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La gestion du parc de matériel roulant s’inscrit dans la nécessité d’ajuster le parc au plus près des
besoins, en tenant compte de l’évolution prospective du service régional de transport (offre,
fréquentation), afin de proposer un service performant au meilleur coût.
Cet objectif implique une démarche d’optimisation du matériel, qui se traduit par la rationalisation
de l’exploitation (roulements des engins, adaptation de leur capacité, organisation de la
maintenance), l’anticipation des investissements nécessaires (matériels, technicentres, opérations
de maintenance, etc.) pour répondre à l’évolution des normes ou pour améliorer leur exploitation.

Equipement de Sécurité GSMR-P4

et renforcement des portes d’accès aux cabines de conduite
des 85 automoteurs AGC affectés aux dessertes TER Grand Est
1-

Contexte

Le déploiement progressif du GSMR (Global System for Mobile Communication – Railways) sur
les lignes ferroviaires permet d’apporter une meilleure information sol/bord, nécessitant toutefois
une adaptation des équipements de communication embarqués.
Ce dispositif de communication complémentaire (GSMR-P4) permet à l’exploitant ferroviaire de
communiquer aussi bien avec le conducteur, que directement avec les usagers à bord du train. Il
est aujourd’hui largement déployé sur le secteur alsacien du réseau régional. Sur les 125 engins
de la flotte AGC du TER Grand Est, ce sont ainsi 40 automoteurs, affectés aux dessertes
TER Alsace, qui ont été modifiés en 2015 et 2016. En parallèle, les AGC équipés ont bénéficié
d’un renforcement des portes d’accès aux cabines de conduite afin d’actualiser leur mise aux
normes de sûreté.
La poursuite du déploiement sur l’ensemble du réseau Grand Est du GSMR-P4 et du renforcement
des portes d’accès aux cabines conduit par conséquent à équiper, de la même manière, les
85 AGC qui n’ont pas encore bénéficié de ces modifications (44 AGC affectés aux dessertes
TER Champagne-Ardenne et 41 AGC affectés aux dessertes TER Lorraine), et font l’objet du
présent rapport. Cette opération permet de manière concomitante de disposer d’un parc
homogène et facilite l’optimisation de la flotte AGC à l’échelle du TER Grand Est.
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Consistance des travaux

Les 85 AGC à équiper feront l’objet du même programme de travaux que les 40 premiers engins
déjà modifiés, à savoir :
- la mise en place des équipements GSMR-P4, qui porte sur la substitution des tiroirs « sono »
par des tiroirs GSMR-P4, y compris câblage et reprogrammation du logiciel et installations de
pupitres d’appel dans les Centres Opérationnels de Productions (COP) de Metz et Reims ;
- la mise aux normes de sûreté, qui consiste quant à elle en la sécurisation des portes d’accès
aux cabines des AGC (2 portes par engin) par la pose de serrures renforcées.
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Coût et financement de l’opération

Le coût prévisionnel de l’opération, réalisée par SNCF Mobilités, pour l’équipement des 85 AGC,
est estimé à 488 000 € HT, qui se décompose de la manière suivante :
- GSMR-P4 : 156 000 € HT, montant forfaitaire ferme et non actualisable, auquel s’ajoutent
20 000 € de provisions pour aléas et imprévus ;
- renforcement des portes des cabines : 312 000 € HT, montant forfaitaire, ferme et non
actualisable.
La participation régionale correspond à 100 % du coût de l’opération. Elle constitue une subvention
d’équipement et, à ce titre, n’est pas assujettie à la TVA.
Les travaux sur les 85 AGC à équiper seront réalisés en 2017.

Équipement « Bi-Standard KVB/ERTMS Baseline 3 » de la flotte d’automotrices TER 2N NG
affectées aux dessertes vers le Luxembourg
1-

Contexte

Dans la perspective du déploiement de l’ERTMS sur le réseau luxembourgeois, la Commission
Permanente du Conseil Régional Grand Est a décidé fin 2016 (délibération 16CP-2604 du
25 novembre 2015) de financer les études d’industrialisation de l’équipement en ERTMS (dispositif
bi-standard KVB/ERTMS) de sa flotte de 25 automotrices TER 2N NG, pour un montant de 6,3 M€
HT, le projet global étant évalué à 27 M€ HT.
La poursuite de ce projet consiste en la réalisation du prototype et l’équipement bi-standard
KVB/ERTMS de la première automotrice de série (Phase 2).
Toutefois, l’accident survenu le 14 février 2017 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
(Dudelange), impliquant une automotrice TER 2N NG luxembourgeoise, a nécessité l’accélération
du planning du projet d’équipement ERTMS de la flotte d’automotrices TER 2N NG du TER
Grand Est, compte tenu de l’évolution du calendrier fixant les modalités d’accès au réseau
ferroviaire des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL).
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Révision du calendrier de réalisation des études du projet d’équipement « Bi-Standard
KVB/ERTMS Baseline 3 » de la flotte TER 2N NG affectées aux dessertes vers le
Luxembourg

La conséquence de l’accident de Dudelange s’est traduite, pour SNCF Mobilités, par la nécessité
de revoir l’organisation des études du projet pour intégrer l’évolution du calendrier des CFL. Ce
travail a permis d’avancer la date d’achèvement des études et d’engager la deuxième phase du
projet.
Le calendrier de réalisation de ces études, initialement prévu du 1 er mars 2016 au 28 février 2018,
est ainsi révisé avec un achèvement programmé dès septembre 2017, les modalités de versement
de la subvention étant en parallèle ajustées à ce nouveau calendrier.
Ces dispositions étant contractuelles, leur modification nécessite un avenant, objet du présent
rapport, à la convention de financement des études.
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Prototype et homologation de l’équipement « Bi-Standard KVB/ERTMS Baseline 3 » de
la flotte TER 2N NG affectées aux dessertes vers le Luxembourg (Phase 2)

Cette phase consiste à transformer deux automotrices, l’une pour la réalisation d’un prototype,
l’autre pour la première rame de série, puis de réaliser l’ensemble des essais nécessaires à leur
homologation. La transformation simultanée de deux automotrices permet de réduire la durée de la
Phase 2 et d’accélérer l’industrialisation de l’équipement ERTMS sur le reste de la flotte de
TER 2N NG.
La Phase 2, réalisée sous maitrise d’ouvrage SNCF Mobilités, comprend principalement les étapes
suivantes :
-

approvisionnements pour la réalisation du prototype et du 1er engin de série ;
adaptation des équipements du Technicentre Industriel chargé de l’opération (St-Pierredes-Corps) ;
modification des deux automotrices servant de rame prototype et de rame 1er de série ;
essais d’intégration des systèmes Bi-standard KVB/ERTMS ;
essais de calibrage des dispositifs de sécurité embarqués ;
essais sur les réseaux français et luxembourgeois ;
rédaction de la documentation d’essais, de sécurité et d’homologation ad hoc ;
validation de l’équipement intégré à bord des automotrices et homologation du prototype
par l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire français (EPSF) et l'Administration des
Chemins de Fer luxembourgeois (ACF).

A l’issue de ces travaux, l’ensemble de la flotte d’automotrices TER 2N NG équipées « Bi-Standard
KVB/ERTMS Baseline 3 » disposera de l’autorisation de circuler en service commercial en France
et au Luxembourg.
Le coût prévisionnel de la phase « Prototype et homologation » est de 5,46 M€ HT aux conditions
économiques de décembre 2015, pour une durée de réalisation de 2 ans (de septembre 2017 à
septembre 2019). L’investissement consenti par la Région Grand Est bénéfice d’une clause de
retour sur investissement dans le cas où d’autres Régions envisageraient l’équipement « BiStandard KVB/ERTMS Baseline 3 » de leur flotte d’automotrices TER 2N NG.
Comme pour la phase d’études, la Phase 2 a fait l’objet d’une démarche auprès des instances
européennes et de l’ADEME afin d’obtenir des financements complémentaires, qui viendraient le
cas échéant diminuer la subvention régionale.

