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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES 

1.1 GENERALITES 

Article préliminaire – Glossaire 

Certaines définitions ci-après sont issues de normes existantes et sont susceptibles d'évoluer avec la 
normalisation, notamment en ce qui concerne les définitions liées à la qualité et au management de 
projet. 

· Amendement 

Variation à caractère technique, par rapport aux prescriptions du cahier des charges, de la 
spécification de management de projet ou de la spécification technique de besoin, appliquée au 
Matériel. 

· Autorisation par type 

Autorisation délivrée par les autorités pour une série de véhicule à SNCF, certifiant sa conformité 
aux prescriptions réglementaires et contractuelles. 

· Autorisation de Mise sur le Marché 

Autorisation délivrée par les autorités pour chaque véhicule, sur la base d’une attestation de 

conformité au type de véhicule initialement autorisé. 

· Autorisation de Livraison 

Document établi, signé et notifié au Titulaire par SNCF. Il autorise la remise d'un véhicule à celle-
ci. L'autorisation de livraison du Matériel vaut seulement présomption de conformité de celui-ci au 
cahier des charges, à l'exception des pièces, organes ou sous-ensembles objet de réserves.  

· Besoins propres de SNCF 

Par besoins propres de SNCF, il faut entendre, sans préjudice des droits dont SNCF dispose en 
application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les besoins nécessaires à 
l'exploitation du Matériel, à savoir son utilisation, son entretien et sa réparation, étant stipulé qu'elle 
ne peut fabriquer ou faire fabriquer pour le compte de tiers des Matériel mettant en oeuvre les 
Résultats même partiels des prestations du Marché.  

· Cahier des charges  

Document contractuel par lequel SNCF exprime son besoin en termes de fonctions de services et 
de fonctions de contraintes. 

· Composant :  

Désigne une pièce, un organe, un Equipement ou un sous-ensemble constituant le Matériel. 

· Connaissances Propres 
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Par Connaissances Propres, il faut entendre toute information et connaissance technique strictement 
nécessaire à l’exécution du Marché quel que soit leur nature ou leur support, telles que notamment 

brevet, œuvre de l’esprit, secret de fabrique, logiciel (sous sa version code source ou code objet et 

la documentation associée), savoir-faire, données, base de données, méthode, méthodologie, 
procédé, conception d’outils, Composants spécifiques, cahier des charges, dossiers, plans, schémas, 

dessins, formules et/ou tout autre type d’informations, sous quelque forme qu’elles soient, qu’elles 

soient brevetées ou breved’tables, protégées ou protégeables par un droit de propriété intellectuelle, 
appartenant à l’une des Parties ou sur lesquelles elle détient des droits d’utilisation antérieurement à 

la date d’entrée en vigueur du Marché et/ou développées ou acquises parallèlement et indé-
pendamment de l’exécution du Marché. Il est entendu entre les Parties qu’en raison de la grande 

variété de leurs sources, les Connaissances Propres de chaque Partie peuvent ne pas être listées 
dans le Marché. A ce titre, dans leur volonté de respecter et de ne pas s’approprier des 

Connaissances Antérieures, les Parties se reconnaissent mutuellement la possibilité d’en rapporter 

la preuve de l’existence. 

· Défaillance d'un Composant, d'une pièce, d'un organe, d'un sous-ensemble ou d'un 
ensemble 

Perte d'aptitude d'un Composant, d'une pièce, d'un organe, d'un sous-ensemble ou d'un ensemble à 
remplir les fonctions auxquelles ils sont destinés, du fait de matériaux défectueux, d'une mauvaise 
exécution ou de toute autre cause, à l'exclusion d'une usure normale. 

· Défaut 

Non-satisfaction à une exigence ou à une attente raisonnable, liées à une utilisation prévue, y 
compris celles qui ont trait à la sécurité. 

· Dérogation 

Autorisation écrite, notifiée au Titulaire par SNCF, d'utiliser un ou plusieurs exemplaires d'un 
produit présentant un écart entre la configuration réalisée et la configuration spécifiée. 

· Document 

Association significative d'informations quels que soient leur support, leur format et leur langage. 

· Documentation de Maintenance  

La Documentation de maintenance et de soutien (ci-après la « Documentation de Maintenance ») 
regroupe les fournitures suivantes : 

a) La documentation de maintenance de tous les niveaux techniques de maintenance 1, 2, 3, 4 
et 5 ; 

b) La documentation des outillages et des logiciels de maintenance ; 

c) La documentation pédagogique de formation ; 

d) La documentation d’approvisionnement (notammant le catalogue illustré). 

· Données à Caractère Personnel ou Données Personnelles 

On entend par données à caractère personnel toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou directement ou indirectement identifiable, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en 
ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

· Dossier de définition (DD) 

Ensemble des documents dans lesquels le Titulaire exprime toutes les caractéristiques vérifiables 
du produit, y compris les critères d'acceptation, et les procédés imposés pour les réaliser (d'après le 
document X 50-410 « Recommandations générales pour la spécification de management de 
programme »). 
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· Dossier de justification de définition (DJD) 

Ensemble des informations d'études et d'essais établissant qu'un produit, conforme au dossier de 
définition correspondant, répond à une spécification exprimant le besoin au-quel le produit doit 
satisfaire (d'après le document X 50-410 "Recommandations générales pour la spécification de 
management de programme"). 

Le DJD a pour objet de rassembler les preuves que la définition élaborée satisfait à toutes les 
exigences retenues : 

- Exigences exprimées dans la spécification technique de besoin, 

- Exigences réglementaires, 

- Exigences que le Titulaire ou son sous-contractant s'impose à lui-même. 

· Dossier de livraison-constructeur (DLC) 

Document établi, signé et transmis à SNCF par le Titulaire dans le délai fixé au Marchés de 
construction. 

Le DLC atteste la réalisation des vérifications prévues et prend en compte la configuration du 
produit, les besoins de traçabilité et d'identification du véhicule. 

· Dossier de livraison - réparateur (DLR) 

Document établi, signé et transmis à SNCF par le Titulaire, au plus tard, la veille de la livraison de 
chaque véhicule objet d'une opération de maintenance ou de transformation. Le DLR atteste la 
réalisation des vérifications prévues et prend en compte la configuration du produit, les besoins de 
traçabilité et d'identification du véhicule. 

·  Droits de Propriété Intellectuelle   

Désignent l’ensemble des droits de propriété intellectuelle accordés aux auteurs par le Code de la 

propriété intellectuelle (y compris sur des logiciels et progiciels), le Savoir-Faire qu’il soit 

brevetable ou non, ainsi que tout brevet ou demande de brevet correspondant, tout certificat 
d’utilité, les droits sur les dessins et modèles, à l'exception des marques ou de toute autre forme de 
droit visant à identifier une société ou un produit. 

· Equipement 

Désigne une pièce, un organe, un Composant ou un sous-ensemble constituant le Matériel. 

· Equipements de test et de soutien logistique 

Il s'agit des équipements de manutention, des sources d'énergie, des outillages, des appareils de 
mesure, des équipements de contrôle et de réglage, ainsi que du soutien logistique de ces 
équipements, la pérennité du soutien logistique passant par la pérennité des équipements mis en 
oeuvre. 

· Informations confidentielles 

Désigne les éléments auxquels SNCF et/ou le Titulaire pourrait avoir accès dans le cadre du 
Marché et qui pourraient être protégés au titre du Savoir-Faire, par le secret et/ou pourraient 
conférer un avantage concurrentiel, et notamment les données techniques générées par le Matériel, 
ainsi que les données financières, juridiques ou commerciales (y compris les Données à Caractère 
Personnelle), codes sources des logiciels, documents, plans, études ou analyses, de quelque nature 
qu’ils soient (technique, financière, juridique, fiscale ou commerciale) et quel qu’en soit le support, 

ayant trait directement ou indirectement au Marché, ainsi que tout autre document incorporant, 
faisant référence ou préparé à partir de ces informations, données, états,  documents, dossiers et 
analyses 

- Qu’ils soient listés en annexe dans les documents particuliers du Marché ; ou,  
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- Que leur caractère confidentiel ait été expressément mentionné à l’occasion de leur 

transmission, notamment s’ils sont revêtus d’une légende restrictive telle que « confidentiel 
» ou, dans le cas d’une divulgation orale, confirmé par écrit dans un délai de trente (30) 

jours calendaires à compter de leur divulgation. 

Dans le cadre de la liste précitée, il appartient à chaque Partie d’informer l’autre par écrit, de 
l’identification, en cours d’exécution du Marché, d’autres Informations Confidentielles afin de faire 

évoluer ladite liste. 

· Logiciel 

Ensemble de programmes, incluant notamment les codes sources et les codes objet/exécutables, 
procédés, règles et documentation associée relatif au fonctionnement d'un ensemble de traitement 
de l'information. 

· Logiciel de maintenance 

Logiciel utilisé dans le cadre de la maintenance du Matériel, notamment dans des fonctions de test 
d'aide au diagnostic et/ou de restauration de logiciels et de données. 

· Logiciel Open source 

Programme informatique dont le code source est distribué sous une licence permettant à quiconque 
de lire, modifier, étudier ou redistribuer ce Logiciel. 

· Logiciel de production 

Logiciel indispensable à la conception et à la réalisation industrielle du Matériel et de la 
documentation associée. 

· Logiciel embarqué 

Logiciel dont la partie exécutable est transférée dans les mémoires qui appartiennent à 
l'électronique montée dans des équipements embarqués à bord des véhicules. 

· Maquette 

Modèle original préfigurant le produit futur selon les différentes formes qu'il pourrait prendre pour 
satisfaire aux fonctionnalités ou performances spécifiées ou à spécifier. 

· Marché  

Contrat ayant pour objet la construction, la maintenance et/ou la transformation du Matériel conclu 
entre SNCF et le Titulaire comprenant les pièces contractuelles listées à l’Article 3.1. 

· Matériel 

Ce terme, utilisé d'une manière générique, recouvre notamment : 

- Les véhicules (notamment, locomotives, autorails, automoteurs, rames, rames à grande 
vitesse, voitures de voyageurs, wagons de marchandises), 

- Les pièces, logiciels ou organes de rechange fournis dans le cadre du Marché, 

- Les organes ou sous-ensembles objet d'une opération de maintenance ou de transformation. 

Lorsqu'une stipulation concerne exclusivement une catégorie de Matériel, l'expression appropriée 
est alors employée. 

· Mise au point 

Modification du Matériel portant sur un Composant, un Equipement ou un Logiciel, décidée d'un 
commun accord entre les parties afin d'obtenir le niveau contractuel requis des performances. La 
mise au point est réalisée aux frais du Titulaire et, en règle très générale, par ses soins. L'accord 
entre les Parties doit préciser : 

- Le calendrier d'exécution de la mise au point sur l'ensemble du Marché, 
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- L'importance du parc impliqué, 

- La durée d'intervention, 

- La durée d'immobilisation du Matériel, 

- Les modalités du concours apporté par SNCF (utilisation de locaux et de moyens en 
hommes et en outillages) et les conditions de l'indemnisation de celles-ci. 

· Non-conformité 

Non satisfaction à une exigence spécifiée au Marché. 

· Outillages de fabrication et de contrôle 

Il s'agit des outillages acquis ou fabriqués pour les besoins spécifiques du Marché, tels que, 
notamment : 

- Moules, modèles, matrices, 

- Calibres d'usinage, appareillages, susceptibles de servir aux commandes de réapprovi-
sionnement pour le Matériel. 

· Parties  

Désigne SNCF et le Titulaire. 

· Plan de Justification de Définition (PJD) 

Document par lequel le Titulaire précise comment est justifiée chacune des solutions répondant aux 
exigences exprimées (nature des travaux à accomplir et moyens correspondants), compte tenu des 
risques identifiés et acceptés (d'après le document X 50-410 « Recommandations générales pour la 
spécification de management de programme »). Le PJD est le fil conducteur du processus de 
qualification de la définition (mise en oeuvre des moyens nécessaires, existants ou non, des travaux 
à réaliser et délais objectifs d'obtention des résultats). 

· Plan de Management du Projet (PMP) 

Document par lequel le Titulaire décrit comment il répond à l'ensemble des exigences de la 
spécification de management en fonction de son organisation (d'après le document X 50-410 
« Recommandations générales pour la spécification de management de programme »). 

· Plateau 

Structure commune de travail ayant pour objet de réunir en un seul lieu physique, de façon 
permante ou transitoire, les représentants des parties au Marché intervenant dans le cadre de la 
spécification, la conception ou la production du Matériel. 

· Présérie 

Premières réalisations d'un véhicule, d'un équipement, d'un organe ou d'une pièce, conformément 
aux plans de définition, à quelques exceptions près qui ne peuvent concerner que les procédés de 
fabrication nécessitant des outillages. La fabrication de présérie a pour but de valider et de mettre 
au point, éventuellement, les procédés de fabrication, et d'achever l'industrialisation de la 
production. 

· Prototype 

Réalisation fonctionnelle d'un véhicule, d'un équipement, d'un organe ou d'une pièce, 
conformément aux plans de définition, mais dont les éléments non fonctionnels (cotes, matières, 
procédés de fabrication...) peuvent ne pas être respectés. Le prototype est destiné à valider des 
choix techniques ou technologiques et peut être soumis à des mesures de performances à titre 
d'investigation. Il n'est pas, en principe, destiné à l'exploitation commerciale. 

· Résultats  
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Le terme résultats désigne tous les éléments résultant de l’exécution du Marché par le Titulaire, 
quel qu'en soit le support, qu'ils soient protégeables par des titres privatifs (brevets, marques, 
dessins et modèles, maquette, plans, topographies de semi-conducteurs...), ou par des droits 
privatifs (logiciels, outils logiciels, design...), ou qu'ils ne soient pas protégeables par des titres ou 
des droits privatifs (Savoir-Faire, algorithmes, réalisations non brevetées, etc.).  

Les Résultats sont composés d’une part, de la documentation du Titulaire transmise à SNCF dans le 

cadre du processus de conception et d’industrialisation du Matériel et, d’autre part, de la 

Documentation de Maintenance.   

· Savoir-Faire 

L’'ensemble des informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, qui est 

secret, substantiel et identifié conformément aux dispositions du règlement CE n° 316/2014 de la 
Commission du 21 mars 2014 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur 

le fonctionnement de l’Union Européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie. 

· Série 

Réalisation industrielle en plusieurs exemplaires, conformément à un cahier des charges et à des 
plans, d'un véhicule, d'un équipement, d'un organe ou d'une pièce, résultant d'une fabrication 
stabilisée définie par une procédure et des procédés de fabrication. 

· Sous-commande 

Tous les achats de matières, pièces, équipements ou prestations réalisés par le Titulaire pour 
l'exécution du Marché, et qui ne relèvent pas de la qualification de sous-traitance, sont appelés des 
sous-commandes. 

