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Diffusable SNCF RESEAU 

Annexe 1 : Bon de commande locale Cours Marchandises 2023 

 Identification du demandeur 

• Nom de la Société :  

• Coordonnées précises du 

demandeur (identité, adresse, 

téléphone, portable, email) : 

 

 

 

• Agissant en tant que :  

Description de la demande 

• Installation de Service (1) demandée (telle 

qu’indiquée dans l’Offre de Références en 

vigueur) 

 

 

• Demande en Ferme ou Open (préciser les 

jours dans le cas d’une demande ferme) 

❑ Ferme avec les jours associés : 

……………………………………………………………………………………………… 

❑ Open  

Eléments complémentaires pour instruction de cette demande 

 

Détails de l’opération 

réalisée par le client 

Données Techniques 

 

Longueur du train (hors EM):…………………………………… 

Nombre de véhicules :……………………………………………. 

Nature de la marchandise :……………………………………… 

Charge D :…………………………………………………………. 

Traction électrique :……………………………………………… 

Mode de manutention Rail route envisagé :…………………… 

……………………………………………………………………... 

N° du sillon et heure d’arrivée sur site :……………………….. 

N° du sillon et heure de départ du site :……………………….. 

Temps de Déchargement :……………………………………….. 

Temps de Chargement : ………………………………………….. 

Thème de Manœuvre retenu 

 

Voie de provenance : ………………………………. 

Voie de réception : …………………………………. 

Voie de travail : …………………………………….. 

Voie de transbordement : …………………………. 

Voie de stationnement : ……………………………. 

Voie de départ : …………………………………….. 

Engin moteur :  

❑ stationnement sur site 

❑ dépôt 

❑ ré-emploi 

Texte libre 

 

Date souhaitée du démarrage et date prévue de fin  

Sujétions particulières  
❑ transport de marchandises dangereuses    …………………..            

❑ autre ……………………………… 

 

Commentaires 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’Offre de Référence SNCF en 

vigueur et de ses Documents Particuliers à la date de ma demande 

m’engage en conséquence à n’utiliser que des engins compatibles avec 

les voies dont les caractéristiques sont indiquées dans les Documents 

Particuliers.  

Date                                     Signature                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachet de l’EF : 

 

 

 

Date :                               Signature : 

 

Bon de Commande de prestations d’utilisation des installations ferroviaires d’une Cour  

Marchandises de SNCF Réseau via la Plateforme de Services aux Entreprises Ferroviaires. 
Demande en date du : _______/________/__________ 
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