Protocole d’accord entre la Région Grand Est, la Région Centre – Val de Loire et
la Région des Pays de la Loire sur le transfert de matériel roulant ferroviaire
portant sur 24 automotrices ZGC (Z27500) et 12 automotrices TER 2N NG (Z26500)
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Contexte

La desserte transfrontalière du Luxembourg, première relation régionale de la Région Grand Est
par son trafic, est assurée avec la flotte d’automotrices Alstom TER 2N NG Z24500 (25 engins
Z24500 capacitaires comportant 3 caisses à 2 niveaux) du parc TER Grand Est, rendue apte à
circuler au Luxembourg. Les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) possèdent une flotte
similaire, l’ensemble étant mutualisé sur l’axe.
Face à la forte progression des besoins de déplacements pendulaires transfrontaliers, qui est de
l’ordre de +10 % par an, la réserve de capacité d’emport totale s’avère aujourd’hui réduite en
période de pointe, la flotte étant aujourd’hui déjà exploitée en composition double (UM2), qui
représente près 1000 places (assises et debout) par train. Malgré la forte augmentation des
dessertes mise en place en 2016 par la Région dans le cadre du cadencement des TER, la
saturation prévisible pourrait ainsi être effective dès 2020.
De fait, l’augmentation de la capacité d’emport globale du parc de matériel est aujourd’hui une
nécessité.
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Renforcement de la flotte d’automotrices TER 2N NG

L’analyse des solutions envisageables (renforcement de la flotte, remplacement, complément),
menée conjointement par SNCF Mobilités et les services de la Région montre que seule une
solution de renforcement de la flotte TER 2N NG permet de répondre à court terme aux enjeux en
termes d’augmentation de la capacité d’emport, tout en maintenant une logique d’optimisation du
parc et de maîtrise des coûts d’investissement et d’exploitation.
Ce matériel étant récent (mis en service entre 2004 et 2010) et apprécié par les autorités
organisatrices et le transporteur du fait de sa bonne fiabilité, une seule opportunité possible s’est
présentée à la Région Grand Est pour renforcer sa flotte de TER 2N NG, au travers d’un échange
de matériel avec la Région Centre – Val de Loire, qui envisage de se séparer de sa flotte de
12 automotrices TER 2N NG (Z26500 comportant 4 caisses à 2 niveaux), en échange de
24 automotrices ZGC (Bombardier).
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Protocole d’accord pour l’échange de matériel roulant entre Régions

Compte tenu du volume de ZGC demandé, la Région des Pays de la Loire participe à la
transaction, en apportant 7 automotrices, permettant de limiter l’impact sur la flotte ZGC de la
Région Grand Est, avec 17 engins à transférer sur les 31 automotrices de sa flotte. Les flux de
matériel générés sont ainsi les suivants :

Le bilan de l’opération permet ainsi la création de 2600 places supplémentaires au total pour le
TER Grand Est.
Le calendrier de l’opération s’établit sur la période 2018-2022, les dates prévisionnelles de
transfert de matériel tenant compte des contraintes de gestion des parcs (notamment radiation des
séries anciennes et acquisition des matériels neufs) pour garantir la continuité du service TER de
chaque Région.
La complexité de cette opération, qui se révèle être la plus importante opération de transfert de
matériel entre autorités organisatrices régionales jamais réalisée en France, conduit les trois
Régions à acter préalablement leur accord au travers un protocole d’échange de matériel roulant,
les conventions d’application étant prévues ultérieurement. Ce protocole permet ainsi aux à
chacune d’elles d’amorcer dès à présent l’optimisation de son parc, avec l’engagement de la
réduction du nombre de famille d’engins (notamment par la radiation des séries anciennes) et la
stabilisation des besoins en matériel neuf, permettant de finaliser les commandes à venir.

***
Il vous est proposé :

Equipement de Sécurité GSMR-P4
et renforcement des portes d’accès aux cabines de conduite
des 85 automoteurs AGC affectés aux dessertes TER Grand Est
-

de prendre acte du coût total de l’équipement GSMR-P4 et du renforcement des portes
d’accès aux cabines des 85 AGC destinés aux dessertes TER Grand Est, qui s’établit à
488 000 € HT, dont 468 000 € HT étant fermes et non actualisables et 20 000 € de provisions
pour aléas et imprévus ;

-

de financer l’équipement GSMR-P4 et le renforcement des portes d’accès aux cabines des
85 AGC destinés aux dessertes TER Grand Est, réalisé sous maîtrise d’ouvrage
SNCF Mobilités ;

-

d’approuver la convention afférente et d’autoriser le Président à la signer ;

-

une autorisation de Programme d’un montant de 488 000 € est affectée à la présente
opération, une subvention d’un même montant est attribuée à SNCF Mobilités pour le
financement de cette opération. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice
en cours est de 224 480 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 908.

Équipement « Bi-Standard KVB/ERTMS Baseline 3 » de la flotte d’automotrices TER 2N NG
affectées aux dessertes vers le Luxembourg
-

-

-

de prendre acte de la révision du calendrier de réalisation des études du projet
d’équipement « Bi-Standard KVB/ERTMS Baseline 3 » de la flotte d’automotrices
TER 2N NG affectées aux dessertes vers le Luxembourg ;

d’approuver l’avenant n °1 afférent et d’autoriser le Président à le signer ;
-

de prendre acte du coût de la phase 2 « Prototype et homologation » de l’équipement
« Bi-Standard KVB/ERTMS Baseline 3 » de la flotte d’automotrices TER 2N NG affectées
aux relations transfrontalières vers le Luxembourg, évalué à 5 460 000 € HT aux conditions
économiques de décembre 2015 ;

-

de financer cette phase, réalisée sous maitrise d’ouvrage SNCF Mobilités ;

d’approuver la convention afférente et d’autoriser le Président à la signer ;

-

une autorisation de Programme d’un montant de 5 460 000 € est affectée à la présente
opération, une subvention d’un même montant est attribuée à SNCF Mobilités pour le
financement de cette opération. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice
en cours est de 3 250 000 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 908.

Protocole d’accord entre la Région Grand Est, la Région Centre – Val de Loire et
la Région des Pays de la Loire sur le transfert de matériel roulant ferroviaire
portant sur 24 automotrices ZGC (Z27500) et 12 automotrices TER 2N NG (Z26500)
-

-

de prendre acte du protocole d’accord entre la Région Grand Est, la Région Centre – Val
de Loire et la Région des Pays de la Loire sur le transfert de matériel roulant ferroviaire
portant sur 24 automotrices ZGC (Z27500) et 12 automotrices TER 2N NG (Z26500) ;

d’approuver le protocole d’accord afférent et d’autoriser le Président à le signer.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

Le président du Conseil Régional

Philippe RICHERT

CONVENTION entre la Région Grand Est et SNCF Mobilités
relative au financement d’un équipement de sécurité
GSMR Priorité 4 et du renforcement des portes d’accès
aux cabines de conduite pour 85 automoteurs AGC
destinés aux dessertes TER Grand Est

***
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ENTRE :
La Région Grand Est, dont le siège est 1 place Adrien Zeller, à Strasbourg (67000), représentée par le
Président du Conseil Régional, M. Philippe RICHERT,
ci-après dénommée « 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 n° 552 049 447, dont le siège est 9 rue Jean-Philippe
RAMEAU, à Saint-Denis (93200), représenté par Monsieur Vincent TETON, Directeur régional TER
Grand Est,
ci-après dénommé « SNCF Mobilités » ou « la SNCF »,
d'autre part,
ci-après dénommés conjointement « les Parties ».