· Sous-contractant 

Ce terme, utilisé d'une manière générique, recouvre les sous-traitants (contrats d'entreprise) et les 
titulaires de sous-commandes (contrats de vente). 

Lorsqu'une stipulation concerne exclusivement une catégorie de sous-contractants, l'expression 
particulière est alors employée. 

· Sous-traitance 

Au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « la 
sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa 
responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat 
d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ». 

· Soutien logistique intégré (SLI) 

Méthode permettant d'intégrer à la conception du Matériel, dès l'identification du besoin de SNCF, 
les éléments nécessaires au maintien de la disponibilité du Matériel, en fonction des 
caractéristiques qui la conditionnent (fiabilité, maintenabilité, etc.), dans des condi-tions données, 
en cherchant un optimum économique. 

· Spécification de management de projet (SM) 

Document à caractère contractuel précisant les exigences auxquelles le Titulaire doit se conformer 
pour les activités de conduite, d'organisation et de gestion d'un projet particulier. 

· Spécification technique de besoin (STB) 

Document contractuel (soumis à l'approbation de SNCF) établi par le Titulaire à l'intention de 
SNCF et par lequel il exprime le besoin en termes d'exigences techniques. La STB fixe également 
les conditions de vérification du respect de ces exigences   

Généralement, la STB vient en réponse à un cahier des charges fonctionnel dont elle reprend toutes 
les exigences et contraintes exprimées. 
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· Titulaire 

 L’opérateur économique signataire du Marché, qui s'engage à exécuter les obligations souscrites 
dans le Marché à l'égard de SNCF. En cas de groupement d’opérateurs écono-miques, le « Titulaire 
» désigne les membres du groupement, représentés, le cas échéant, par le mandataire du 
groupement. 

· Type 

Entité unitaire représentative d'une Série de Matériel. 

 

PREAMBULE  

Les stipulations du présent Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) ne s'appliquent 
qu'aux Marchés qui s'y réfèrent expressément. Ces Marchés peuvent prévoir de déroger à certaines 
de ces stipulations. Ces dérogations doivent figurer dans les documents contractuels du Marché 
sous la forme d'une liste récapitulative des articles du CCCG auxquels il est dérogé. 

Le présent CCCG prend en compte et décline les « Principes généraux applicables aux appels 
d’offres et contrats d’acquisition de matériel roulant et de fournitures et prestations pour matériel 

roulant par le Groupe SNCF » définis dans l’accord signé entre la Fédération des Industries 

Ferroviaires et le Groupe SNCF le 5 décembre 2016. 
 

ARTICLE 1ER - Champ d’application 

Les stipulations du présent C.C.C.G. s'appliquent aux Ms de construction, de maintenance et de 
transformation de Matériel roulant, y compris les études y afférentes, passés par SNCF, SNCF 
Réseau ou SNCF Mobilités, individuellement ou conjointement par tous ou deux d’entre eux, et qui 

s'y réfèrent expressément. 

Dans le cadre du présent document, la mention « SNCF » peut donc renvoyer indistinctement à un 
ou plusieurs des trois établissements publics ou leur successeur en cas de réorganisation interne. 

Toute dérogation à ces stipulations doit figurer dans le Marché. 
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ARTICLE 2 - Obligations générales des 
Parties contractantes 

2.1 – Notification du Marché 

SNCF est engagée seulement après notification écrite du Marché au Titulaire. 

La date de notification du Marché est la date d’envoi au Titulaire du Marché par tout moyen 

permettant de donner une date certaine 

 

2.2 – Représentation du Titulaire 

Le Marché précise, en ce qui concerne le Titulaire, la personne physique qui le représente vis-à-vis 
de SNCF, pour tout ce qui se rapporte à l'exécution du Marché ; cette personne, responsable de la 
conduite de l'exécution du Marché, doit avoir les pouvoirs, délégations et mandats suffisants pour 
prendre, sans retard, les décisions nécessaires. 

 

A défaut d'une telle désignation, le Titulaire, s'il est une personne physique, ou son représentant 
légal, s'il est une personne morale, est réputé personnellement responsable de la conduite de 
l'exécution du Marché. 

 

En cas d'absence de la personne désignée comme stipulé ci-avant, le Titulaire est tenu d'indiquer à 
SNCF un remplaçant dûment qualifié et muni de pouvoirs suffisants pour permettre la bonne 
exécution du Marché. 

De même, SNCF désigne dans les documents particuliers du Marché le nom de la personne 
physique qui sera le contact du Titulaire pour toute question relative à la mise en œuvre et 

l’application du Marché. 

 

2.3 – Obligation d’information à la charge du Titulaire 

Le Titulaire est tenu de notifier immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception postal, à SNCF, les modifications survenant au cours de l'exécution du Marché, qui se 
rapportent : 

· Aux personnes ayant pouvoir de l'engager, 

· A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, 

· A la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise, 

· A sa nationalité, 

· A son domicile ou à son siège social, 

· Au montant de son capital social, 
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· Aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent, 

· Aux groupements auxquels il participe, lorsque ceux-ci intéressent l'exécution du Marché, 

· Toute autre modification importante relative au fonctionnement de son entreprise. 

· Il en est de même : 

· De toute suppression ou résiliation des polices d'assurances qu’il est tenu de souscrire en 

application de l’article couvrant les responsabilités évoquées à l'ar-ticle 13 « Assurances », 

· De toute disposition législative ou réglementaire ou décision administrative ou ju-
ridictionnelle prononçant son exclusion des marchés publics. 

Le Marché peut être résilié aux torts du Titulaire, si celui-ci ne respecte pas son obligation 
d'information. 

Le Titulaire ne peut céder la totalité, ni même une fraction du Marché, fût-ce sous forme d'apport 
en société, ni contracter une association pour son exécution, sans l'autorisation écrite et préalable de 
SNCF. 

 

2.4 – Titulaire groupé (cotraitance) 

2.4.1  

Au sens du présent C.C.C.G., le Titulaire est considéré comme groupé s'ils ont souscrit un marché 
unique. 

Il existe deux sortes de Titulaires groupés : les Titulaires groupés solidaires et les Titulaires 
groupés conjoints. 

· Lorsque le Titulaire groupé est solidaire, chacun des membres du groupement est engagé 
pour la totalité du Marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. 

· Lorsque le Titulaire groupé est conjoint, chaque membre du groupement Titulaire - à 
l'exception du mandataire - est engagé pour le ou les seuls lots qui lui sont assignés. 

 

Dans les deux cas, l'un des membres du groupement Titulaire, désigné dans le Marché comme 
mandataire, représente le Titulaire vis-à-vis de SNCF pour l'exécution du Marché jusqu'à 
l'expiration du délai de garantie. Le mandataire assure, sous sa responsabilité, la coordination des 
membres du groupement Titulaire : il est, à ce titre, le seul interlocuteur de SNCF. 

 

Le mandataire est solidaire de chacun des autres membres du groupement Titulaire dans les 
obligations contractuelles de ceux-ci à l'égard de SNCF. 

 

2.4.2 

Les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables à chacun des membres du 
groupement Titulaire. 
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2.4.3 

Si l'un des membres du groupement Titulaire est dans l'une des situations décrites aux paragraphes 
3 à 5 de l'article 36, ou ne se conforme pas à ses obligations, SNCF notifie, selon l'une des formes 
prévues à l'article 5, cet état de fait au mandataire ou aux autres membres du groupement si le 
membre du groupement Titulaire défaillant est le mandataire, et la part des prestations et/ou 
Matériels que le meembre du groupement Titulaire défaillant devait exécuter est attribuée sans 
autre formalité : 

· Au mandataire, si le groupement est conjoint 

· Aux membres du groupement Titulaire non défaillants, si le groupement est solidaire 

Les membres du groupement Titulaire acceptent, en signant le Marché, qu'il soit procédé de la sorte 
quelles que soient les conditions éventuellement contraires de leur convention interne de 
groupement, laquelle n'est pas opposable à SNCF. 

 

2.4.4 

Dans le cas particulier où le mandataire d'un groupement conjoint ne se conforme pas à ses 
obligations, SNCF le met en demeure de rétablir la situation. Si le mandataire ne défère pas à la 
mise en demeure, SNCF peut résilier le Marché aux torts du groupement en l'absence d'accord 
entre les Parties pour la désignation d'un mandataire de substitution. 

 

2.5 – Sous-traitance 

Le présent article concerne les opérations de sous-traitance mentionnées à l’article 1er de la Loi 
n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

La sous-traitance ne peut porter sur la totalité du Marché. 

 

2.5.1 

Le Titulaire ne peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son Marché sans avoir 
préalablement demandé et obtenu de SNCF l'acceptation de chaque sous-traitant, soit au moment 
de l'offre, soit en cours d'exécution du marché, et l'agrément des conditions de paiement de chaque 
contrat de sous-traitance, notamment acomptes, actualisation ou révision des prix, étant précisé que 
chaque sous-traitant ne peut opter que pour l'une des mo-dalités de règlement stipulées au 
paragraphe 1 de l'Article 10. 

En outre, les documents particuliers du Marché peuvent définir des taches essentielles qui ne 
pourront être sous-traitées et qui devront être effectuées par le Titulaire ou, en cas de groupement, 
par un de ses membres. 

Dans l’hypthèse où une qualification spécifique a été exigée par SNCF pour la partie du Marché 
que le Titulaire souhaite sous-traiter, le sous-traitant proposé doit disposer et justifier de ladite 
qualification.   
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Le silence de SNCF gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception de la demande 
présentée au cours de l'exécution du Marché vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses 
conditions de paiement. L'acceptation et l'agrément précités sont constatés par l'établissement d'un 
avenant qui comporte les renseignements mentionnés au point 5.2 du présent article. 

 

2.5.2 

Pour chaque sous-traitant auquel il désire faire appel, le Titulaire remet à SNCF une demande 
mentionnant : 

· La désignation des opérations pour lesquelles la sous-traitance est envisagée, 

· Le nom, la raison ou la dénomination sociale du sous-traitant ainsi que son adresse et son 
numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des 

métiers, 

· Le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ainsi que les modalités de 
leur règlement, 

· Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, 

· Les références du sous-traitant dans le domaine ferroviaire, 

· Les modalités de la répercussion au sous-traitant des exigences de SNCF concernat les 
prestations et/ou Matériels sous-traités, 

· L’organisation qualité mise en place par le sous-traitant, 

· Les adaptations de l’organisation qualité du sous-traitant aux exigences du Marché, 

· Les modalités de l’évaluation continue du sous-traitant par le titulaire qui garantit la qualité 
des prestations et/ou Matériels. 

· Cette demande est accompagnée d’une déclaration du sous-traitant attestant : 

· Qu’il ne tombe pas sous le coup d’une disposition législative ou réglementaire ou d’une 

décision de justice prononçant son exclusion des marchés publics 

· Que les salariés employés pour l’exécution des prestations et/ou Matériels sous-traités le 
sont régulièrement au regard des règles du Droit du travail. 

 

2.5.3 

Dans les cas de Titulaires groupés, si le Titulaire qui propose de sous-traiter n’est pas le 
mandataire, la demande d’acceptation et d’agrément est signée par ce Titulaire et présentée par le 

mandataire. 

L'acceptation et l'agrément ne valent que dans la limite du montant déterminé dans les conditions 
fixées au point 5.2 de l'article 10. 
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2.5.4 

Dès la notification du Marché ou de l'avenant, le Titulaire remet au sous-traitant une copie de la 
partie du Marché ou de l'avenant portant acceptation dudit sous-traitant et agrément de ses 
conditions de paiement. 

 

2.5.5 

Dès que le Marché est notifié ou dès que le délai de vingt-et-un jours évoqué au point 5.1 du 
présent article est écoulé, le Titulaire fait connaître à SNCF le nom de la personne physique 
qualifiée pour représenter le sous-traitant. 

 

2.5.6 

En cours d'exécution, le Titulaire est tenu de déclarer, sans délai, à SNCF, les modifications 
relatives aux renseignements visés aux points 5.2 et 5.5 du présent article. 

 

2.5.7 

La validité de l'avenant est subordonnée, le cas échéant, à l'accomplissement des formalités 
nécessaires à la réduction des montants des cessions ou nantissements de créances éventuellement 
opérés. 

 

2.5.8 

Le Titulaire doit fournir à ses sous-traitants toutes les indications nécessaires à l'exécution des 
prestations et/ou Matériels sous-traités. Il demeure néanmoins responsable du respect de toutes les 
obligations résultant du Marché, tant envers SNCF qu'envers les personnes affectées à l'exécution 
des prestations et/ou Matériels et qu'envers les tiers.  

En conséquence, il s'interdit, sauf faute de SNCF, d'appeler celle-ci en garantie dans les différends 
qui surviendraient entre lui et ses sous-traitants. 

 

2.5.9 

Le Titulaire doit conclure les contrats de sous-traitance éventuels dans des termes qui soient 
conformes aux engagements pris par le Titulaire au titre du Marché. 
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2.5.10 - Sanctions de la violation des stipulations relatives à la sous-
traitance 

Si le Titulaire ne communique pas à SNCF, sur sa demande, les contrats de sous-traitance et leurs 
avenants éventuels : 

· Il encourt, quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, une pénalité fixée, hors 
TVA, par jour de retard, à 1/1000 du montant total hors TVA du Marché, actualisé ou ré-
visé s'il y a lieu, 

· Il s'expose, trente jours après cette mise en demeure restée infructueuse, à la résiliation à 
ses torts du Marché. 

 
Le Titulaire s'expose à la résiliation à ses torts du Marché :  

· S'il recourt à la sous-traitance sans avoir obtenu, au préalable de SNCF, l'acceptation des 
sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance, 

· S'il délivre, à SNCF, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de 
ses demandes de sous-traitance, 

· S'il ne notifie pas à SNCF les modifications relatives aux renseignements visés aux points 
5.2 et 5.5 du présent article. 

2.6 - Sous-commande 

2.6.1 

Le Titulaire doit, sur demande de SNCF, lui communiquer les noms des sous-contractants auxquels 
il se propose de sous-commander. 
SNCF se réserve le droit de procéder à des opérations de surveillance de la qualité en usine chez les 
titulaires de sous-commandes. 
 
Le Titulaire est tenu d'insérer dans ses sous-commandes les clauses nécessaires pour lui permettre 
de satisfaire aux obligations qui lui incombent à l'égard de SNCF en vertu du Marché, en particulier 
en matière de droits de propriété intellectuelle et de droit d’exploitation des données générées par 

les Matériels. 
 

