisée 36.4, 36.5

39 Trame du sommaire détaillé du Rapport d'Activité Annuel
en cas d'évolution du sommaire suite à 

décision Régions de France - SNCF Mobilités
SNCF Mobilités 36.6

40
Logo Grand Est / Marque GRAND EST ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE susnommée « la Marque 

Grand Est »
en cas d'évolution Région Grand Est 41.3, 41.3 (a), 41.3 ©

41 Logo SNCF / Marque SNCF susnommée « la Marque SNCF » en cas d'évolution SNCF Mobilités 41.3, 41.3 (a), 41.3 (b)

42 Liste du matériel et des logiciels billettiques annuelle SNCF Mobilités 30/04/2017 SNCF Mobilités 42

43 Liste des conventions relatives à l'acquisition du Matériel Roulant annuelle SNCF Mobilités 31/03/2017 SNCF Mobilités 47.3.1

N° de l'Annexe Article
Caractère de 

confidentialité
Désignation de l'Annexe

Actualisation Mise à disposition des Annexes en cours