***

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Transports ;
Vu la Convention d’exploitation relative à l’organisation et au financement du service public de transport
régional de voyageurs entre la Région Grand Est et SNCF Mobilités 2017 – 2024 ;
Vu la délibération 17CP-1484 de la Commission Permanente du Conseil Régional Grand Est en date du
13 juillet 2017.

Il est convenu ce qui suit :
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PRÉAMBULE
Afin d’améliorer l’efficacité de l’information en temps réel des voyageurs à bord, aujourd’hui apportée par
le conducteur, la flotte de 40 automoteurs AGC (toutes versions confondues –thermique, électrique et
bimode–), destinés aux dessertes TER Alsace, a été équipée entre 2015 et 2016, par convention de
financement signée le 5 juin 2015 et avenant signé le 30 août 2016, d’un dispositif de communication
complémentaire (GSMR Priorité 4) permettant à l’exploitant ferroviaire de communiquer aussi bien avec
le conducteur, que directement avec les clients à bord du train. En parallèle, l’évolution des exigences
en termes de sûreté nécessite une mise à niveau du système de fermeture des portes d’accès aux
cabines de conduite, qui se traduit par un renforcement de leur serrure.
Le déploiement de ce dispositif sur l’ensemble du réseau TER Grand Est, souhaité par la Région
Grand Est, nécessite de mener la même opération sur les 85 automoteurs AGC non encore équipés
(toutes versions confondues) destinés aux dessertes TER en Champagne-Ardenne et en Lorraine. A
l’issue de ces travaux, l’ensemble de la flotte AGC du TER Grand Est (125 engins) disposera de
l’équipement GSMR Priorité 4 et du renforcement des portes d’accès aux cabines, permettant de
disposer d’un parc homogène.
Les coûts d’exploitation de ces équipements seront intégrés au compte conventionnel de la convention
d’exploitation relative à l’organisation et au financement du service public de transport régional de
voyageurs entre la Région Grand Est et SNCF mobilités 2017-2024.
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TITRE 1 : CONDITIONS DE FINANCEMENT
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet de préciser les conditions de mise en
œuvre et de financement du système de communication GSMR Priorité 4, ainsi que du dispositif de
renforcement des portes des cabines des 85 AGC du parc TER Grand Est restant à équiper, qui portera
à 125 le nombre d’engins équipés, soit la totalité de la flotte AGC affectée aux dessertes du TER
Grand Est.

ARTICLE 2 - MATÉRIEL CONCERNÉ
La liste des numéros des engins à équiper, objets de la Convention et désignés ci-après « le Matériel »,
est reprise en annexe 2.

ARTICLE 3 - PROGRAMME DE L’OPÉRATION
Les opérations objet de la Convention consistent :
Au titre de la communication sol/bord :
• dans les 85 engins automoteurs repris en annexe 2 :
 à la dépose et la repose de tiroirs sonos et de tiroirs GSMR ;
 à la pose de câblage ;
 à la reprogrammation de logiciels ;
• à l’installation de deux pupitres téléphoniques (schéma annexe 6) dédiés au Centre
Opérationnel de Production (COP) du territoire Champagne-Ardenne.
Au titre de la sûreté :
• en un remplacement des serrures actuelles des portes intérieures d'accès aux cabines de
conduite par des serrures renforcées (schéma annexe 6).

ARTICLE 4 - RÔLE DE SNCF MOBILITÉS
SNCF Mobilité est responsable de la totalité de l’opération : ordonnancement, planification, pilotage et
coordination des travaux à réaliser sur le matériel concerné.
Un quitus relatif au bon fonctionnement des équipements GSMR sera donné après l’installation et la
mise en service dans le Matériel et au COP. Cette étape contractuelle donnera lieu à un constat
contradictoire aux fins d'acter de la date réelle de réalisation et de contrôler la conformité fonctionnelle
des équipements installés avec le besoin défini à l'annexe 1.
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A cet effet, SNCF Mobilités notifie par écrit à la Région, avec un préavis de 15 jours, une invitation à
venir procéder à la visite contradictoire. La Région formule à l’occasion de la visite contradictoire un avis
de conformité sur le fonctionnement effectif de l’équipement. Cette visite fait l’objet d’un procès-verbal
signé par les Parties, dont le modèle figure en annexe 3. A défaut d’avis donné par la Région lors de la
visite contradictoire, le constat de conformité est effectué par le seul représentant de SNCF Mobilités et
est réputé contradictoire.
En cas de délivrance de quitus prononcée avec réserves, le procès-verbal détaille les réserves et les
Parties fixent ensemble le délai dans lequel SNCF Mobilités devra y remédier pour permettre leur levée.
Le Président du Conseil Régional Grand Est et le Directeur Régional de l’Activité TER Grand Est de
SNCF Mobilités donnent délégation à leur représentant respectif pour signer ce procès-verbal.
En cas de réserves émises par l'une ou l'autre des Parties impactant de manière notable le calendrier de
livraison repris en annexe 4, l’échéancier de versement de la subvention de la Région est revu par voie
d'avenant à la convention.

ARTICLE 5 - CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION
Le calendrier d'équipement du Matériel est repris en Annexe 4.
S’il apparaît à SNCF Mobilités, pour quelque raison que ce soit, que le calendrier d’équipement du
Matériel ne pourra être notablement respecté, il en informe la Région pour que les Parties se concertent
afin de faire face à la situation nouvelle ainsi créée et d’en acter les conséquences éventuelles par voie
d’avenant.

ARTICLE 6 - COÛT DE L’OPÉRATION
Le coût total de l’ensemble des travaux est estimé à quatre-cent-quatre-vingt-huit-mille euros
(488 000 €) HT et se décompose de la façon suivante :
• travaux de mise en place du GSMR P4 : cent soixante-seize mille euros (176 000 €) HT.
Le coût de 156 000 € HT (hors Provision pour Aléas et Imprévus (PAI) prévisionnelle chiffrée à
20 000 € HT) est forfaitaire, ferme et non actualisable. Une décomposition de ce coût est
présentée en annexe 5.
• travaux de renforcement des portes des AGC : trois-cent-douze-mille euros (312 000 €) HT.
Ce coût est forfaitaire, ferme et non actualisable.

ARTICLE 7 - MODALITÉS DE FINANCEMENT
La Région apporte une subvention à SNCF Mobilités à hauteur de 100% du coût hors taxes des travaux
d’équipement des automoteurs du Matériel (soit 488 000 €), en considération de l'amélioration de
l’information des voyageurs à bord des trains permise par le GSMR P4, notamment lorsque le Matériel
circule sans accompagnement ASCT, et en considération de l’amélioration de la sûreté attendue du
renforcement des portes par le remplacement des serrures.
Ce financement est hors champ d’application de la TVA.

P 6 / 14

ARTICLE 8 - MODALITÉS DE RÈGLEMENT
A. Modalités de versement
Compte tenu du calendrier de livraison prévu à l’annexe 4, la subvention de la Région est versée selon
l’échéancier de versements détaillé dans cette même annexe.
La Région s'engage à verser les acomptes conformément à I‘échéancier figurant en Annexe 4,
correspondant à l’avancement prévisionnel de la réalisation des travaux, et en fonction duquel sont
établis les appels de fonds qui sont adressés par SNCF Mobilités à la Région.
Le montant du dernier appel de fonds (82 960 €), payé par la Région après l’équipement du dernier
engin à équiper, sera réduit, le cas échéant, pour tenir compte de la part de PAI non dépensée.
Toute modification de l’échéancier des versements se fait par voie d'avenant à la Convention.