2.6.2 

Lorsque les prestations et/ou Matériels sous-commandés donnent lieu à des opérations de 
surveillance de la qualité en usine : 

· Le contrat de sous-commande doit indiquer la référence du Marché auquel il se rapporte et 
contenir une clause permettant à SNCF de procéder à cette surveillance de la qualité, 

· Une copie du contrat de sous-commande doit être adressée à SNCF le jour même où 
l'original est envoyé au titulaire de ce contrat ; il en est de même pour toute modification 
ultérieure du contrat. 
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2.6.3 

En cas de sous-commande, le Titulaire demeure seul responsable envers SNCF du respect de toutes 
les obligations résultant du Marché et prend toute mesure pour que les titulaires des contrats de 
sous-commande s’y conforment. 
 

2.6.4 

Si le Titulaire ne communique pas SNCF, sur sa demande, les contrats de sous-commande et leurs 
avenants éventuels mentionnés au point 6.2 du présent article : 

· Il encourt, quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, une pénalité fixée, hors 
TVA, par jour de retard, à 1/1000 du montant total hors TVA du Marché, actualisé ou 
révisé s'il y a lieu, 

· Il s'expose, trente jours après cette mise en demeure restée infructueuse, à la résiliation à 
ses torts du Marché. 

 

2.7 - Respect du droit du travail 

 

Le Titulaire est soumis aux règles du droit du travail. 

En application des stipulations du point 5.8 du présent article, il demande à ses sous-traitants et 
Sous-contractants de respecter ces règles. 

Le Titulaire s'expose à la résiliation à ses torts du Marché en cas de non-respect par lui-même, par 
ses sous-traitants ou par ses sous-contractants des règles du droit du travail, notamment celles 
relatives au travail illégal. 

 

ARTICLE 3 - Pièces contractuelles 

3.1 – Pièces constitutives du Marché 

Les pièces constitutives du Marché sont le marché et ses annexes à savoir notamment : 

· Le Cahier des Prescriptions Spéciales et ses annexes ou document équivalent qui définit les 
conditions spécifiques d’exécution du marché et comporte la signature des Parties (CPS),   

· Le présent Cahier des Clauses et Conditions Générales, 

· Le cahier des charges, 

· La spécification de management de projet, 

· Les dispositions mentionnant l'engagement du Titulaire en matière d'assurance de la 
qualité, 
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· La spécification technique de besoin, 

· Le plan de justification de définition, 

· Le plan de management du projet. 

 

3.2 - Ordre de priorité 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces 
prévalent :  

· Dans l'ordre où elles sont citées dans le Marché, 

· A défaut d'une telle mention, dans l'ordre où elles sont citées au paragraphe 1 du présent 
article. 

 

3.3 – Législation et normes applicables 

 

Il appartient au Titulaire, en tant qu'homme de l'art, spécialiste de la conception et de la 
construction, rénovation et transformation de Matériels, de prendre connaissance et de respecter 
l'ensemble de la législation et de la réglementation en vigueur applicables au Marché (notamment 
les réglements européens et la réglementation française et étrangère en vigueur), d’assurer sa 

propre veille réglementaire et technologique et d’appliquer l’évolution de ces textes tout au long de 
la durée d'exécution du Marché. 

Il appartient au Titulaire, en tant qu'homme de l'art, spécialiste de la conception et de la 
construction, rénovation et transformation de Matériels, de prendre connaissance et de respecter 
l'ensemble des normes en vigueur applicables au Marché. 

Le CPS comporte une liste non exhaustive des textes issus de la législation et de la réglementation 
en vigueur applicables au Marché. 

 

Si une Partie constate une erreur d'interprétation de la législation et de la réglementation, elle doit 
en aviser l'autre Partie, étant entendu qu’aucune stipulation du Marché ne saurait faire échec à 
l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que celles issues des 
décisions juridictionnelles ou des décisions et avis des autorités de régulation. La Partie, en défaut, 
doit procéder à sa correction à ses propres frais. 

 

En cas d'évolution des normes et de la législation, les conséquences financières de la mise en 
conformité des Matériels livrées sont à la charge de SNCF si le Titulaire apporte la preuve qu'il ne 
pouvait pas anticiper ladite évolution. La mise en conformité des Matériels non encore livrés est à 
la charge du Titulaire.  

Les normes techniques applicables sont en premier lieu les normes européennes. 

Lorsque dans le Marché, il est fait référence à une norme française, il convient d'entendre norme 
française ou équivalente. 

Lorsque le Titulaire se réfère à une norme étrangère, celle-ci doit avoir été jointe à son offre. En 
outre, le Titulaire doit avoir justifié l'équivalence de la norme étrangère avec la norme spécifiée, en 
ayant identifié les écarts entre les normes, afin de déterminer les prescriptions supplémentaires à 
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respecter et les essais ou examens complémentaires à effectuer pour établir la conformité du 
Matériel avec les stipulations de la norme française.  

 

Les prescriptions supplémentaires, essais ou examens complémentaires sont soumis par le Titulaire 
à l'approbation de SNCF. 

SNCF se réserve le droit de refuser, en tout ou partie du Matériel si le Titulaire ne peut prouver la 
conformité aux normes spécifiées au Marché. 

Il est de la responsabilité du Titulaire d'obtenir à ses propres frais les normes ou législation 
applicables au Marché. SNCF fournit, sur demande expresse du Titulaire, les adresses des 
organismes produisant les normes et textes. 

 

ARTICLE 4 - Cession ou natissement de 
créances 

 

4.1 - Le Titulaire ne peut céder ou nantir les créances résultant du Marché qu'à concurrence des 
sommes qui lui sont dues au titre des prestations et/ou Matériels qu'il réalise en propre. 

 

4.2 - SNCF délivre sans frais au Titulaire, et contre reçu à demande de celui ci, une copie du 
marché revêtue d'une mention dûment signée par SNCF indiquant que ladite copie est établie en un 
unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de 
créances. 

 

Dans le cas d'un Marché à tranches conditionnelles ou optionnelles, cet exemplaire unique vaut à la 
fois pour la tranche ferme et la ou les tranches conditionnelles ou optionnelles.  

Lorsque le Marché est passé avec des entreprises groupées payées séparément, SNCF délivre un 
exemplaire unique à chacune de celles-ci qui lui en fait la demande. 

  

4.3 - Si, après la notification du Marché, le Titulaire se propose de confier à des sous-traitants 
payés directement une part du marché supérieure à celle qu'il avait initialement envisagé de sous-
traiter, il doit adresser à SNCF la copie du marché qui lui avait été initialement adressée pour lui 
permettre de procéder à la cession ou au nantissement de sa propre part, ou, si cette copie ne peut 
être restituée, une attestation de l'établissement de crédit justifiant : 

· Soit que la cession ou le nantissement de créances porte sur un montant tel qu'il ne fait pas 
obstacle au paiement direct de la part complémentaire à sous-traiter, 
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· Soit que ce montant a été réduit de manière à réaliser la même condition. 

Munie de cette pièce, SNCF délivre alors au Titulaire une nouvelle copie du Marché revêtue d'une 
mention d'exemplaire unique adaptée à la nouvelle situation. 

 

4.4 - La notification de la cession ou du nantissement de créances est adressée à SNCF par 
l'établissement de crédit à l’adresse précisée dans les documents contractuels, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par tout autre moyen permettant de 
déterminer de manière certaine le signataire du document et la date de remise de celui-ci. 

 

La cession ou le nantissement de créances prend fin à la réception de l'avis de mainlevée que 
l'établissement de crédit adresse dans les mêmes conditions à la personne responsable du Marché. 

 

4.5 - Le sous-traitant payé directement peut céder ou nantir tout ou partie de sa créance à 
concurrence du montant des sommes qui doivent lui être réglées par SNCF. 

SNCF délivre sans frais au sous-traitant, et contre reçu à la demande de celui-ci, une copie de la 
partie du Marché ou de l'avenant portant acceptation dudit sous-traitant et agrément de ses 
conditions de paiement. Cette copie est revêtue d'une mention dûment signée par SNCF indiquant 
qu'elle est établie en un unique exemplaire en vue de la notification éven-tuelle d'une cession ou 
d'un nantissement de créances. 

 

ARTICLE 5 – Délais et formes des 
notifications 

5.1 – Délais 

5.1.1 – Délais d’exécution 

Le Marché fixe les dates auxquelles doivent être effectuées les livraisons des lots tels que études, 
maquettes, prototypes, véhicules, pièces ou organes de rechange, et les organes ou sous-ensembles 
lorsque ces derniers font l’objet d'une opération de maintenance ou de transformation. 
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5.1.2 - Décompte des délais 

5.1.2.1 

Tout délai exprimé à partir d'un jour de calendrier déterminé ou d'un jour désigné de la semaine 
commence à courir au début de la première heure de ce jour. 

Tout délai exprimé à partir d'un certain fait commence à courir le lendemain du jour où s'est produit 
le fait qui sert de point de départ à ce délai. 

 

5.1.2.2 

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour 
de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il 
n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin 
du dernier jour de ce mois. 

 

5.1.2.3 

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai 
est prorogé jusqu'à la fin du premier jour ouvré qui suit. 

 

5.1.3 - Prorogation ou report des délais d'exécution 

 

5.1.3.1 

Une prorogation du délai d'exécution, soit de l'ensemble des prestations et/ou Matériels, ou le 
report de la date du début de cette exécution, peut être accordé lorsque des circonstances non 
imputables au Titulaire ou à tout intervenant de son fait le justifient. 

Le délai ainsi prorogé d'une durée convenue entre les Parties se substitue au délai contractuel 
antérieur. 

Pour pouvoir bénéficier de ces stipulations, le Titulaire doit signaler, par écrit à  

SNCF, les faits qui, selon lui, font obstacle à l'exécution du Marché dans le délai contractuel.  

La décision prise par SNCF est notifiée au Titulaire et fait l'objet d'un avenant au Marché. 

 

5.1.3.2 

Aucune demande de prorogation du délai contractuel ne peut être présentée par le Titulaire pour 
des événements survenus après expiration de ce délai, éventuellement déjà prorogé. 
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5.1.3.3 

Le Titulaire ne peut arguer d'un retard survenu dans l'exécution de ses contrats de sous-traitance ou 
de ses sous-commandes pour justifier une livraison tardive des prestations et/ou Matériels, sauf si 
ce retard est imputable à SNCF. 

 

5.1.4 – Prorogation ou report des délais en matière de tranches 
conditionnelles ou optionnelles 

 

Lorsque le délai imparti par le Marché pour la notification d'une tranche conditionnelle ou 
optionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas 
de prorogation dudit délai d'exécution, ou de retard du fait du Titulaire constaté dans cette 
exécution, prorogé d'une durée égale à celle de cette prorogation ou de ce retard. 
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5.2 – Formes des notifications 

 

Lorsque, en exécution des stipulations du Marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, 
par le Titulaire à SNCF ou réciproquement, ou, encore, lorsque la remise d'un document doit faire 
courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre ré-cépissé ou lui être adressé par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de l'avis de 
réception postal est retenue comme date de remise du document. 

Toutefois, si le Marché l'autorise, toute autre forme de transmission peut être utilisée à condition 
qu'elle permette de déterminer de manière certaine le signataire et la date de re-mise du document. 

 

ARTICLE 6 – Garanties financières 

6.1 - Dispositions générales 

6.1.1 

Le Marché précise les modalités de couverture par le Titulaire : 

· De la bonne et complète exécution des engagements qu'il a souscrits : cette couverture 
prend la forme d'une garantie à première demande ou d'une retenue de garantie, 

· Des dommages éventuels causés aux biens de SNCF mis à la disposition du Titulaire pour 
l'exécution du Marché : cette couverture prend la forme d'une assurance, 

· De la non-restitution à SNCF de tout acompte indûment perçu : cette couverture prend la 
forme d'une garantie à première demande. 

6.1.2 

Le Titulaire peut constituer les garanties à première demande mentionnées au point 1.1 du présent 
article indifféremment de manière unique ou distinctement, le risque total maximal devant en tout 
état de cause être couvert sur la durée totale.  

 

6.1.3 

La garantie à première demande doit être conforme au modèle joint au Marché. Cette garantie à 
première demande doit être fournie par un établissement relevant des dispositions des articles L 
511-1 et suivants du code monétaire et financier. Le cas échant, SNCF pourra accepter certaines 
dérogations à ce principe au cas par cas en acceptant, à certaines conditions à convenir, par 
exemple, l’émission d’une garantie à première demande émanant d’un établissement bancaire, 
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d’une société d’assurance étrangers, mais avec une filiale en France, le contrat étant de droit 
français, ou de la maison-mère du Titulaire. 

Dans tous les cas, toute garantie à première demande n'émanant pas d'un établissement relevant des 
articles L 511-1 et suivants du code monétaire et financier doit être soumise à l'accord écrit et 
préalable de  SNCF. 

 

6.1.4 

En cas de modification du montant du Marché, actée par voie d'avenant, le Titulaire doit modifier, 
selon les conditions de l'avenant, dans les vingt-et-un jours à dater de la notification de l'avenant, 
l'étendue de la garantie à première demande initialement cons-tituée. 

 

6.1.5 

Lorsque le Marché est conclu avec un groupement d'entreprises, ou lorsqu'une partie du Marché est 
sous-traitée avec paiement direct des sous-traitants, les garanties à première demande visées au 
point 1.1 du présent article sont fournies pour la totalité du Marché par le mandataire en cas de 
Marché passé à des entreprises groupées ou par le Titulaire lorsque le Marché est conclu avec une 
seule entreprise. 

 

6.1.6 

SNCF restitue au Titulaire les garanties à première demande, au plus tard, dans les quinze jours 
suivants : 

· L'extinction complète de l'ensemble des risques couverts, pour les garanties à première 
demande constituées de manière unique, 

· L'extinction du risque couvert, pour les garanties à première demande constituées 
distinctement. 

6.1.7 

Les risques courants après la livraison du Matériel objet du Marché sont couverts par les assurances 
définies à l'article 13. 
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6.2 - Retenue de garantie 

 

6.2.1 

Le Marché peut prévoir l'application d'une retenue de garantie en vue de couvrir l'exécution, par le 
Titulaire, de ses engagements souscrits au titre de la garantie contractuelle définie à l'article 33. 

 

6.2.2 

La retenue de garantie ne peut excéder : 

· Pour un Marché de construction : 5 %, 

· Pour un Marché de maintenance ou de transformation : 10 %,  

du montant total hors TVA du Marché, actualisé ou révisé s'il y a lieu, y compris les avenants 
éventuels. 

 

6.2.3 

Dans le cas où un Marché de maintenance ou de transformation est résilié et ne comporte pas de 
retenue de garantie, une somme est retenue pour la garantie des opérations exécutées au cours des 
douze derniers mois. Cette somme est égale à 5 % du montant total hors TVA des factures 
afférentes aux opérations effectuées au cours des six mois qui précèdent la date d'effet de la 
résiliation. 

 

6.2.4 

Lorsque le Marché est conclu avec un groupement d'entreprises, ou lorsqu'une partie du Marché est 
sous-traitée avec paiement direct des sous-traitants, la retenue de garantie est pratiquée sur les 
sommes versées au mandataire en cas de Marché passé à des entreprises groupées ou au Titulaire 
lorsque le Marché est conclu avec une seule entreprise. 