B. Facturation et recouvrement
La Région s’engage à verser la subvention nécessaire au financement du coût global de l’opération
objet de la convention, par acomptes, conformément à l’échéancier repris en annexe 4, basé sur les
prévisions de dépenses de SNCF Mobilités.
Le paiement de la Région au profit de SNCF Mobilités doit intervenir dans le délai de 30 jours suivant la
réception de chaque appel de fonds de SNCF Mobilités.
La somme appelée est réglée par le Payeur régional de la Région Grand Est, comptable assignataire,
sur le compte n°30001 00064 000000 36184 31 ouvert au nom de SNCF Mobilités, Activité TER Grand
Est, à l’Agence centrale de la Banque de France à Paris.
Le défaut de paiement dans ce délai, entraîne la facturation de plein droit par SNCF Mobilités à la
Région d’intérêts de retard (calculés sur la période courant entre la date limite de paiement et la date
effective de paiement), au taux de l’intérêt légal en vigueur majoré de deux points.
Toute modification de l’échéancier de versements est faite par voie d’avenant à la Convention.

TITRE 2 : DIVERS
ARTICLE 9 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
Après sa signature par les Parties, la Convention prend effet à compter de sa notification par la Région à
SNCF Mobilités.
Elle prend fin après parfait paiement de toutes les sommes dues entre les Parties, après présentation du
décompte général et définitif de l’opération, objet de la présente convention.
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ARTICLE 10 - LITIGES ÉVENTUELS
Tout litige auquel pourrait donner lieu la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation de la
Convention, non réglé à l’amiable entre les Parties sous un délai de trois mois suivant sa constatation
par voie recommandée par la Partie la plus diligente, est de la compétence exclusive du Tribunal
administratif de Strasbourg.

Fait en deux exemplaires originaux à Strasbourg, le

Pour la Région

Pour SNCF Mobilités
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ANNEXE 1 – Spécification du Besoin
Dans le cadre de l'amélioration de l'information voyageurs, la Région souhaite que SNCF Mobilités
diffuse des annonces sonores dans les trains via une liaison directe entre un opérateur du COP (Centre
Opérationnel) et l'engin. Ce projet nécessite l'utilisation de la technologie GSM-R.
Le COP ne diffusera que des informations à caractère commercial et n'a pas vocation à diffuser des
messages à caractère sécuritaire dans la rame qui restent de la responsabilité de SNCF Mobilités
(Agent De Conduite (ADC)).
Le processus mis en place par la direction régionale TER Grand Est, défini par la procédure régionale
EIR-AL_VO_40-001, prévoit que le COP ne pourra diffuser une annonce dans la rame que s'il a
préalablement obtenu l'accord de l'ADC pour le faire.
La diffusion d’annonces sonores nécessite l’équipement de 85 AGC du parc destinés aux dessertes
TER Grand Est en liaison sono GSMR-P4 et le renforcement des portes par changement de serrures
des portes d’accès aux cabines pour l'aspect sûreté.
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ANNEXE 2 - Liste des engins concernés

Champagne-Ardenne
Motrice 1 Remorque 1 Remorque 2 Motrice 2
X76669
X76675
X76677
X76685
X76687
X76689
X76691
X76693
X76695
X76697
X76699
X76701
X76703
X76705
X76707
X76795
X76797
X76799
X76801
X76803
X76821
X76829
X76835
Z27687
Z27689
Z27697
Z27699
Z27701
Z27703
Z27707
Z27723
Z27725
Z27727
Z27913
Z27921
Z27923
B82501
B82503
B82505
B82507
B82509
B82511
B82513
B82515

XR761669
XR761675
XR761677
XR761685
XR761687
XR761689
XR761691
XR761693
XR761695
XR761697
XR761699
XR761701
XR761703
XR761705
XR761707
XR761795
XR761797
XR761799
XR761801
XR761803
XR761821
XR761829
XR761835
ZR271687
ZR271689
ZR271697
ZR271699
ZR271701
ZR271703
ZR271707
ZR271723
ZR271725
ZR271727
ZR271913
ZR271921
ZR271923
BR821501
BR821503
BR821505
BR821507
BR821509
BR821511
BR821513
BR821515

BR822501
BR822503
BR822505
BR822507
BR822509
BR822511
BR822513
BR822515

X76670
X76676
X76678
X76686
X76688
X76690
X76692
X76694
X76696
X76698
X76700
X76702
X76704
X76706
X76708
X76796
X76798
X76800
X76802
X76804
X76822
X76830
X76836
Z27688
Z27690
Z27698
Z27700
Z27702
Z27704
Z27708
Z27724
Z27726
Z27728
Z27914
Z27922
Z27924
B82502
B82504
B82506
B82508
B82510
B82512
B82514
B82516

Lorraine

Motrice 1
X76537
X76551
X76563
X76575
X76591
X76737
X76739
X76741
X76743
Z27551
Z27553
Z27555
Z27557
Z27559
Z27561
Z27563
Z27787
Z27789
Z27791
Z27793
Z27797
Z27807
Z27809
Z27811
Z27813
Z27817
Z27819
Z27711
Z27719
Z27729
Z27733
Z27739
Z27749
Z27821
Z27823
Z27939
Z27941
Z27943
Z27945
Z27947
Z27949

Remorque 1 Remorque 2
XR761537
XR761551
XR761563
XR761575
XR761591
XR761737
XR761739
XR761741
XR761743
ZR271551
ZR271553
ZR271555
ZR271557
ZR271559
ZR271561
ZR271563
ZR271787
ZR271789
ZR271791
ZR271793
ZR271797
ZR271807
ZR271809
ZR271811
ZR271813
ZR271817
ZR271819
ZR271711
ZR272711
ZR271719
ZR272719
ZR271729
ZR272729
ZR271733
ZR272733
ZR271739
ZR272739
ZR271749
ZR272749
ZR271821
ZR272821
ZR271823
ZR272823
ZR271939
ZR272939
ZR271941
ZR272941
ZR271943
ZR272943
ZR271945
ZR272945
ZR271947
ZR272947
ZR271949
ZR272949

Motrice 2
X76538
X76552
X76564
X76576
X76592
X76738
X76740
X76742
X76744
Z27552
Z27554
Z27556
Z27558
Z27560
Z27562
Z27564
Z27788
Z27790
Z27792
Z27794
Z27798
Z27808
Z27810
Z27812
Z27814
Z27818
Z27820
Z27712
Z27720
Z27730
Z27734
Z27740
Z27750
Z27822
Z27824
Z27940
Z27942
Z27944
Z27946
Z27948
Z27950
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ANNEXE 3 - Procès verbal de délivrance de quitus
PROCÈS VERBAL DE DÉLIVRANCE DE QUITUS

ANNEXE 3

Pour l'application de la Convention relative au financement d’un équipement de
Sécurité GSMR P4 et du renforcement des portes AGC pour 85 automoteurs AGC
destinés aux dessertes TER Grand Est
référencée à SNCF Mobilités convention
référencée à la Région n° ……….. (le cas échéant)

Identification de l’engin visité :
SNCF Mobilités représentée oui  / non 
Conseil Régional représenté oui  / non 
type d’engin / n° de série

Le matériel visité est conforme à la STB décrite en annexe A
Délivrance de quitus prononcée sans réserve
Délivrance de quitus prononcée avec réserve(s) listée(s) ci-dessous
Réserve(s) éventuelle(s) :

oui  / non 



lister ici les réserves, et fixer le délai dans lequel SNCF Mobilités devra y remédier

Date de signature du présent PV :

Date de délivrance du quitus :
La date qui vaudra contractuellement quitus est celle de l'arrivée
du matériel au dépôt convenu (cf. convention), même si la visite
contradictoire, matérialisée par ce PV, intervient plusieurs jours
après, suite à des empêchements quelconques.

Le représentant de SNCF Mobilités

Le représentant du Conseil Régional Grand Est

Nom :

Nom :

Signature :

Signature :
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ANNEXE 4 - Calendrier d’équipement et échéancier des
versements

Calendrier d'équipement

Remplacement de la serrure (2 par
engin)
Nombre Échéance
Ensemble du parc
170 avril 2018
Déploiement GSMR P4 (1 par
engin)
Ensemble du parc

Nombre Échéance
85 Avril 2018

Échéancier des versements

Échéance
Signature de la convention
Janvier 2018
Equipement du dernier engin
Total

Montant
224 480 €
180 560 €
82 960 €
488 000 €

%
46 %
37 %
17 %
100 %
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ANNEXE 5 - Décomposition des coûts


Coût de la transformation GSMR P4 : 176 000 € se décomposant ainsi :

FV /
sousengin
total
1 600€ 136 000€
20 000€

Prestations
nombre
Frais variables
85
PAI
Pupitres
téléphoniques
dédiés COP
2 10 000€ 20 000€
Total
176 000€


Coût du remplacement des serrures : montant forfaitaire de 312 000 €
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ANNEXE 6 - Vue détaillée de la nouvelle serrure et du Pupitre COP

Vue du pupitre COP
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CONVENTION
RELATIVE au FINANCEMENT de la PHASE ÉTUDES
du PROJET d’ÉQUIPEMENT « BI-STANDARD KVB/ERTMS
BASELINE 3 »
de la FLOTTE d’AUTOMOTRICES TER 2N NG
affectées aux dessertes TER LORRAINE vers le LUXEMBOURG
SIGNÉE Le 9 décembre 2016

AVENANT n°1
Relatif à la révision de l’échéancier de versement des subventions
suite à l’accélération du projet.

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu

le Code des Transports ;

Vu

la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des Transports intérieurs ;

Vu

la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée d'Orientation pour l'Aménagement et le
Développement du Territoire ;

Vu

la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains ;

Vu

la convention relative au financement de l’acquisition par la Région Lorraine de
9 automotrices électriques TER à 2 niveaux de nouvelle génération (TER 2N NG)
approuvée par la délibération DCP n° 19-2001 du 2 février 2001 (convention enregistrée
sous le numéro DPR n°931-2001) ;

Vu

la convention relative au financement de l’acquisition par la Région Lorraine de
6 TER 2N NG destinés aux dessertes TER de la Région Lorraine approuvée par la
délibération DCR n° 5-2002 des 27 et 28 juin 2002 (convention enregistrée sous le
numéro DPR n°2446-2002) ;

Vu

la convention relative au financement de l’acquisition par la Région Lorraine de
6 TER 2N NG destinés aux dessertes TER de la Région Lorraine approuvée par la
délibération DCR n° 70-2003 du 18 décembre 2003 (convention enregistrée sous le
numéro DPR n°49-2004) ;

Vu

la convention relative au financement de l’acquisition par la Région Lorraine de
4 TER 2N NG destinés aux dessertes TER de la Région Lorraine approuvée par la
délibération DCR n° 157-2005 du 15 décembre 2005 (convention enregistrée sous le
numéro DPR-NT n°2006-236) ;

Vu

la convention entre la Région Lorraine et la SNCF relative au financement de l’étude
d’avant-projet (AVP) pour l’équipement de sécurité bi-standard ERTMS/KVB des
25 TER 2N NG, approuvée par la délibération n° 13CP-958 du 27 septembre 2013
(convention enregistrée sous le numéro DPR-NT n° 2013-9763),

Vu

la convention N° 16CP-2604 C1 du 9 décembre 2016 relative au financement de la
phase Études du projet d’équipement « BI-STANDARD KVB/ERTMS BASELINE 3 » des
automotrices TER 2N NG affectées aux dessertes TER Lorraine vers le Luxembourg ;

Vu

la délibération 17CP-1484 de la Commission Permanente du Conseil Régional Grand Est
en date du 13 juillet.

ENTRE

La Région Grand Est représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Philippe
RICHERT, ,
Ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,

ET
SNCF Mobilités, Etablissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est
à Saint-Denis (93200), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Monsieur Vincent TETON,
Directeur Régional TER Grand Est, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommé « SNCF Mobilités »

d’autre part,

Ci-après désignés ensemble par « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le financement de la phase Études du projet d’équipement « BI-STANDARD KVB/ERTMS
BASELINE 3 » des automotrices TER 2N NG affectées aux dessertes TER Lorraine vers le
Luxembourg a fait l’objet d’une convention entre les Parties signée le 9 décembre 2016, ce
document constituant « la Convention ».
Le présent Avenant a pour objet de modifier la date de fin des études de projet ainsi que
l’échéancier des versements des subventions nécessaire au financement du coût global des
études, échéancier figurant au paragraphe 8 .1, de l’ARTICLE 8 - MODALITÉS DE
REGLEMENT, de la Convention signée entre les parties.
Cette modification résulte de l’accélération du planning du projet ERTMS, compte tenu de
l’évolution du calendrier fixant les modalités d’accès au réseau ferroviaire des Chemins de Fer
Luxembourgeois (CFL), suite à l’accident survenu le 14 février 2017 sur une automotrice
TER 2N NG luxembourgeoise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES ARTICLES 6 et 8.1
2.1 – Modification de l’Article 6

La phrase :
« Les études du projet Bi-standard KVB/ERTMS Baseline 3 sont planifiées du 01 mars 2016
au 28 février 2018. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Les études du projet Bi-standard KVB/ERTMS Baseline 3 sont planifiées du 01 mars 2016
au 01 septembre 2017. »
2.2 – Modification de l’Article 8.1

Le contenu de l’article 8.1 est remplacé par le contenu suivant :
La Région s’engage à verser la subvention nécessaire au financement du coût global des
études par acomptes, conformément à l’échéancier ci-dessous, basé sur les prévisions de
dépenses de SNCF Mobilités.
Toute modification de l’échéancier de versements ou toute demande de la Région d’une
actualisation anticipée, ou différente de celle prévue ci-dessus, se fait par voie d’avenant à la
Convention.
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CALENDRIER DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS POUR LES ETUDES DU
PROJET BI-STANDARD KVB / ERTMS BASELINE 3 DES RAMES 25 TER 2N NG LORRAINE

- aux CE de Décembre 2015

DATES

MONTANTS

CUMUL

MONTANT

D'APPEL

VERSEMENTS

SUBVENTIONS

ANNUEL

DE FONDS

(en M€)

(en M€)

(en M€)

01/12/2016

4,42

4,42

4,42

01/09/2017

1,88

6,30

1,88

TOTAUX

6,30

6,30

ARTICLE 3 – AUTRES STIPULATIONS ET ENTREE EN VIGUEUR

Toutes les autres clauses de la Convention demeurent inchangées. Le présent avenant
entre en vigueur à compter de sa signature par la dernière des deux Parties

Fait à Strasbourg

Pour la Région Grand Est

Le Président

le ______________

en deux exemplaires originaux

Pour SNCF Mobilités,

Le Directeur Régional TER Grand Est

Notifié le :
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CONVENTION
RELATIVE au FINANCEMENT de la PHASE « PROTOTYPE &
HOMOLOGATION » (PHASE 2)
du PROJET D’ÉQUIPEMENT « BI-STANDARD KVB/ERTMS BASELINE 3 »
de la FLOTTE d’AUTOMOTRICES TER 2N NG
AFFECTÉES aux DESSERTES TER GRAND EST vers le LUXEMBOURG

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu

le Code des Transports ;

Vu

la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des Transports intérieurs ;

Vu

la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée d'Orientation pour l'Aménagement et le
Développement du Territoire ;

Vu

la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains ;

Vu

la convention entre la Région Lorraine et la SNCF relative au financement de l’étude
d’avant-projet (AVP) pour l’équipement de sécurité bi-standard ERTMS/KVB des
25 TER 2N NG, approuvée par la délibération n° 13CP-958 du 27 septembre 2013
(convention enregistrée sous le numéro DPR-NT n° 2013-9763),

Vu

la convention 16CP-2604 C1 signée le 9 décembre 2016 entre la Région Grand Est et SNCF
Mobilités relative au financement de la phase Etudes pour l’équipement de sécurité bistandard ERTMS/KVB des 25 TER 2N NG,

Vu

la délibération 17CP-1484 de la Commission Permanente du Conseil Régional Grand Est en
date du 13 juillet 2017.