 

6.2.5 

La retenue de garantie est payée au Titulaire à l'expiration d'un délai d'un an à dater : 

· Soit de la livraison du Matériel, 

· Soit, en cas d'application du point 2.3 du présent article, de la date d'effet de résiliation du 
Marché concerné, 
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selon le mode de paiement prévu au Marché, déduction faite des dépenses engagées éventuellement 
par SNCF au titre de l'article 33. 

 

6.2.6 

Le Titulaire peut obtenir le règlement anticipé de la retenue de garantie moyennant la remise à 
SNCF d'une garantie à première demande satisfaisant aux conditions mentionnées au point 1.3 du 
présent article. Cette garantie à première demande est restituée au Titulaire par SNCF dans les 
quinze jours suivant l'expiration d'un délai d'un an pour les Marchés de rénovation et de 
transformation du Matériel et de 24 mois pour les Marchés d’acquisition de Matériel. Ces délais 

courent à compter de la livraison du Matériel et tien-nent compte des éventuelles prolongations de 
la garantie contractuelle. 

 

6.2.7 

Si le Marché envisage un échelonnement des remises du Matériel objet d'une opération de 
maintenance ou de transformation, le Titulaire peut limiter la constitution éventuelle d'une garantie 
à première demande au montant des retenues de garantie correspondant aux remises déjà 
effectuées. 

 

6.2.8 

Lorsque le Marché fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement de créances, la retenue de 
garantie ne peut être payée au Titulaire que contre remise à SNCF d'une mainlevée donnée par 
l'établissement de crédit. A défaut d'une telle mainlevée, le paiement ne peut être effectué qu'au 
profit de l'établissement de crédit. 

 

ARTICLE 7 – Analyse des coûts de revient 

7.1 - Le Titulaire accepte de se soumettre à une analyse des coûts de revient conduite par SNCF. 

Cette analyse peut porter sur l'ensemble du Marché ou sur un domaine particulier (amendement 
ponctuel, étude spécifique...). 

L'analyse des coûts de revient peut être diligentée par SNCF, en cours d'exécution du Marché ou 
après réception des prestations et/ou livraison des Matériels objets du Marché, dans les conditions 
définies aux articles L. 2194-4 et suivants et R. 2196-8 et suivants du Code de la commande 
publique.   
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7.2 - Tous les personnels de SNCF qui ont connaissance, à titre quelconque des renseignements 
recueillis au sujet du Titulaire et de ses sous-contractants intervenant dans l'exécution du Marché, 
sont astreints à une obligation de confidentialité. 

Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que l'analyse des coûts de revient du 
Marché faisant l'objet de l'enquête ou de tout autre marché analogue. 

ARTICLE 8 - Langue applicable au Marché 

8.1 - Les pièces contractuelles doivent comporter un exemplaire en langue française : seul cet 
exemplaire fait foi. 

 

8.2 - Pour l'exécution du Marché la langue française s'impose. Il en est ainsi, notamment : 

· De la rédaction de la correspondance relative à l'exécution du Marché et des documents à 
établir en vertu de celui-ci, 

· De la tenue des réunions ayant trait à l'exécution du Marché et de leurs comptes rendus. 

 

8.3 - Le Titulaire assume la charge et les frais d'interprétariat et de traduction. 

 

8.4 - Préalablement à toute exécution de prestations et/ou Matériels, si le Titulaire envisage 
d'affecter à cette exécution un ou des préposés ne maîtrisant pas la langue française, il en informe 
SNCF et désigne, pour chaque site, au moins un préposé la maîtrisant. 
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1.2 – PRIX ET REGLEMENT 

 

ARTICLE 9 – Contenu et caractère des prix  

9.1 - Contenu des prix 

9.1.1 - Principes 

Les prix sont forfaitaires. Ils sont réputés comprendre : 

· Toutes les dépenses liées à l'exécution du Marché, y compris les frais généraux, toutes les 
charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, mais à l'exception de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 

· Toutes les sujétions d'exécution du Marché, telles que les frais afférents : 

- à la réalisation de maquettes de sous-ensembles et/ou de véhicules, 

- à la surveillance de la qualité des fabrications, 

- à la constitution des éléments prouvant la conformité du Matériel aux prescriptions 
réglementaires et contractuelles, notamment aux essais du Matériel en usine et en ligne, 

- au stockage, 

- au conditionnement et à l'emballage, 

- au garage et à la manoeuvre des véhicules, 

- à l'assurance, 

- au transport ou à l'acheminement jusqu'au lieu de livraison. 

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation et/ou Matériel n'est à la 
charge de  SNCF. 

 

9.1.2 - Entreprises groupées 

Dans le cas d'un Marché passé avec des entreprises groupées, les prix sont réputés comprendre les 
dépenses de rémunération du mandataire. 
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9.2 - Caractère des prix 

9.2.1 – Définitions 

a) Hormis le cas où ils doivent être actualisés, des prix fermes ne peuvent être modifiés après 
la notification du Marché. 

b) L'actualisation consiste, lorsqu'un délai supérieur à trois mois s'écoule entre le dernier jour 
du mois d'établissement des prix défini au point 2.2 du présent article et la date de 
notification du Marché, à substituer aux prix fermes initiaux de nouveaux prix fermes par 
l'application d'une formule paramétrique stipulée au Marché. L'actualisation est faite aux 
conditions économiques en vigueur sur la base de la valeur des indices publiée sous la 
référence du troisième mois précédant la date d'effet de l'ordre de commencer l'exécution 
du Marché. 

c)  Les prix sont révisables lorsque le Marché prévoit la modification des prix initiaux au 
moyen d'une formule paramétrique stipulée au Marché et représentant conventionnel-
lement la structure du coût des prestations et/ou Matériels prévus au marché. 

 

9.2.2 – Principes 

Dans le silence du Marché, les prix sont fermes. 

Selon les stipulations du Marché, les prix sont : 

· Soit fermes et, s'il y a lieu, actualisables, 

· Soit révisables en raison des variations des conditions économiques. 

La valeur initiale des paramètres ou des références à prendre en compte est celle qui est publiée 
sous la référence du mois d'établissement des prix. 

Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le Marché ou, à défaut d'une telle 
précision, le mois de calendrier qui précède celui comportant la date limite fixée pour la remise de 
l'offre du Titulaire. 

Si le Marché contient une clause de révision des prix et si la fourniture des prestations ou la 
livraison du Matériel n'a pas lieu à la date contractuelle, il est effectué un double calcul en fonction 
des dates contractuelle et réelle de livraison, et le résultat retenu est celui qui conduit au plus faible 
montant. 

 

9.2.3 - Variation des taxes fiscales 

Quel que soit le caractère des prix, lorsque le taux ou l'assiette des taxes fiscales directement 
assises sur le montant des sommes dues au titre du Marché est, à l'époque du fait générateur ou, s'il 
y a lieu, de l'exigibilité, différent du taux ou de l'assiette de ces mêmes taxes à la date de l'offre, les 
prix de règlement tiennent compte de cette variation. 

Ces prescriptions s'appliquent sous réserve des mesures de tempérament prises par l'administration 
compétente en ce qui concerne notamment les marchés en cours. 
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9.2.4 - Variation dans les quantités 

Lorsque le Marché stipule que les quantités peuvent varier dans les limites fixées 
contractuellement, le Titulaire se trouve engagé pendant toute la durée du Marché jusqu'à 
concurrence des quantités maximales sans que SNCF soit obligée de commander au-delà des 
quantités minimales. 

 

9.3 – Coût total de possession 

 

Dans le cadre de l’optimisation du coût total de possession du Matériel, recherchée par SNCF, le 
Titulaire s’engage : 

· A atteindre un niveau de consommation d’énergie convenu avec SNCF et précisé dans les 

documents particuliers du Marché ; 

· Sur le respect des éléments de coût de maintenance, précisés dans le Marché, dont il est 
seul responsable au titre de la conception du Matériel, notamment et sans que cette liste 
soit exhaustive, pour chacune des opérations de maintenance de niveau technique 1 à 3, 
préventives et curatives, et pour les opérations de remise au potentiel des équipements ou 
Composants (maintenance de niveau technique 4),  

· La fréquence des opérations de réparation ou révision  

· La part main d’œuvre en nombre d’heures de ces opérations,  

· Les coûts des pièces de rechanges (articles de ravitaillement, kits, etc.), 

 

ARTICLE 10 - Modalités de réglement 

10.1 – Règlement 

 

10.1.1 

Le paiement est effectué 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, établie 
conformément aux exigences contractuelles et légales, selon le mode – virement ou virement 
commercial – stipulé au Marché, sous réserve de la vérification des mentions de la facture, et de 
l’exécution des prestations et/ou Matériels correspondants conformément aux stipulations 
contractuelles. 
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10.1.2 

Si les sommes dues au Titulaire au titre du Marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de 
paiement, le Titulaire a droit, à des intérêts de retard, à hauteur du taux d’intérêt appliqué par la 

Banque centrale européenne à ses opérations principales de refi-nancement les plus récentes, en 
vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 

commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à 
compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à 
la date de mise en paiement du principal incluse. 

 

10.1.3 

SNCF se réserve le droit de retenir d'office sur les paiements au Titulaire le montant des sommes 
dont celui-ci serait débiteur à son égard à l'occasion de l'exécution du Marché et, notamment, le 
montant des pénalités de retards. 

Le Titulaire dispose alors d’un délai de 15 jours, à compter de l’envoi de la notification par SNCF 

des motifs pour lesquels SNCF entend faire application du présent article 10.1.3, pour contester de 
manière argumentée et justifiée le principe et le quantum des sommes réclamées. 

Passé ce délai, ou à défaut de contestation fondée en droit et en fait, la retenue d’office visée au 

présent article est appliquée.  

 

10.1.4 

En cas de constatation par SNCF d'un défaut majeur ou critique dans la conception du Matériel, 
celle-ci peut, après mise en demeure préalable restée infructueuse, suspendre tout paiement relatif à 
l'exécution du Marché jusqu'à ce que le Titulaire lui présente une solution satisfaisant aux 
prescriptions du Marché. 

 

10.2 – Acomptes et avances 

 

10.2.1 

Le Marché peut prévoir des acomptes et/ou des avances 

Tout règlement d'un acompte est subordonné à la production par le Titulaire d'une garantie à 
première demande dans les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 6. 
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10.2.2 

En cas de retards dans l'exécution du Marché, les acomptes et ou avances versés sont productifs 
d'intérêts au profit de SNCF pour la durée du retard. 

Le taux d'intérêt est fixé à 2 % au-dessus du taux moyen mensuel du marché monétaire EONIA du 
mois correspondant à la date effective de la place de PARIS (TMM) applicable pendant la période 
considérée livraison ou d'une référence choisie d'un commun accord 

 

10.3 – Solde 

 

Le Titulaire adresse à SNCF la demande de paiement du solde accompagnée de la facture 
correspondante. Cette demande donne la liste des prestations et/ou Matériels non encore réglés et 
récapitule le montant des sommes déjà payées. 

 

Si, lors des règlements d'acomptes et/ou avances ou du règlement pour solde, il apparaît que les 
sommes versées par SNCF sont supérieures au montant dû au titre du Marché au Titulaire, ce 
dernier rembourse le trop-perçu. 

 

10.4 - Paiement d'entreprises groupées (cotraitants) 

 

10.4.1 

Dans le cas d'entreprises groupées solidaires, les prestations et/ou Matériels font l'objet d'un 
paiement à compte unique, sauf si le Marché prévoit la répartition des paiements entre ces 
entreprises et indique les modalités de cette répartition. 

 

10.4.2 

Les réalisations exécutées par chaque entreprise groupée conjointe font l'objet d'un paiement 
séparé. 

 

10.4.3 

Lorsque les prestations et/ou Matériels exécutés par des entreprises groupées sont à payer à des 
comptes séparés, le paiement des acomptes et/ou avances et du solde est subordonné à l'acceptation 
et à la remise des factures correspondantes par le mandataire. Le mandataire indique les sommes 
que SNCF doit régler à chacune des entreprises groupées. 
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Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à SNCF la 
demande de paiement. Il est également le seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations 
des membres du groupement. 

 

10.5 - Paiement des sous-traitants 

 

10.5.1 

Lorsqu'un sous-traitant est à payer directement, le paiement est subordonné à son acceptation par le 
Titulaire et à la remise à celui-ci des factures correspondantes. Le Titu-laire indique la somme à 
prélever sur celles qui lui sont dues et que SNCF doit régler à ce sous-traitant. 

 

10.5.2 

Ramené aux conditions économiques d'établissement du prix du Marché, le montant total des 
paiements effectués au profit du sous-traitant ne peut excéder le montant à sous-traiter stipulé dans 
le Marché ou avenant. 

 

10.5.3 

Conformément à l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le 
Titulaire "dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces 
justificatives que le sous-traitant lui a fait parvenir en vue du paiement direct, pour les accepter ou 
pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, il est réputé avoir 
accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas 
expressément acceptées ou refusées". 

a) Lorsqu'au terme de ce délai de quinze jours, le sous-traitant n'a pas obtenu de réponse 
favorable, il peut signaler cet état de fait à SNCF en lui transmettant directement une copie 
de ses pièces justificatives, ainsi que de l'avis de réception de celles-ci par le Titulaire. 
SNCF met en demeure le Titulaire de lui prouver qu'il a opposé un refus motivé 
d'acceptation à son sous-traitant dans ce délai de quinze jours. En l'absence d'une telle 
preuve, SNCF paye au sous-traitant la somme qui lui est due. 

b) Si, dans ce délai de quinze jours, le sous-traitant s'est vu opposer un refus motivé 
d'acceptation et, contestant ce refus, il met en demeure SNCF de lui payer directement les 
sommes qu'il estime lui être dues au titre de son contrat de sous-traitance : 

· SNCF retient d'abord ces sommes sur celles qui restent à payer au Titulaire, les sommes 
ainsi retenues ne portant pas intérêt, 

· Puis, si les droits du sous-traitant sont définitivement établis, SNCF paye le sous-traitant et 
les sommes dues au Titulaire sont réduites d'autant. 
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10.5.4 

Dans le cas de sous-traitance par des entreprises groupées payées à des comptes séparés, si les 
prestations et/ou Matériels concernant le sous-traitant sont à payer directement, la mise en demeure 
prévue au a) du point 5.3 du présent article est adressée au mandataire, qui a seul qualité pour 
répondre à SNCF. 

 

ARTICLE 11 – Pénalités 

 

11.1 – Généralités 

 

11.1.1 - Principe 

En cas de méconnaisance de ses obligations contractuelles, le fournisseur est passible, sans mise en 
demeure préalable, pour la partie qui lui est imputable, des pénalités mentionées ci-après et dans les 
documents particuliers du Marché du simple fait de la constatation du manquement par SNCF. 