ENTRE

La Région Grand Est représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Philippe
RICHERT,
Ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,

ET
SNCF Mobilités, Etablissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à SaintDenis (93200), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Monsieur Vincent TETON, Directeur
Régional TER Grand Est, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommé « SNCF Mobilités »

d’autre part,

Ci-après désignés ensemble par « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :
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PRÉAMBULE
La Région Grand Est, en tant qu’Autorité Organisatrice (AO), est directement concernée par le
déploiement de l’ERTMS décidé par le Luxembourg sur son réseau ferroviaire, pour ce qui
concerne les relations transfrontalières sur les sections (Luxembourg)-Bettembourg-Thionville(Metz) et (Luxembourg)-Rodange-Longwy. Le parc de matériel roulant TER Grand Est, dédié à ces
relations, est constitué de 25 automotrices Z24500 (TER 2N NG) équipées de manière spécifique
pour circuler sur les deux réseaux (KVB/MEMOR II+), cette flotte étant mutualisée avec celle dont
dispose le Luxembourg (2200 CFL).
Dans la perspective du déploiement de l’ERTMS sur le réseau luxembourgeois, la Région
Grand Est a décidé fin 2016 d’engager les études d’industrialisation de l’équipement en ERTMS de
sa flotte d’automotrices TER 2N NG.
L’accident survenu le 14 février 2017 sur une automotrice TER 2N NG luxembourgeoise sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg a nécessité l’accélération du planning du projet
d’équipement ERTMS de la flotte d’automotrices TER 2 N NG du TER Grand Est, compte tenu de
l’évolution du calendrier fixant les modalités d’accès au réseau ferroviaire des Chemins de Fer
Luxembourgeois (CFL), et d’engager dès cette année la poursuite et l’accélération du processus,
objet de la présente convention.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention (ci-après « la Convention »), a pour objet de préciser les modalités de
financement, par la Région, de la phase de réalisation du prototype, de réalisation de la
1ère automotrice de série et d’homologation auprès des Autorités nationales de sécurité ferroviaire
française et luxembourgeoise. Le projet sera également suivi par l’European Railways Agency
(ERA), Autorité européenne de sécurité ferroviaire, qui devrait devenir l’autorité référente en 2019
avec l’adoption du 4ème paquet ferroviaire.
Cette phase constitue la Phase 2 du projet d’équipement de la flotte d’automotrices TER 2N NG du
parc TER de la Région Grand Est en système de sécurité bi-standard KVB/ERTMS Baseline 3.

ARTICLE 2 – PROGRAMME DE LA PHASE "PROTOTYPE ET HOMOLOGATION " (PHASE 2)

Cette phase consiste à transformer deux automotrices de la flotte TER 2N NG du parc TER de la
Région Grand Est, l’une pour la réalisation d’un prototype, l’autre pour la réalisation de la première
automotrice de série, puis de réaliser l’ensemble des essais prévus par les autorités nationales de
sécurité ferroviaire française et luxembourgeoise pour l’obtention des homologations permettant la
circulation sur des lignes équipées indifféremment en KVB ou en ERTMS, notamment sur le réseau
luxembourgeois, et l’inhibition du système actuel MEMOR II+. Les équipements du Technicentre
Industriel SNCF Mobilités chargé de l’opération seront adaptés à cette fin et en vue de
l’industrialisation ultérieure. Les caractéristiques et la décomposition des coûts de cette adaptation
sont définies en annexe 1.
A l’issue de cette phase, l’ensemble de la flotte d’automotrices TER 2N NG du parc TER Grand Est
équipées du système de sécurité bi-standard KVB/ERTMS Baseline 3 disposera de l’autorisation
"Type" de mise en service commerciale pour une utilisation en unité simple et unité multiple de deux
automotrices (UM2) sur les deux pays (France et Luxembourg).

ARTICLE 3 – LE MATERIEL CONCERNE
Le Matériel objet de la Convention porte sur deux automotrices prélevées sur la flotte de
25 automotrices TER 2N NG affectées aux dessertes TER Grand Est dont les matricules figurent cidessous :

Z24503
Z24511
Z24519
Z24525
Z24547

Numéros des automotrices TER 2N NG affectées aux dessertes TER Grand Est
Z24551
Z24579
Z24623
Z24559
Z24581
Z24625
Z24569
Z24585
Z24627
Z24571
Z24587
Z24629
Z24575
Z24593
Z24637

Z24639
Z24667
Z24669
Z24671
Z24673
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ARTICLE 4 –CONSISTANCE DE LA PHASE "PROTOTYPE ET HOMOLOGATION "
La consistance de cette phase se décompose de la manière suivante :

-

Approvisionnements pour la réalisation du prototype et du 1er de série ;

-

Adaptation des équipements du Technicentre Industriel chargé de l’opération ;

-

Modification de la 1ère automotrice servant de rame prototype ;

-

Modification de la 2ème automotrice servant de rame 1er de série ;

-

Essais d’intégration des systèmes Bi-standard, ATESS et Etat Sanitaire Frein (ESF)
dans la rame prototype ;

-

Rédaction puis Qualification du dossier de démonstration de maîtrise de la sécurité
(DSMS)

-

Réalisation des essais d’odométrie pour reprise des paramétrages ;

-

Réalisation du Dossier Technique d’Admission en Essai (DTAE) ;

-

Réalisation des essais sur les réseaux français et luxembourgeois ;

-

Rédaction du Dossier Technique de Sécurité train (DTS) ;

-

Analyse du système par l’Organisme Qualité Agréé (OQA) pour avis ;

-

Admissions du prototype par l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire français
(EPSF) et l'Administration des Chemins de Fer luxembourgeois (ACF) ;

-

Demande et réception de l’Accord de Circulation sur le réseau ferré français (SNCF
Réseau).

ARTICLE 5 – ROLE DE SNCF MOBILITES DANS LES ACTIVITES DES ETUDES

SNCF Mobilités, via sa Direction du Matériel, réalise la modification des deux automotrices dans
son Technicentre Industriel de Saint-Pierre-Des-Corps (Indre-et-Loire) en charge des opérations
industrielles au niveau national sur le matériel TER 2N NG. SNCF Mobilités a en charge la
coordination de l’ensemble du projet.
SNCF Mobilités informe régulièrement la Région de l’avancement du projet, et de toute situation
pouvant impacter son calendrier et son coût.

ARTICLE 6 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE RÉALISATION DE LA PHASE 2

La phase 2 « prototype et homologation » objet de la Convention est actuellement planifiée du
1er septembre 2017 au 1er septembre 2019.

Si le déroulement de cette 2
phase devait nécessiter un dépassement de la date du
1 septembre 2019 du fait de SNCF Mobilités, SNCF Mobilités s’engage à verser à la Région une
indemnité égale au niveau de pénalités versées par les prestataire(s) de l‘activité TER Grand Est du
fait de ce dépassement.

Ce calendrier s’inscrit dans le calendrier global du programme industriel d’équipement en ERTMS
des 25 automotrices TER 2N NG du parc Grand Est dont l’échéance prévisionnelle est fixée au plus
tard le 30 juin 2020.
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ARTICLE 7 – MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA PHASE 2
7.1 - Coût de l’opération
Le coût prévisionnel de la phase « Prototype & homologation » visée à l’Article 4 de la Convention
est de cinq millions quatre cent soixante mille euros (5,46 M€) HT aux conditions économiques de
décembre 2015, dont 0,97 M€ pour l’adaptation des équipements du Technicentre Industriel en
charge de l’opération.

7.2 - Subvention de la Région Grand Est
La Région verse à SNCF Mobilités un montant forfaitaire de cinq millions quatre cent soixante mille
euros (5,46 M€) correspondant à la transformation des deux automotrices (prototype et 1er de série)
et des activités permettant d’aboutir à une autorisation de circulation en France et au Luxembourg
en unité simple et unité multiple (UM2), ainsi que l’adaptation des équipements du Technicentre
Industriel en charge de l’opération.
Ce montant pourra être dégrevé des subventions obtenues par ailleurs pour financer tout ou partie
de cette phase. Le cas échéant, un nouvel échéancier est alors proposé par voie d’avenant à la
Convention.

7.3 – Modalités d’indexation
Le montant à verser par la Région étant échelonné dans le temps (2017, 2018 et 2019), les Parties
conviennent d’appliquer une indexation fonction de l’indice ING (source INSEE). Par conséquent, le
dernier appel de fonds sera ajusté suivant cet indice.

7.4 – Éventualité de partage des frais fixes de l’opération avec d’autres Régions
Les « Frais Fixes Partageables » (FFP), pris en charge en totalité par la Région Grand Est,
correspondent :
- aux études spécifiques d’intégration du système KVB/ERTMS Baseline 3 dans la flotte
TER 2N NG affecté aux dessertes TER Grand Est qui pourraient être réutilisées dans le cadre
d’un projet similaire sur la même série de matériel, quel qu’en soit le demandeur ;
-

à la transformation des deux automotrices en prototype et 1er de série ;

-

à l’adaptation des équipements du Technicentre Industriel chargé de l’intégration du système
KVB/ERTMS Baseline 3 dans la flotte TER 2N NG affecté aux dessertes TER Grand Est, qui
pourraient être réutilisées lors de toute opération industrielle quel qu’en soit le demandeur.

Afin de faciliter le partage de ces FFP, les Parties conviennent de les distinguer dans le coût du
programme. A l’issue de la phase « Prototype & homologation », SNCF Mobilités présentera à cet
effet un décompte détaillant la part des «Frais Fixes Partageables» (FFP) et les autres charges.
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ARTICLE 8 – MODALITÉS DE REGLEMENT
8.1. Échéancier des versements
La Région s’engage à verser la subvention nécessaire au financement du coût global visé à l’article
4, par acomptes, et conformément à l’échéancier ci-dessous, basé sur les prévisions de dépenses
de SNCF Mobilités.
Toute modification de l’échéancier de versements ou toute demande de la Région d’une
actualisation anticipée, ou différente de celle prévue ci-dessus, se fera par voie d’avenant à la
Convention.

CALENDRIER DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS POUR LA PHASE 2 DU
PROJET BI-STANDARD KVB / ERTMS BASELINE 3 DES RAMES TER 2N NG GRAND EST

- aux CE de Décembre 2015

DATES

MONTANTS

CUMUL

MONTANT

D'APPEL

VERSEMENTS

SUBVENTIONS

ANNUEL

DE FONDS

(en M€)

(en M€)

(en M€)

01/12/2017

3,25

3,25

3,25

01/12/2018

1,65

4,90

1,65

01/06/2019

0,56

5,46

0,56

TOTAL

5,46

5,46

8.2. Conditions de règlement

En application de l’engagement de la Région, stipulé à l’Article 8.1 de la Convention, la subvention
de la Région est versée par acomptes conformément à l’échéancier du même Article 8.1, au
compte n°30001 00064 000000 36184 31 ouvert au nom de la SNCF Mobilités, Activité TER Grand
Est, à l’Agence centrale de la Banque de France à Paris, sous réserve de l’application des
stipulations de l’Article 8.1 de la Convention relatives à l’ajustement entre les coûts actualisés et les
coûts prévisionnels.
Le paiement par la Région au profit de SNCF Mobilités doit intervenir dans un délai de 30 jours
suivant la réception de chaque appel de fonds de SNCF Mobilités. Le défaut de paiement dans ce
délai entraîne la facturation de plein droit par SNCF Mobilités d’intérêts de retard (calculés sur la
période courant entre la date limite de paiement et la date effective de paiement), au taux de
l’intérêt légal en vigueur, majoré de deux points.
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ARTICLE 9 – DATE D’EFFET – DURÉE DE LA CONVENTION
Après sa signature par les Parties, la Convention prend effet à compter de sa notification par la
Région à SNCF Mobilités.
La Convention prend fin après parfait paiement de toutes les sommes dues entre les Parties.

ARTICLE 12 – LITIGES ÉVENTUELS

Tout litige auquel pourrait donner lieu la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation de la
Convention, non réglé à l’amiable entre les Parties sous un délai de trois mois suivant sa
constatation par voie recommandée par la Partie la plus diligente, est de la compétence exclusive
du Tribunal administratif de Strasbourg.

Fait à Strasbourg

Pour la Région Grand Est

Le Président
Philippe RICHERT

le ______________

en deux exemplaires originaux

Pour SNCF Mobilités,

Le Directeur Régional TER Grand Est
Vincent TETON
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Annexe 1 : Caractéristiques et décomposition des coûts de l’adaptation des équipements du
Technicentre

Caractéristique de la situation projetée :

Décomposition des coûts :
Investigations amont :
Travaux :
Etudes :
Ingénierie Sécurité:
Coordination Sécurité :
MOA :
Total

50 k€
670 k€

200 k€
10 K€
10 k€
30 k€
970 k€
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PROTOCOLE D’ACCORD
entre la Région Centre – Val de Loire,
la Région Grand Est
et la Région des Pays de la Loire
sur le transfert de matériel roulant ferroviaire
portant sur 24 automotrices ZGC (Z27500) et
12 automotrices TER 2N NG (Z26500)

1

Entre :
La Région Centre – Val de Loire, dont le siège est à Orléans, 9 rue Saint-Pierre
Lentin, représentée par Monsieur François BONNEAU, Président du Conseil
Régional Centre – Val de Loire, agissant en vertu de la délibération n°.............du
Conseil Régional en date du 7 juillet 2017,
La Région Grand Est, dont le siège est à Strasbourg, 1 place Adrien Zeller,
représentée par Monsieur Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional
Grand Est,
La Région des Pays de la Loire, dont le siège est à Nantes, 1 rue de la Loire,
représentée par Monsieur Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil Régional des
Pays de la Loire,

Ci-après désignés ensemble par « les Parties »,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

2

Préambule
En vue de proposer un service public performant au meilleur coût, les Régions
Centre – Val de Loire, Grand Est et des Pays de la Loire ajustent leur parc de
matériel roulant ferroviaire au plus près des besoins, en procédant aux échanges
décrits dans le présent protocole.

Article 1 : Objet du protocole
Le présent protocole a pour objet de formaliser les engagements des Parties pour
l’opération globale consistant en un ensemble de transferts de matériel roulant entre
elles, à réaliser au plus tard le 31 décembre 2022. Ce protocole sera complété de
conventions particulières bilatérales précisant les conditions de chaque transfert,
telles que précisées à l’article 6.