A défaut de stipulation contractuelle spécifique, les pénalités appliquées seront intégralement dues. 

Si la méconnaissance des obligations contractuelles est imputable à un cas de Force Majeure au 
sens de l’article 12.4.1 – Cas de Force Majeure, les pénalités encourues ne s’appliquent pas pour la 

période pendant laquelle le cas de Force Majeure empêche l’exécution par le Titulaire de ses 

obligations contractuelles pour autant que ce dernier démontre qu’il a mis en œuvre tous les 

moyens raisonnables dont il dispose pour éviter ou atténuer les effets du cas de Force Majeure. 

 

11.1.2 - Mise en œuvre 

Les pénalités sont calculées, par jour, par rapport aux dates contractuelles d'exécution, sur la base 
de la valeur hors TVA de la prestation et/ou du Matériel en retard, actualisée ou révisée s'il y a lieu. 

Toutefois, en cas de retard d'une partie de la prestation ou du Matériel, elles sont calculées sur la 
valeur totale hors TVA de la prestation et/ou du Matériel, actualisée ou révisée s'il y a lieu, si le 
retard rend inutilisable la partie de la prestation exécutée et/ou du Matériel livré. 

 

11.1.3 - Dates d'exécution par le Titulaire de ses obligations contractuelles 

Sont retenues comme dates d'exécution par le Titulaire de ses obligations contractuelles : 
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· Pour les études, maquettes et prototypes : la date de leur première remise à SNCF 
permettant leur acceptation par celle-ci, 

· Pour les Matériels, véhicules, les pièces ou organes de rechange, ainsi que pour les organes 
ou sous-ensembles objet d'une opération de maintenance ou de transformation : la date de 
livraison. 

 

11.1.4 – Résiliation 

L'application des pénalités est indépendante de la résiliation du Marché à laquelle peut 
éventuellement donner lieu le retard. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées par SNCF 
jusqu'à la date d'effet de cette dernière. 

 

11.1.5 - Groupement d'entreprises 

Dans le cas d'entreprises groupées, payées séparément, les pénalités éventuelles sont réparties entre 
celles-ci par SNCF conformément aux indications données par le mandataire. 

 

11.1.6 - Sous-traitance 

En cas de sous-traitant admis au paiement direct, les stipulations du précédent alinéa concernant le 
mandataire s'appliquent au Titulaire qui a sous-traité. 

 

11.2 - Pénalité pour retard dans la remise des études et/ou 
documents 

 

En cas de retard constaté par SNCF dans la remise des études et/ou documents, il est ap-pliqué au 
Titulaire une pénalité fixée, hors TVA, par jour de retard, à 1/3000 de la valeur de la prestation, 
actualisée ou révisée s'il y a lieu. 

 

11.3 - Pénalité pour retard dans la livraison du Matériel 

 

Pour les Marchés d’acquisition de Matériel neuf, en cas de retard constaté par SNCF dans la 

livraison du Matériel, il est appliqué au Titulaire une pénalité fixée, hors TVA, par jour de retard, à 
1/2000 de la valeur de l'unité du Matériel dont la livraison est retardée, actualisée ou révisée s'il y a 
lieu. 
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11.4 - Pénalité en cas d'Autorisation de Livraison assortie de 
réserves ou de constat de Défaut 

 

En cas d'Autorisation de Livraison assortie de réserves ou d’un constat d’un Défaut par SNCF dans 

un délai de trois mois suivant la délivrance de l’Autorisation de Livraison, il est retenu au Titulaire, 

soit immédiatement si la réserve ou le Défaut sont de nature à réduire l'usage normal du Matériel, 
soit à l'expiration du délai imparti pour remédier à la réserve ou au Défaut dans les autres cas, une 
pénalité fixée, hors TVA, en fonction de l'importance du Défaut ou des Non-Conformités, entre 20 
et 80 % du taux de la pénalité de retard mentionné dans le tableau ci-dessous, jusqu’à complet 

traitement des réserves ou Défaut. 

 

Les modalités de calcul et d’application des pénalités sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

Cas Non-Conformité ou Défaut  
Pourcentage 
de pénalité  

1 
Défaut d’esthétique ou d’aménagement intérieur qui 

ne réduit pas l’usage normal du Matériel 
5% 

2 

Fonction du CDCF non fournie et n’affectant pas 
l’exploitation commerciale 

(c'est-à-dire sans mise en œuvre de mesure 
palliative de la part de SNCF Mobilités) 

10% 

3 

Fonction du CDCF non fournie et affectant 
l’exploitation commerciale 

(c'est-à-dire nécessitant la mise en œuvre de 
mesures palliatives de la part de SNCF Mobilités) 

30% 

4 
Fonction sécuritaire non fournie mais ne faisant pas 

partie du référentiel d’accès au RFN 
50% 

5 
Défaut affectant notablement l’exploitation 

commerciale sans possibilité de mise en œuvre de 
mesures palliatives de la part de SNCF   

80% 

 
 

11.5 - Pénalité en cas de dépassement de la masse nominale 
des véhicules 
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11.5.1 

Le cahier des charges fixe la masse nominale totale de chaque véhicule complet à vide et en ordre 
de marche (V.O.M.). Elle constitue la masse de référence. 

 

11.5.2 

Dans le cas où la masse réelle d'un véhicule, arrondie au dixième de tonne inférieur, est supérieure 
à la masse de référence, ce véhicule est réputé non conforme. 

Toutefois, une dérogation peut être accordée par  SNCF. Cette dérogation peut être assortie de 
l'application, au prix unitaire du véhicule intéressé, d'une pénalité dont le taux est fixé par le 
Marché, par tonne ou fraction de tonne, pour la majoration de la masse au-delà de la tolérance 
indiquée au cahier des charges. 

 

11.5.3 

En aucun cas les masses maximales admissibles par essieu en charge exceptionnelle prévues au 
cahier des charges ne peuvent être dépassées. 

 

11.6 - Pénalité pour retard dans l'exécution des prestations de 
maintenance et/ou de transformation 

 

En cas de retard constaté par SNCF dans l'exécution des prestations de maintenance et/ou de 
transformation, le Titulaire encourt une pénalité dont l'assiette et le taux sont déterminés par le 
marché en fonction de la catégorie de Matériel concernée. 

Dans le silence du Marché, cette pénalité est fixée, hors TVA, par jour de retard, à 1/1000 de la 
valeur de la prestation dont l'exécution est retardée, actualisée ou révisée s'il y a lieu. 

 

11.7 - Pénalités pour non respect des objectifs de fiabilité et 
de disponibilité 

 

Si le taux de défaillance pour pannes graves (pannes de type A prévues au Marché perturbant 
fortement l’exploitation) comptabilisé en application de l'article 34 est supérieur à celui fixé au 
Marché, il est procédé à l'application d’une pénalité d’un montant prévu au CPS ou, à défaut, d’un 

montant de 200 000 euros par panne dépassant le taux de défaillance contractuel défini au CPS sur 
la flotte sous garantie.  

Si le taux d'immobilisation comptabilisé en application de l'article 34 est supérieur à celui fixé au 
Marché, il est procédé à l'application d’une pénalité journalière d’un montant prévu au CPS.  
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Les pénalités sont appliquées jusqu'à ce que les objectifs fixés au Marché soient atteints 

Les pénalités sont appliquées pendant la période de garantie éventuellement prorogée. 

Si les taux de défaillance pour pannes impactant l’exploitation (pannes de type B engen-drant une 
perturbation moindre telles que définies au Marché) comptabilisés en application de l'article 34 
sont supérieurs à ceux fixés au Marché, il sera procédé à une retenue de paiement. Les éventuelles 
sommes retenues seront payées pendant la période de garantie éventuellement prorogée.  

 

11.8 – Pénalités pour non atteinte des objectifs de 
consomation d’énergie et de coût de maintenance 

 

En cas de non respect par le Titulaire des objectifs de consomation d’énergie et de coûts de 

maintenance constaté par SNCF, le Titulaire encourt une pénalité dont l'assiette et le taux sont 
déterminés par le marché en fonction de la catégorie de Matériel concernée et la nature des 
prestations objet du Marché. 

Le montant est défini dans les documents particuliers du Marché. 

 

11.9 - Plafonnement des pénalités 

 

Pour les Marchés d’acquisition de Matériel roulant neuf, le montant total et libératoire hors TVA 

des pénalités est plafonné à 5 % du montant total hors TVA du Marché, actualisé ou révisé s'il y a 
lieu, y compris les avenants éventuels. Ce plafonnement s'entend pour tous les types de pénalités 
objet du Marché.  

Pour les Marchés autres que ceux traitant de l’acquisition de Matériel neuf, le montant total et 

libératoire hors TVA des pénalités est plafonné à 15% du montant total hors TVA du Marché, 
actualisé ou révisé s'il y a lieu, y compris les avenants éventuels. Ce plafon-nement s'entend pour 
tous les types de pénalités objet du présent article.   

 

1.3 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 
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ARTICLE 12 – Responsabilités 

Les stipulations du présent article s'appliquent y compris pour les dommages qui se sont produits 
postérieurement à la date de livraison des Matériels, dès lors qu'un lien de causalité est établi entre 
lesdits dommages et l'exécution du Marché. 

Outre les stipulations du présent article, le Titulaire encourt les responsabilités d'ordre public 
édictées par les articles 1245 à 1245-17 du Code civil en matière de produits défectueux ainsi que 
celles des articles 1641 à 1649 en matière de garantie légale contre les vices cachés, ou les 
principes dont s’inspirent ces articles. 

La responsabilité du Titulaire est plafonnée au cas par cas par référence à un montant total du 
Marché. Le pourcentage est défini dans les documents spécifiques du Marché. 

 

12.1 - Dommages causés aux tiers 

 

12.1.1 

Le Titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages Matériel de toute nature 
pouvant être causés à des tiers, y compris son personnel, résultant de l’exécution du Marché 

imputables à son fait ou à celui des personnes dont il doit répondre, notamment son personnel, 
toute personne travaillant pour son compte ou des choses dont il a la garde. 

Il renonce, en conséquence, à exercer, contre SNCF, son personnel et ses éventuels assureurs, toute 
réclamation ou action en raison des dommages susvisés.  

Il s'engage, en outre, à garantir SNCF ou ses agents contre tout recours qui pourrait être exercé à 
leur encontre de ce chef. 

La responsabilité du Titulaire, telle qu'elle est définie ci-avant, n'est pas atténuée du fait que les 
dommages se sont produits à l’occasion d’opérations dans lesquelles SNCF est intervenue au titre 

du présent Marché sauf en cas de faute prouvée à l’encontre de SNCF.  

 

12.1.2 

Pour les dommages causés en dehors des locaux et installations mis à la disposition du Titulaire par 
un incendie ou une explosion, ayant pris naissance dans lesdis locaux ou installations, la 
responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers est déterminée suivant les règles de droit commun et 
notamment celles édictées par l’article 1242 du code civil ou les principes dont il s’inspire. 

Il est précisé que SNCF, si elle est occupante et voisine de ces locaux et installations, a la qualité de 
tiers. 
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12.2 - Dommages subis par SNCF 

 

12.2.1 – Responsabilité civile du Titulaire  

Le montant maximal que le Titulaire peut être amené à verser à SNCF du fait de la mise en cause 
de sa responsabilité est plafonné dans la limite fixée au Marché par application d’un pourcentage 

du montant total du Marché, lequel est fixé en fonction de l’objet et du montant du Marché.  

Cette limitation ne s’applique pas en cas de : 

· Faute lourde, faute intentionnelle ou dol, 

· Défaut de sécurité des fournitures au sens de l’article 1245-3 du Code Civil, 

· Mise en jeu de la garantie légale contre les vices cachés, 

· Condamnation de SNCF du fait du caractère contrefaisant du Matériel livré, 

· Dommage corporel. 

Les dispositions du présent article sont applicables pour la réparation de tout préjudice ne rentrant 
pas dans l’une des catégories décrites aux paragraphes 22-2-2, 22-2-3 et 22-2- 4 du présent article. 

 

12.2.2 - Dommages subis par les biens confiés et/ou mis à la disposition du 
Titulaire par la SNCF 

Le Titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature, y compris 
les risques de pertes et de vols, pouvant atteindre du fait ou à l'occasion de l'exécution du Marché : 

· Les Matériels confiés, 

· Les locaux ou installations mis à sa disposition exclusive, 

· Les matières, pièces, organes, sous-ensembles, équipements, outillages, appareils, 
documents et plans que SNCF lui a confiés. 

L'indemnisation de SNCF par le Titulaire intervient sur les bases suivantes : 

· Pour les Matériels 

Ceux-ci sont remis en état ou remplacés par SNCF à moins que cette dernière ne préfère le 
paiement de leur valeur, affectée, s'il y a lieu, des taux de dépréciation fixés par l'Union 
Internationale des Chemins de Fer (UIC). 

· Pour les locaux ou installations 

Ceux-ci sont remis en état, sauf si SNCF opte pour le versement d'une indemnité correspondant à la 
valeur à neuf, vétusté déduite. 

· Pour les matières, pièces, organes, sous-ensembles, équipements, outillages, ap-pareils, 
documents et plans 

Ceux-ci sont remplacés, sauf si SNCF opte pour le versement d'une indemnité cor-respondant à la 
valeur de remplacement. 
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12.2.3 - Dommages subis par le personnel de la SNCF 

En cas de dommages causés au personnel de SNCF mis à la disposition du Titulaire, SNCF assume 
seule les obligations résultant de son régime particulier de Sécurité Sociale. Toutefois, en cas de 
faute inexcusable ou intentionnelle dudit Titulaire, ou d'un de ses préposés, SNCF conserve son 
recours de droit commun. 

Lorsque, du fait du Titulaire ou de son personnel, un accident est causé à du personnel de SNCF 
non mis à la disposition dudit Titulaire, SNCF a le droit de réclamer au Titulaire, considéré comme 
tiers auteur, le remboursement des frais et indemnités qu'elle aurait ac-quittés à cette occasion. 

 

12.2.4 - Dommages autres que ceux visés aux points 2.1, 2.2 et 2.3 du 
présent article 

Le Titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages matériels causés aux biens 
dont SNCF est propriétaire ou détenteur à titre quelconque, imputables à son fait ou à celui de toute 
personne travaillant pour son compte ou des choses dont il a la garde. 

Toutefois, pour les dommages causés en dehors des locaux ou installations, mis à sa disposition, 
par un incendie ou une explosion ayant pris naissance dans lesdits locaux ou installations, la 
responsabilité du Titulaire, vis-à-vis de SNCF considérée comme tiers en sa qualité de cooccupant 
ou voisin, est déterminée selon les règles du droit commun et notamment celles édictées par 
l’article 1242 du Code civil ou les principes dont il s’inspire. SNCF fait son affaire personnelle de 

la réparation des dommages ainsi causés, le Titulaire assumant les dépenses correspondantes. 

 

12.3 - Dommages subis par le Titulaire 

 

Sauf faute prouvée de SNCF, ou de toute personne travaillant pour son compte ou des choses dont 
elle a la garde, le Titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute 
nature subis par ses propres biens - y compris les Matériels faisant l'objet du Marché et non encore 
livrés - ceux dont il est détenteur à un titre quelconque, ainsi que ceux de toute personne travaillant 
pour son compte. 

 

12.4 - Dispositions diverses 

 

12.4.1 - Cas de Force Majeure 

Le terme "Force Majeure" désigne tous les événements ou circonstances présentant les 
caractéristiques fixées par la loi ou la jurisprudence   et ayant pour effet d'empêcher l'une des 
Parties d'exécuter tout ou partie des obligations résultant du Marché. 
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SNCF et le Titulaire conservent, chacun à leur charge, les préjudices indirects qui peuvent résulter 
pour eux des événements reconnus imputables à la Force Majeure, notamment les conséquences de 
l'interruption des prestations et/ou Matériels sur les frais de personnel, les frais d'immobilisation de 
Matériel, les faux frais divers et les frais généraux. 

Le Titulaire prend à sa charge les conséquences de tels événements sur les Matériels en cours de 
réalisation, sur les moyens qui lui ont été confiés par SNCF ou dont l'acquisition au profit de cette 
dernière avait été réalisée, ainsi que les dépenses engagées par lui pour leur protection. 

S'il est établi que les dommages ou pertes des matières, pièces, équipements, appareils, documents 
et plans sont dus à un événement de Force Majeure, non susceptible d'être couvert par une 
assurance, le Titulaire est déchargé de sa responsabilité, sans pouvoir pré-tendre à la résiliation du 
Marché. Il lui appartient de donner avis de cet événement à SNCF dans un délai maximal de dix 
jours à partir de la date de l'avis négatif de l'assureur et sans pouvoir excéder un délai d'un an à 
compter de la date de survenance de l'évènement. Faute d'avoir respecté ce délai, le Titulaire reste 
responsable desdits dommages et pertes. 

 

12.4.2 - Déclaration de sinistres 

Le Titulaire doit : 

· Aviser la SNCF, au plus tard dans les cinq jours de sa survenance, de tout sinistre subi ou 
causé du fait ou à l'occasion de l'exécution du Marché, 

· Faire, dans les conditions et délais prévus par chacune des polices d'assurance qu'il est tenu 
de souscrire, toutes déclarations aux compagnies d'assurances, 

· Tenir régulièrement informée SNCF de toutes ses démarches et du suivi du règlement du 
sinistre. 

 

Tous les droits, frais et honoraires quelconques, y compris les honoraires d'avocats dus en raison de 
l'accomplissement de formalités inhérentes au règlement du sinistre, sont à la charge du Titulaire. 

Le Titulaire doit également, lorsque sont effectués des interventions ou des essais à poste fixe dans 
les emprises de la SNCF, aviser celle-ci des accidents causés à son propre personnel ou à celui de 
SNCF mis, le cas échéant, à sa disposition. Cet avis est donné dans un délai maximal de quarante-
huit heures, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, soit par note 
remise contre reçu. 

 

ARTICLE 13 – Assurances 

 

Pendant toute la durée d'exécution du Marché, le fournisseur doit bénéficier de garanties 
d'assurance souscrites, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, d’un montant 
suffisant pour couvrir les risques encourus en application de l'article 12 « Responsabilités ». En 
conséquence, le fournisseur s'engage à renouveler le(s) contrat(s) arrivant à échéance en cours 
d'exécution du Marché dans des termes au moins équivalents, de sorte à éviter toute absence de 
garantie. 
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En cas de sinistre déclaré par le fournisseur, susceptible d'affecter les montants de garanties ou 
affectant les montants de garanties susvisées, le fournisseur s'engage à faire en sorte que des 
garanties suffisantes et adéquates soient toujours disponibles, le cas échéant, en prévoyant au sein 
des contrats d’assurances susvisés une clause de reconstitution de garantie. 

Les contrats d'assurance de dommages aux biens et de responsabilité doivent prévoir le paiement de 
toute indemnité d'assurance directement au profit de SNCF ou de ses ayants droits. 

Toute franchise applicable aux garanties indiquées ci-dessous est à la charge du fournis-seur. 

L'assureur du fournisseur doit renoncer expressément à tout recours contre SNCF, son personnel et 
leurs assureurs éventuels, et ce dans les conditions de l’article 12.1 « Responsabilités ». Cette 

renonciation doit figurer dans l’attestation d’assurance remise à SNCF dans les conditions prévues 

au paragraphe 13-4 du présent article. 

 

13.1 - Assurance de "Responsabilité civile" 

 

L'ensemble des conséquences pécuniaires résultant de la mise en cause de la responsabili-té civile 
du fournisseur en application de l'article 12 « Responsabilités » est couvert par un ou plusieurs 
contrats d'assurance de « responsabilité civile » adéquats. Les garanties doivent être expressément 
étendues aux risques encourus par le Titulaire postérieurement à la date de la livraison à SNCF des 
Matériels, notamment pour la couverture des conséquences pécuniaires des dommages consécutifs 
à un vice ou à un défaut des Matériels. 

Les dommages visés à l'article 12 « Responsabilités » doivent être garantis par un ou plusieurs 
contrats d'assurance pour un montant minimal fixé au Marché tel que défini à l’article 12.  

 

13.2 - Assurance de "Dommages aux biens" de SNCF 

 

13.2.1 

Le Titulaire est tenu de souscrire, tant pour son compte que pour le compte de qui il appartient, 
dans l'intérêt de SNCF qui a ainsi la qualité d'assuré, les contrats suivants : 

· Un ou plusieurs contrats d'assurance destinés à garantir, a minima les sommes indiquées 
par SNCF, par nature, de biens dans le Marché, les dommages subis par : 

- Les locaux et installations mis à sa disposition exclusive, 

- Les Matériels, matières, fournitures, pièces, équipements, outillages de fabrication et de 
contrôle, appareils, documents et plans confiés. 

Les contrats couvrent l'ensemble des dommages Matériels susceptibles d'être subis par les biens 
susvisés (notamment, le vol, la détérioration accidentelle ou la destruction qu'elle soit partielle ou 
totale), et ce, pour quelque cause que ce soit, notamment du fait de la survenance des événements 
suivants : 

· Incendie et foudre, 

DocuSign Envelope ID: 63689E88-B31D-42DF-A6BB-9A8E7857C7FE



CCCG Matériel Roulant  

Public 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

GF01014- Version 01 du 11-05-2020  Page 41         Retour Error! Reference source not found. 

· Explosion, 

· Dégâts des eaux, 

· Tempêtes, ouragans et cyclones, 

· Attentats, 

· Catastrophes naturelles. 

Les garanties de ces contrats doivent être étendues aux risques de voisinage que le Titulaire encourt 
vis-à-vis des tiers, y compris vis-à-vis de SNCF cooccupant et voisin des locaux ou installations 
mis à disposition, à concurrence d'une somme minimale indiquée par SNCF dans le Marché. 

Un contrat "Tous risques informatiques" destiné à garantir les dommages pouvant atteindre les 
logiciels et autres équipements ou Matériels informatiques confiés, à concurrence, a minima d'une 
somme indiquée par SNCF dans le Marché. 

 

13.2.2 

Les contrats mentionnés au présent paragraphe doivent être assortis d'une clause prévoyant, d'une 
part, la renonciation par l'assureur à l'application de la règle proportionnelle des capitaux assurés et, 
d'autre part, l'indexation du montant des garanties en fonction des variations d'un indice 
usuellement retenu par les assureurs (Fédération Française du Bâtiments, Risques industriels, Bris 
de machine etc.). 

 

13.2.4 

Les polices mentionnées aux points 2.1, 2.2 et 2.3 du présent article doivent être assorties d'une 
clause prévoyant, d'une part, l'abrogation totale et absolue de la règle proportionnelle des capitaux 
assurés et, d'autre part, l'indexation du montant des garanties en fonction des variations d'un indice 
usuellement retenu par les assureurs (Fédération Nationale des Bâtiments, Risques industriels, Bris 
de machine...). 

 

13.3 - Assurance des biens du Titulaire 

Le Titulaire est tenu d'assurer les dommages de toute nature pouvant atteindre les Matériels objet 
du Marché jusqu'à leur livraison à la SNCF, à concurrence de leur valeur à neuf. 

 

13.4 - Communication des attestations et polices d'assurance 

13.4.1 

Le Titulaire communique à SNCF, à la conclusion du Marché et au plus tard dans un délai d’un 

mois à compter de la notification du Marché, les attestations d'assurance en cours de validité 
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justifiant de la souscription des contrats mentionnés au présent article et indiquant le montant des 
garanties, des franchises, la durée de la période de couverture, ainsi que, le cas échéant, la 
renonciation à recours ou à l'application de la règle proportionnelle de capi-taux imposée par le 
présent document. 

Le Titulaire s’engage à notifier SNCF par écrit, dans les trente (30) jours, de toute modification des 

contrats d'assurance impactant les Marchés SNCF, étant précisé que ces modifications éventuelles 
ne doivent en aucun cas altérer les engagements d'assurance visés au titre desdits Marchés. 

A première demande de SNCF, le Titulaire communique toute attestation d’assurance relative aux 

polices qu’il est tenu de souscrire en application du paragraphe 13.2.1. 

En cas de modification substantielle affectant l’une des polices d’assurance qu’il est tenu de 

souscrire, le Titulaire communique dans un délai de trente (30) jours une attestation d’assurance 
faisant apparaître les modifications intervenues. 

La production des attestations et des polices d’assurances susvisées ne saurait en aucun cas valoir 

agrément de SNCF quant à l’étendue et à la portée des garanties souscrites, ni constituer une 

limitation de responsabilité du fournisseur au regard des capitaux assurés. 

 

13.4.2 

Le Titulaire conserve seul à sa charge le montant des primes et des franchises de chacune des 
polices prévues au présent article. En outre, en cas d’absence de couverture, de défaut ou 
d’insuffisance de garantie, le Titulaire devra répondre directement et personnellement des 

conséquences de l’engagement de sa responsabilité au titre de l’article 12 ci-avant. 

 

1.4 – CONDITIONS GENERALES 
D’EXECUTION DU MARCHE  

 

ARTICLE 14 - Plan de management de projet 

 

Lorsque le Titulaire a mis en place un plan de management de projet, toute évolution dudit plan 
requiert l'accord écrit et préalable de SNCF. 
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ARTICLE 15 - Amendements en cours 
d'exécution du Marché 

 

15.1 – Principe 

 

En cours d'exécution du Marché, SNCF peut, éventuellement, faire modifier certaines dispositions 
prévues au cahier des charges, dans le but d'améliorer, entre autres, les performances, la fiabilité, la 
sécurité, la maintenabilité des véhicules et le confort des voyageurs, ou accepter des propositions 
faites, par le Titulaire. 

 

15.2 - Procédure de présentation 

 

Tout amendement fait l'objet d'une demande d'évaluation écrite adressée par SNCF au Titulaire. 
Sauf réserves expresses, le Titulaire est alors tenu de présenter, sous un mois à SNCF, un descriptif 
technique sommaire et un devis gratuit comprenant obligatoirement : 

· Un descriptif technique de chacun des postes principaux, 

· L'incidence éventuelle sur : 

- Les délais de livraison, 

- La masse des véhicules, 

- Les valeurs FDMS (Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité, Sécurité), 

- La qualité, 

· Le coût éventuel des études et des frais de lancement de fabrication et d'outillages, 

· La variation des coûts de réalisation, 

· Le délai de réalisation de cette offre et, s'il y a lieu, d'application de cet amende-ment aux 
Matériels déjà construits, 

· Le coût d'établissement éventuel du devis définitif, 

· La date limite d'acceptation de l'offre par SNCF, 

· La durée de validité du devis estimatif qui ne saurait être inférieure à trois mois. 

Les éléments figurant dans le devis gratuit engagent le Titulaire avec une tolérance maximale de 
+15%. Dans le cas où le Titulaire a proposé un coût d’établissement du devis définitif alors SNCF 

pourra demander la mise en œuvre du devis sur la base du coût défi-nitif. 

Après demandes de précisions et négociations éventuelles, SNCF s'oblige, avant l'expiration du 
délai de validité du devis, à retenir l'une des solutions suivantes : 

· Confirmer sa demande d'amendement, 
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· Renoncer à sa demande d'amendement, 

· Changer la formulation de l'amendement, considéré alors comme une nouvelle demande. 

 

15.3 - Mise en oeuvre et suivi 

 

Après confirmation par SNCF des modalités et, notamment, du rythme d'application de 
l'amendement, le Titulaire adresse à SNCF, dans le délai spécifié, les termes définitifs de 
l'amendement (devis précisant, notamment, le détail du nombre d'heures d'études, des frais fixes et 
variables de matières et main-d'oeuvre ainsi que le descriptif technique), permettant de connaître 
les incidences sur les délais, le coût exact des frais d'études, des frais de lancement de fabrication et 
d'outillages et la variation du prix du Matériel. 

Les termes définitifs de l'amendement doivent être accompagnés de tous les justificatifs permettant 
de juger de la convenance des prix offerts et, en particulier, si SNCF en fait la demande, d'une 
copie des offres des sous-contractants avant et après variation apportée par l'amendement. 

Dans le cas où elle le jugerait utile, SNCF a la possibilité d'effectuer ou de faire effectuer un audit 
technique et financier sur les conséquences de l'amendement. 

 

15.4 - Paiement des amendements 

 

15.4.1 

Le coût d'établissement du devis définitif est intégré dans le montant de l'amendement. 

 

15.4.2 

Chaque amendement retenu par SNCF est payé avec le terme de paiement relatif à la livraison du 
Matériel sur lequel il est appliqué. 

 

15.4.3 

Dans le cas où SNCF ne donne pas suite au devis définitif, une facture correspondant au coût 
indiqué dans le devis estimatif gratuit, pour l'établissement du devis définitif, peut être présentée 
par le Titulaire à SNCF pour règlement. 
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ARTICLE 16 - Documentation à fournir par le 
Titulaire 

 

16.1 - Modalités de remise des documents par le Titulaire 

 

Le Marché précise les documents que le Titulaire doit fournir à SNCF. Il fixe la procédure selon 
laquelle ces documents sont présentés à SNCF, qui dispose d'un délai maximal, après remise, de 
deux mois pour les Marchés de construction et d'un mois pour les Marchés de maintenance et de 
transformation, pour faire connaître, au Titulaire, ses observations sur un risque identifié de non 
conformité aux spécifications contractuelles. 

Avec le bordereau d'envoi des dessins et documents pour examen, le Titulaire fournit, sous la 
forme précisée au Marché, l'arborescence desdits dessins et documents. 