Article 2 : Objectifs de l’opération
Cette opération doit principalement permettre :
 à la Région Centre – Val de Loire :
- d’optimiser son parc de matériel roulant en réduisant le nombre de familles
d’engins,
- d’aboutir à l’extinction de sa flotte d’automotrices Z2 (Z7300 et Z7900) par
complet renouvellement,
- d’acquérir le parc nécessaire à la réouverture aux voyageurs de la ligne
Orléans-Châteauneuf fin 2021,
- de stabiliser sa commande en matériel neuf Régio 2N ;
 à la Région Grand Est :
- de renforcer sa flotte d’automotrices TER 2N NG aptes à desservir le
Luxembourg et d’intégrer les automotrices TER 2N NG supplémentaires dans
le programme industriel d’équipement ERTMS, afin de pallier les
indisponibilités de matériel engendrées par cette opération,
- d’engager l’extinction de sa flotte d’automotrices Z2 (Z11500),
- de stabiliser sa commande en matériel neuf Régiolis ;
 à la Région des Pays de la Loire :
- d’optimiser son parc de matériel
d’automotrices de moyenne capacité.

roulant,

en

ajustant

le

nombre
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Ces objectifs sont partagés par les Parties, dans un intérêt commun d’amélioration
de leur service de transport régional ferroviaire de voyageurs. Elles s’engagent à
mettre tout en œuvre pour une exécution complète du protocole selon les modalités
décrites ci-dessous.

Article 3 : Consistance du transfert de matériel entre les Régions
L’opération de transfert de matériel, objet du présent protocole, concerne
36 engins :
- 7 automotrices TER 2N NG à 4 caisses (Z26500), affectées à TER Centre – Val
de Loire, et propriété de SNCF Mobilités,
- 5 automotrices TER 2N NG à 4 caisses (Z26500), affectées à TER Centre – Val
de Loire, financées par crédit-bail et propriété du crédit bailleur,
- 10 automotrices ZGC à 3 caisses (Z27500), affectées à TER Grand Est, et
propriété de SNCF Mobilités,
- 7 automotrices ZGC à 4 caisses (Z27500), affectées à TER Grand Est, et
propriété de SNCF Mobilités,
- 7 automotrices ZGC à 4 caisses (Z27500), affectées à TER Pays de la Loire, et
propriété de SNCF Mobilités.
Les flux de matériel générés sont les suivants :

Les numéros des engins transférés seront précisés dans le cadre des conventions
de transfert entre les parties indiquées à l’article 6.
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Article 4 : Calendrier prévisionnel de transfert des matériels
Le calendrier prévisionnel de transfert des matériels, partagé par les Parties et
tenant compte des contraintes de gestion des parcs pour chaque Région, s’établit
sur la période 2018 – 2022 de la manière suivante :
de /

/ vers

Région
Centre – Val de Loire

Région
Grand Est
Région
Pays de la Loire

Région
Centre – Val de Loire

Région
Grand Est

-

12 TER 2N NG 4c. (1) :
 30/06/2019 : 2 TER 2N NG
 30/06/2020 : 2 TER 2N NG
 30/06/2021 : 3 TER 2N NG
 31/12/2022 : 5 TER 2N NG

10 ZGC 4c. + 7 ZGC 3c. (2) :
 30/06/2020 : 10 ZGC 3c.
 30/06/2021 : 7 ZGC 4c.

-

7 ZGC 4c. :
 31/12/2018 : 3 ZGC 4c.
 30/06/2021 : 4 ZGC 4c. (3)

-

(1) dont les 5 TER 2N NG propriété du crédit bailleur de la Région Centre – Val de Loire. La
libération des 12 TER 2N NG est conditionnée à la réception en miroir de la commande
d’automotrices Régio 2N en circulation sur Paris-Chartres-Le Mans.
(2) La libération des 17 ZGC est conditionnée à la réception de Régiolis en nombre suffisant.
(3) La libération des 4 ZGC 4c. est conditionnée à la réception de l’ensemble de la commande
Régio 2N V200 Pays de la Loire, souhaitée au plus tard en novembre 2020.

Les dates mentionnées ci-dessus s’entendent comme des dates butoir. Elles sont
susceptibles d’évolutions, dans le cadre des conventions particulières décrites à
l’article 6.

Article 5 : Modalités financières de l’opération
Les flux financiers entre les Parties seront calculés sur la base des dates de
transfert des engins, à l’exception de ceux financés en crédit-bail, telles
qu’envisagées ci-dessus, dans le cadre des conventions particulières décrites à
l’article 6.
La détermination de la valeur des 24 ZGC et des 7 TER 2N NG, propriété de
SNCF Mobilités, sera effectuée sur la base des Valeurs Nettes Comptables (VNC)
prévisionnelles des engins choisis, calculées à la date de transfert, en norme
comptable CRC4.
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Pour ce qui concerne les modalités financières du transfert des 5 TER 2N NG
financés par crédit-bail, celles-ci feront l’objet d’un accord spécifique entre les
Régions Grand Est et Centre – Val de Loire, en vue de respecter les principes
suivants :
- l’ordonnancement du calendrier d’acquisition des 5 TER 2N NG concernées
(parmi les 12) tiendra compte des conditions financières négociées et ne devra
pas être susceptible de remettre en cause le calendrier prévisionnel global des
transferts de parc du présent protocole, tel que décrit à l’article 4,
- la Région Centre – Val-de-Loire sera libérée de toute obligation financière
envers le crédit bailleur et la Région Grand Est supportera tous les coûts liés à
ce transfert,
- dans un souci commun de continuité de service, les frais d’exploitation courante
de ces 5 TER 2N NG, y compris les éventuels produits de location, restent pris
en charge dans le cadre de la convention d’exploitation TER à laquelle le
matériel est affecté.
A cet égard, la Région Centre – Val-de-Loire autorise la Région Grand Est à
échanger directement avec le crédit-bailleur en vue d’optimiser la charge financière
subséquente pour la Région Grand Est, le portage par voie d’investissement étant à
privilégier par tous les moyens possibles.

Article 6 : Mise en œuvre du protocole
La mise en œuvre du protocole se traduira par la conclusion de plusieurs
conventions et avenants entre les Régions Centre – Val de Loire, Grand Est, Pays
de la Loire et SNCF Mobilités :
- une convention entre SNCF Mobilités, la Région Centre – Val de Loire et la
Région des Pays de la Loire, pour le transfert de 7 automotrices ZGC 4 caisses
de TER Pays de la Loire vers TER Centre – Val de Loire ;
- une ou plusieurs conventions entre SNCF Mobilités, la Région Centre – Val de
Loire et la Région Grand Est, pour le transfert de 10 automotrices ZGC
3 caisses et 7 ZGC 4 caisses de TER Grand Est vers TER Centre – Val de
Loire, et des 12 TER 2N NG de TER Centre – Val de Loire vers TER Grand Est
(dont les 5 automotrices TER 2N NG en crédit-bail).
En outre, chaque Région règlera pour ce qui la concerne, par conventions,
avenants ou toute autre modalité contractuelle, avec SNCF Mobilités et toute autre
partie concernée, les effets liés à l’application du présent protocole.
Pour permettre ces transferts de matériel, les Parties doivent en parallèle passer ou
modifier des commandes de matériel neuf :
 la Région Grand Est passera commande de Régiolis ;
 la Région Centre – Val de Loire passera commande de Régio 2N ;
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 la Région des Pays de la Loire s’engage à faire en sorte que le planning de
livraison de sa commande Régio2N V200 puisse être modifié, de manière à
repousser la réception de l’ensemble du parc, conditionnant la libération de
4 ZGC, avant novembre 2020.
Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les commandes soient
passées et exécutées dans des délais compatibles avec les transferts de matériels,
objet du présent protocole. En cas de difficultés, par exemple dans l’éventualité de
retards de livraison, les Parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais
afin de s’accorder sur les suites à donner.

Fait à

, le

, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Région Centre – Val de Loire
Le Président du Conseil Régional

Pour la Région Grand Est
Le Président du Conseil Régional

Pour la Région des Pays de la Loire
Le Président du Conseil Régional

François BONNEAU

Philippe RICHERT

Bruno RETAILLEAU
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