SNCF peut utiliser le support adopté pour communiquer au Titulaire sa réponse quant à l'examen 
des dessins et documents en cause. 

Le Titulaire demeure seul responsable de la poursuite des études et/ou de l'exécution. 

Le Titulaire ne peut apporter une rectification ou modification aux documents présentés à SNCF 
sans nouvelle présentation à cette dernière. 

 

16.2 – Dossier à remettre par le Titulaire pour un Marché de 
construction 

 

Le Titulaire d'un Marché de construction remet à SNCF : 

· Six mois avant la date de livraison contractuelle de la première unité de série d'un Type de 
véhicule : 

- Les documents et informations permettant la formation du personnel et l'adaptation des 
équipements de maintenance (infrastructures et outillages) pour faire face au nouveau 
produit, 

- La liste provisoire des couples produit/sous-contractants, y compris le Titulaire, pour les 
pièces et/ou sous-ensembles à approvisionner pour la maintenance des véhicules, 

· Trois mois avant la date de livraison contractuelle de la première unité de série d'un Type 
de véhicule, les documents et informations : 

- Nécessaires à l'exploitation et à la maintenance du Matériel, y compris les logiciels 
applicatifs (fonctionnels, de test et d'aide au diagnostic comprenant les ma-nuels 
utilisateurs associés) et les notices de fonctionnement, de contrôle et de réglage, 

- Définissant les procédures de retrait de service, 
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· Dans le délai et sous la ou les formes reproductibles fixés au Marché, une collection 
complète des documents définitifs. 

En cas de modification consécutive à la Mise Au Point du Matériel pour le rendre conforme aux 
prescriptions techniques du Marché, le Titulaire doit rectifier les documents à ses frais. 

 

16.3 - Dossier relatif à l’environnement et/ou à l’hygiène et à la 
sécurité du travail 

 

Pour satisfaire les obligations relatives au respect de l’environnement ou à l’hygiène et à la sécurité 

du travail, le Titulaire indique les caractéristiques des Composants ou matériaux retenus, en 
précisant, notamment, eu égard aux obligations législatives ou réglementaires existantes, toutes les 
informations nécessaires à l’utilisation, la maintenance, la surveillance, les incompatibilités, 

l’élimination et le recyclage desdits Composants ou matériaux. 

A ce titre, le Titulaire doit remettre à SNCF un dossier reprenant l’ensemble de ces informations, 

corrigées, le cas échéant, en fonction des caractéristiques des fournitures, de leurs Composants et 
matériaux. 

Sauf stipulation contraire du Marché, ce dossier est transmis lors de la transmission des documents 
d’exécution. Il est cependant précisé que cette transmission ne pourra en aucun cas être postérieure 

à la livraison des Matériels. 

 

16.3.1 Obligation d’information sur les substances chimiques 

 

16.3.1.1 Généralités 

 

Pour les élements du Matériel concernés par la règlementation en vigueur relative aux substances 
chimiques, ledits éléments doivent être conformes aux directives et règlements européens relatifs 
aux restrictions limitant l'utilisation des substances dangereuses, et notamment : 

· Le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des subs-tances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et ses modifications ainsi 
que ses textes de transposition en droit français et leurs éventuelles modifications ; 

· Le Règlement (CE) No 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) no 1907/2006 et ses modifications ainsi que ses textes de transposition en 
droit français et leurs éventuelles modifications ; 

· Le Règlement (UE) 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation 

des produits biocides et ses modifications ainsi que ses textes de transposition en droit 
français et leurs éventuelles modifications ; 

· Le Règlement (UE) 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et ses modifications 
ainsi que ses textes de transposition en droit français et leurs éventuelles modifications ; 
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· La Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, ses textes de 
transposition et leurs éventuelles modifications ainsi que ses textes de transposition en droit 
français et leurs éventuelles modifications ; 

· Pour les éléments du Matériel non couverts par l’exemption des moyens de transport de 
personnes ou de marchandises ; la Directive 2011/65/UE relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques et ses éventuels textes de transposition, ainsi que ses textes de transposition 
en droit français et leurs éventuelles modifications. 

 

16.3.1.2 Obligations d’information du Titulaire 

 

16.3.1.2.1 A la notification du Marché 

 

A la notification du Marché, le Titulaire du Marché transmet à SNCF :  

· Un engagement de conformité au Règlement (CE) n° 1907/2006 visé dans l’article 16.3.1.1 

du présent CCCG et de déclaration des substances dangereuses. 

· Un tableau de déclaration des substances dangereuses contenues dans les articles tels que 
définis à l’article 3 du Règlement (CE) n° 1907/2006 visé dans l’article 16.3.1.1 du présent 

CCCG c’est-à-dire les objets auxquels sont donnés, au cours du processus de fabrication, 
une forme, une surface ou un dessin particulier qui sont plus déterminants pour sa fonction 
que sa composition chimique. 

Le Titulaire précise alors, pour chaque article concerné :  

· La désignation de l’article, ses références SNCF, sa masse unitaire, son site de production 

(Espace Economique Européen ou hors Espace Economique Européen) ; 

· Le nom de la substance, son numéro d’enregistrement par le Chemical Abstract System 

(numéro CAS) et/ou son numéro d’enregistrement CE, la catégorie REACH (substance 

SVHC, substance soumise à autorisation relevant de la liste prévue par l’annexe XIV du 

Règlement (CE) n° 1907/2006 visé dans l’article précédent ou substance soumise à 

restriction relevant de l’annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006 visé dans l’article 

précédent) ; 

· Le pourcentage de substance présente dans la pièce concernée et la masse de cette pièce ; 

· Les mesures de sécurité spécifiques à prendre pour l’utilisation ; 

En cas de présence d’une substance soumise à autorisation inscrite à l’annexe XIV du Règlement 

(CE) n° 1907/2006 visé dans l’article précédent, une déclaration d’intention du Titulaire quant aux 

suites envisagées pour la fourniture du produit (arrêt de commercialisation, substitution, nouvelles 
conditions d’utilisation…) et le planning associé permettant de respecter les délais établis par 

REACH. 

 

16.3.1.2.2 Lors de l’exécution du Marché 

 

En cas de modification, en cours de Marché, de la réglementation applicable impactant le produit 
fourni ou en cas de modification de la composition du produit, le Titulaire transmet dans les six 
mois suivant cette évolution une version actualisée des documents suivants : 

· Le tableau de déclaration des substances dangereuses contenues dans ces articles ; 
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· La déclaration d’intention quant aux suites envisagées pour l’élément du Matériel du 

produit qui contiendrait une substance inscrite à l’annexe XIV du Règlement (CE) n° 
1907/2006 visé dans l’article 16.3.1.1 du présent document ; 

SNCF se réserve le droit de refuser le Matériel si le Titulaire ne peut prouver la conformité aux 
textes en vigueur. 

 

16.3.2 Fiches de données de sécurité (FDS) 

En application des dispositions de l’article R. 4411-73 du code du travail, le Titulaire est tenu 
d'adresser gratuitement la fiche de données de sécurité correspondant à chaque produit livré selon 
les modalités contractuellement définies. 

Le Titulaire du Marché adresse à SNCF l'ensemble des FDS à jour pour chaque mélange référencé 
dans le contrat, et ce au plus tard quinze (15) jours après la notification écrite du Marché. 

En application de l’article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006 visé dans l’article 16.3.2.1 du 

présent document, qui prévoit que le Titulaire doit adresser dans les plus brefs délais une nouvelle 
version de cette fiche lorsqu’une nouvelle information spécifique est disponible, en cas de révision 

de la fiche de données de sécurité le Titulaire transmet gratuitement aux adresses figurant ci-dessus 
les FDS mises à jour, en cours de contrat ainsi que douze mois après son échéance.   

SNCF se réserve le droit de solliciter le Titulaire pour vérifier que les FDS mises à sa disposition 
sont bien les dernières versions à jour étant précisé que cette vérification sera réalisée de façon 
systématique sur les FDS de plus de quatre ans. 

Le Titulaire s’engage à répondre à toute demande concernant les FDS qu’il met à disposition de 

SNCF et précise, lors de la signature du contrat, l’adresse électronique du service technique à 
contacter pour obtenir les FDS ainsi que leurs mises à jour. 

 

ARTICLE 17 - Moyens fournis par SNCF 

 

17.1 - Le Marché peut prévoir la mise à disposition du Titulaire, par SNCF, de matières, pièces, 
appareils et documentation technique (notamment, dessins, échantillons, modèles, gabarits, 
calibres) en vue de l'exécution du Marché. 

 

17.2 - Ces matières, pièces et appareils doivent être identifiés « SNCF » par le Titulaire de 
manière à ce qu'ils soient parfaitement identifiables. Ils sont acceptés par le Titulaire comme aptes 
à permettre la bonne exécution du marché par ce dernier et répertoriés sur une liste établie 
contradictoirement par SNCF et par le Titulaire. La mise à disposition des éléments n’emporte 

aucun transfert de propriété au profit du Titulaire. 
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17.3 - Le Titulaire doit vérifier la documentation technique mise à sa disposition et signaler par 
écrit à SNCF, dès qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions normalement 
décelables par l'homme de l'art. Il est tenu vis-à-vis de SNCF d’un devoir d’alerte et de conseil au 

regard de la compatibilité entre les pièces fournies par SNCF et les fournitures à réaliser objet du 
Marché, notamment au regard des risques potentiels qui pourraient en résulter. 

Le Titulaire ne peut apporter aucune modification à la documentation technique mise à sa 
disposition sans autorisation écrite et préalable de SNCF. 

 

17.4 - Sous réserve des stipulations ci-après concernant notamment les modèles de fonderie, le 
Titulaire ne doit modifier aucun des éléments de SNCF mis à sa disposition sans autorisation écrite 
préalable de SNCF. 

Les modèles de fonderie sont remis au Titulaire dans un état satisfaisant pour répondre aux besoins 
du Marché. Le Titulaire est libre de les utiliser ou non. S'il juge nécessaire d'y apporter des 
modifications de détail, il doit, à moins d'une autorisation écrite de SNCF et avant restitution à 
celle-ci, les remettre dans leur état initial. 

 

17.5 - Le Titulaire, en tant que dépositaire des éléments de SNCF pendant la durée d’exécution 

du Marché, a l'obligation de les conserver en bon état, sauf usure normale.  

Le Titulaire doit restituer à SNCF, les éléments mis à sa disposition, au plus tard, dans un délai d'un 
mois à compter de : 

· La livraison de la dernière unité du Matériel en ce qui concerne les Marchés de 
construction, 

· L'expiration de la garantie de la dernière unité du Matériel pour ce qui a trait aux Marchés 
de maintenance et de transformation. 

 

17.6 - Les échantillons, modèles, gabarits et calibres détériorés sont, au choix de SNCF, soit 
réparés aux frais du Titulaire, soit facturés à ce dernier à leur valeur de remplacement ; ceux qui ne 
peuvent être présentés à SNCF sont facturés dans les mêmes conditions, sans préjudice du 
paiement éventuel de dommages-intérêts. 
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ARTICLE 18 - Sécurite sur les lieux de travail 

 

18.1 - Lorsque le Marché comporte des opérations effectuées par le Titulaire dans les emprises 
ferroviaires, ou par SNCF dans les établissements du Titulaire ou de ses sous-contractants, les 
Parties doivent appliquer les règles de sécurité corrélatives à l'exécution de ces opérations. 

 

18.2 - Le Marché prévoit la liste des documents relatifs à la sécurité sur les lieux de travail que 
les Parties doivent appliquer. Cette liste est, le cas échéant, mise à jour par les Parties au cours de 
l'exécution du Marché. 

Le Marché précise l'adresse à laquelle les Parties doivent se procurer ces documents contre 
émargement. 

Chaque Partie doit prendre connaissance du contenu de ces documents avant tout commencement 
des opérations concernées. 

 

18.3 - Le Titulaire doit aviser ses sous-contractants de ce que les obligations énoncées au 
présent article leur sont applicables. Il reste responsable, à l'égard de la SNCF, du respect de ces 
obligations, et doit remettre aux sous-contractants intervenant dans les emprises ferroviaires un 
exemplaire des documents stipulés paragraphe 2 du présent article, dans les conditions exposées 
dans ledit paragraphe. 

 

ARTICLE 19 - Accès aux emprises et 
installations ferroviaires 

 

Pendant la durée du Marché, le Titulaire peut être autorisé à accéder aux emprises et installations 
ferroviaires pour toutes les opérations liées aux essais, livraisons, mises au point, amendements et 
garantie du Matériel. 

Sur demande du Titulaire, SNCF délivre à ses représentants, dont elle juge la présence 
indispensable, des cartes leur permettant d'accéder aux emprises de SNCF et des autorisations pour 
monter dans les véhicules lors du parcours des voies de Réseau Ferré de France ou des autres 
réseaux empruntés. 
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ARTICLE 20 - Dispositions d'assurance 
qualite à mettre en oeuvre 

 

20.1 - Organisation, méthodes et moyens à mettre en œuvre 

Le Titulaire doit mettre en oeuvre et apporter la preuve d'une organisation, de méthodes et de 
moyens lui permettant de garantir à SNCF la qualité des Matériels livrés et leur conformité aux 
exigences contractuelles. 

Pour apprécier cette organisation, ces méthodes et ces moyens, le référentiel d'assurance qualité 
utilisé par SNCF est celui défini par l'une des normes : 

· NF EN ISO 9001 ou X 50-131 pour les Marchés de construction ou impliquant des études, 

· NF EN ISO 9002 ou X 50-132 pour les Marchés de maintenance et de transformation,  

complétée par les prescriptions des spécifications qualité 900, 902 et 906. 

Dans le cas où le référentiel est imposé, le Marché le précise. 

 

20.2 - Engagement vis-à-vis de SNCF 

20.2.1 

Le Titulaire doit désigner un représentant qualité pour chaque Marché. Il assure les relations entre 
SNCF d'une part, le Titulaire et ses sous-contractants d'autre part, pour les questions relatives à la 
qualité. Il coordonne l'action des responsables qualité des différents sites de fabrication concernés. 

 

20.2.2 

Le Titulaire est responsable de ses sous-contractants vis-à-vis de SNCF, quels que soient les 
contrats de sous-traitance ou de sous-commande qu'il a pu conclure. 

 

20.2.3 

Le Titulaire s'interdit de conclure des contrats qui n'obligeraient pas leur titulaire à permettre 
l'exercice des droits de surveillance tels que définis à l'article 22 dont SNCF peut se prévaloir. 

DocuSign Envelope ID: 63689E88-B31D-42DF-A6BB-9A8E7857C7FE



Référentiel Gestion Finances 
Principe 

Public 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

Page 52 GF01014- Version 01 du 11-05-2020         Retour Error! Reference source not found. 

Le Titulaire s'engage à faire en sorte que ses sous-contractants permettent l'exercice de ces droits et 
reprennent, dans des conditions préétablies, ces mêmes dispositions dans leurs contrats respectifs. 

 

20.2.4 

Le Titulaire s'engage à présenter à SNCF les résultats de ses évaluations qualité périodiques et le 
traitement des actions correctives y afférentes. 

 

20.3 - Expertises 

Le Titulaire et ses sous-contractants doivent assurer la maîtrise de la qualité des expertises du 
Matériel (ensembles, sous-ensembles, etc.) objet d'une opération de maintenance ou de 
transformation. 

 

20.4 - Engagement vis-à-vis de ses sous-contractants 

20.4.1 - Le Titulaire doit soumettre son processus d'approvisionnement à 
un plan d'assurance qualité. 

Il doit, en outre, s'assurer que les prescriptions de la spécification qualité 900 et de ses annexes 
relatives aux produits importants sont appliquées. Certains produits sont, en outre, spécifiquement 
désignés comme importants aux termes du Marché. 

Dans le cas où un sous-contractant de produit jugé important ne respecte pas les normes 

NF EN ISO 9002 ou 9003 prévues au Marché, le Titulaire doit mettre en place, avec l'ac-cord écrit 
et préalable de SNCF, les dispositions nécessaires, notamment en matière de contrôle d'entrée. 

 

20.4.2 

Le Titulaire doit recueillir l'accord écrit et préalable de SNCF, s'il envisage de confier à un tiers les 
activités d'audit et de surveillance. 

 

DocuSign Envelope ID: 63689E88-B31D-42DF-A6BB-9A8E7857C7FE



CCCG Matériel Roulant  

Public 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

GF01014- Version 01 du 11-05-2020  Page 53         Retour Error! Reference source not found. 

ARTICLE 21 - Plan qualité - évaluation du 
système qualité du Titulaire 

 

21.1 - Plan qualité 

Pour satisfaire à l'obligation de travail en assurance qualité, le Titulaire rédige et soumet à SNCF 
pour accord, dans le délai fixé au Marché, un plan qualité respectant les exigences d'assurance de la 
qualité mentionnées au Marché, de la norme NF EN ISO 9001 ou 9002 selon le type de marché et 
de la spécification qualité 900. 

Si un groupe de projet est constitué pour le Marché, un plan qualité spécifique au fonctionnement 
de l'équipe de projet est demandé dans le même délai. 

Si plusieurs établissements du Titulaire sont concernés par le Marché, chacun d'entre eux doit 
élaborer un plan qualité d'établissement dans le délai susvisé et dans les mêmes condi-tions. 

 

21.2 - Accord pour application du plan qualité 

SNCF donne son accord sur l'application du plan qualité. 

Sans réponse ou observation de SNCF dans les deux mois qui suivent la présentation de la première 
version du plan qualité à SNCF, le plan est réputé applicable immédiatement. 

En cours de réalisation du Marché, le plan qualité doit être mis à jour en permanence par le 
Titulaire. 

Le plan qualité : 

· Peut être modifié par le Titulaire, 

· Doit être modifié par le Titulaire sur demande motivée de SNCF, 

avec l'accord écrit et préalable de SNCF sur les modifications à apporter. 

 

21.3 - Plan de contrôle 

Le Titulaire doit rédiger un projet de plan de contrôle pour chaque établissement concerné par le 
Marché. Ce document, indépendant ou intégré dans le plan qualité, est directement lié aux 
dispositions spécifiques mises en oeuvre pour évaluer la conformité des produits fabriqués. 

 

Le Titulaire doit le présenter à SNCF, pour examen et accord, avant le début des fabrica-tions. Il en 
est de même pour toute modification qu'il envisage d'apporter au plan de contrôle. 

 

Le plan de contrôle doit préciser les opérations d'inspection et de validation auxquelles les agents 
de surveillance de SNCF participent. 
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21.4 - Evaluation du système qualité du Titulaire par SNCF 

SNCF fait procéder aux audits qualité qu'elle estime nécessaires pour apprécier l'adéquation du 
système qualité institué par le Titulaire au référentiel du Marché. 

Au terme de toutes ces actions, SNCF reconnaît l'application effective du système qualité pour le 
Marché. 

SNCF se réserve le droit d'effectuer régulièrement des inspections et des audits pour s'assurer de la 
pérennité du système qualité mis en oeuvre par le Titulaire. 

 

21.5 - Evaluation des sous-contractants 

Il appartient au Titulaire de réaliser les évaluations de ses sous-contractants selon les dispositions 
de la spécification qualité 906. 

A la demande de SNCF, celle-ci peut participer à de telles évaluations. 

 

ARTICLE 22 - Surveillance de la qualité des 
opérations 

 

22.1 – Attribution 

La surveillance de la qualité des opérations de construction, de maintenance et de transformation 
est assurée par SNCF ou par tout organisme de son choix. 

La surveillance de la qualité assurée par SNCF ne diminue en rien la responsabilité du Titulaire. 

 

22.2 - Droit de surveillance 

Pour l'exercice du droit de surveillance, l'entrée dans les établissements du Titulaire, ainsi que dans 
ceux des sous-contractants concernés par le Marché, doit être accordée à tout moment aux agents 
de surveillance et des services techniques de SNCF. 

Ceux-ci ne doivent ni utiliser ni divulguer les dispositions de conception et de fabrication qu'ils 
sont à même d'observer. 

Dans certains cas, les agents de surveillance de SNCF peuvent assurer une présence permanente 
dans l'établissement du Titulaire. Le Titulaire est tenu de mettre à leur disposition dans son 
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établissement les moyens Matériels nécessaires à leur mission (locaux équipés à usage de bureau, 
comprenant, notamment, téléphone et télécopie). 

 

22.3 - Modalités pratiques de surveillance 

22.3.1 

Les actions de surveillance de SNCF sont réalisées sous forme d'audits, d'inspections, d'évaluations 
et de vérifications dont les conclusions sont portées à la connaissance du Titulaire. 

Le Titulaire tient à disposition, pour consultation par les agents de surveillance de SNCF, dans 
chacun de ses établissements, les documents cités dans les plans qualité et/ou de con-trôle. 

 

22.3.2 

En cas de manquement important de la part du Titulaire à se conformer à son plan qualité ou à 
maîtriser ses sous-contractants, SNCF peut, après mise en demeure restée infructueuse, suspendre 
la reconnaissance du système qualité du Titulaire, ou demander à celui-ci d'agir de même vis-à-vis 
de ses sous-contractants. SNCF adresse un avis motivé au Titulaire. 

SNCF peut entreprendre alors des actions, en cas de défaillance du Titulaire, aux frais de ce 
dernier. 

Toutefois, SNCF s'interdit toute action ou intervention chez un sous-contractant sans con-certation 
préalable avec le Titulaire. 

 

ARTICLE 23 - Non-conformités – dérogations 

23.1 - Le Titulaire tient à disposition, pour consultation par SNCF, les enregistrements de toutes les 

nonconformités et leurs traitements. 

 

23.2 - Le Titulaire définit, dans ses documents qualité, la procédure de traitement des non-qualités 

nécessitant une demande de dérogation, en vertu du document ISO CEI 8402. S'il applique une procédure 
spécifique pour le Marché, le Titulaire doit la faire approuver par SNCF. 
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23.3 - Le Titulaire présente à SNCF une demande de dérogation pour toute non-conformité qui entraîne 

le non-respect des spécifications techniques contractuelles, ou modifie les procédures d'exploitation ou de 
maintenance du Matériel, sa durée de vie ou son interchangeabilité. 

 

23.4 - Les dérogations accordées par SNCF donnent lieu à une réfaction, appliquée sur le prix du 

Matériel considéré, et/ou à une augmentation de sa durée de garantie. 

 

23.5 - SNCF peut assortir un refus de dérogation d'une mise en demeure adressée au Titulaire afin de 

remédier à la non-conformité dans un délai imparti. A défaut de présentation par le Titulaire à SNCF d'un 
Matériel conforme dans le délai imparti, SNCF peut suspendre la livraison du Matériel et tout paiement relatif 
à l'exécution du Marché concerné, jusqu'à ce que le Titulaire lui présente un Matériel conforme. 

 

ARTICLE 24 - Livraison différée 

SNCF peut faire différer la livraison d'un Matériel ou refuser l'emploi de tout Composant ou sous-
ensemble, même déjà incorporé dans un ensemble, qui ne satisfait pas aux prescriptions du Marché. 

Elle peut également différer son acceptation jusqu'à la mise en conformité soit par remplacement, 
soit par retouche, soit par réparation du Matériel, dans le cas exceptionnel où SNCF autorise une 
telle opération. 

Dans ce dernier cas, une demande de dérogation doit être présentée préalablement à SNCF par le 
Titulaire. 

 

ARTICLE 25 - Transferts de propriété et des 
risques 

25.1 - Transfert de propriété 

Le transfert de propriété du Matériel Roulant issu des Marchés de construction s'opère, au profit de 
SNCF, en application des conditions décrites à l’article 42.3. 

Pour les Marchés de transformation et maintenance, le transfert de propriété s’opèreà la livraison 

du Matériel concerné. 
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SNCF peut transférer tout ou partie du droit de propriété du Matériel à l'une quelconque de ses 
filiales d'exploitation, étant entendu que SNCF demeure solidaire desdites filiales d'ex-ploitation au 
titre du Marché. 

 

25.2 - Transfert des risques dans le cadre des Marchés de 
maintenance et de transformation 

25.2.1 - Transfert des risques des Matériels Roulants 

25.2.1.1 - Titulaire situé sur le territoire français 

Le transfert des risques s'opère : 

· A la charge du Titulaire, au moment où SNCF livre le Matériel en tête de l'embranchement 
ferré particulier (partie n° 1 du contrat d'embranchement particulier) desservant l'usine du 
Titulaire pour les véhicules objet d'une opération de maintenance ou de transformation, 

· A la charge de SNCF, après établissement de l'Autorisation de Livraison, au moment où 
SNCF procède au retrait du véhicule à la sortie de l'embranchement ferré particulier (partie 
n° 2 du contrat d'embranchement particulier) desservant l'usine du Titulaire ou à tout autre 
point de livraison convenu dans les documents Particuliers du Marché. 

 

25.2.1.2 - Titulaire situé hors du territoire français 

Le transfert des risques s'opère : 

· A la charge du Titulaire, au moment où le véhicule à destination de l'établissement du 
Titulaire franchit la gare SNCF formant frontière ferrée avec le pays limitrophe pour les 
véhicules objet d'une opération de maintenance ou de transformation, 

· A la charge de SNCF, après établissement de l'autorisation de livraison, au moment où le 
véhicule franchit la gare SNCF formant frontière ferrée à destination de tout point du 
réseau ferré français. 

 

25.2.2 - Transfert des risques des pièces ou organes de rechange et des organes ou sous-ensembles 
objet d'une opération de maintenance ou de transformation 

Le transfert des risques des pièces ou organes de rechange et des organes ou sous-ensembles objet 
d'une opération de maintenance ou de transformation s'opère à la date de leur livraison à SNCF. 
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1.5 - REALISATION DES ETUDES 

 

ARTICLE 26 - Conditions d'exécution des 
études 

26.1 - Le Titulaire est seul responsable des études, sans qu'il puisse se prévaloir des examens, des 

contrôles ou inspections effectués par SNCF, pour limiter la portée de sa responsabilité, sauf pour les 
organes imposés par SNCF. 

 

26.2 - Le Titulaire a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, les documents fournis par SNCF. S'il 

relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler dans les meilleurs délais par écrit à SNCF. 

 

26.3 - Le Titulaire doit, sur demande de SNCF, et sous la forme d'un dossier de justification de définition 

conforme au plan de justification de définition, fournir toutes les justifications complémentaires nécessaires 
permettant à SNCF de s'assurer de la conformité des prestations et/ou Matériels aux prescriptions du 
Marché. 

 

26.4- Le Marché précise la liste des sous-ensembles nouveaux ou sensibles qui doivent faire l'objet des 

études suivantes : 

· Analyse préliminaire des risques, 

· Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leur criticité, 

· Analyse des effets des erreurs de logiciels, 

· Arbre des défaillances, 

· Fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité. 
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1.6 - CONFIDENTIALITE - PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 

 

ARTICLE 27 – Confidentialité 

 

27.1 - SNCF et le Titulaire s’engagent à :  

· Traiter les Informations Confidentielles en n’appliquant pas moins de mesures de sécurité 

et de précautions que celles que chaque Partie met en œuvre pour protéger ses propres 

informations confidentielles ; 

· Utiliser les Informations Confidentielles aux seules fins de l’exécution du Marché, dans les 

conditions strictement définies avec l’autre Partie. 

· Pour toute autre utilisation, le Titulaire et SNCF s’engagent à demander l’autorisation 

préalable et écrite de l’autre Partie. Ainsi, chaque Partie s’engage à ne pas communiquer à 

des tiers, ou àexploiter, transférer, traduire ouadapter les Informations Confidentielles 
appartenant à l’autre partie, par extrait ou en totalité, directement ou indirectement, sous 
quelque forme ou support que ce soit, en dehors des besoins du Marché. 

 

En conséquence, chaque Partie s’engage à : 

· Ne pas divulguer tout ou partie des Informations Confidentielles à un tiers quelconque sans 
autorisation écrite préalable de la partie émettrice (à moins que les Parties n’en soient 

convenues autrement).   

En tant que de besoin, la Partie réceptrice s’engage alors à faire signer, avant toute communication 

d’Informations Confidentielles, à toute personne tierce, physique ou morale destinataire desdites 
Informations Confidentielles, un engagement de confidentialité (pour les personnes physiques) ou 
un accord de confidentialité (pour les personnes morales) contenant au bénéfice de l’autre Partie, 

des obligations identiques au présent article ; 

· Ne communiquer les Informations Confidentielles qu’aux seuls membres de leur personnel 

qui ont besoin d’en connaître pour la réalisation du Marché et à condition que la Partie 

réceptrice s’engage à informer préalablement ces personnes de la nature confidentielle des 

Informations Confidentielles et à leur imposer les mêmes obligations de confidentialité que 
celles prévues par le Marché. 

 

En cas de mise en place d’un Plateau, les Parties s’engagent à : 

· Organiser l’accès aux Informations Confidentielles aux seules personnes habilitées à 

participer au Plateau ; 
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· Obtenir des personnes habilitées à participer au Plateau le secret nécessaire, la 
confidentialité et les engagements de non-divulgation des Informations Confidentielles ; 

· Ce que les Informations Confidentielles ne soient pas exploitées à des fins commerciales 
ou promotionnelles ou à l’amélioration de ses propres produits déjà existants sauf accord 

préalable et écrit de l’autre Partie. 

Chaque partie prendra les mesures de protection adéquates pour empêcher la reproduction, la 
divulgation, la communication, la publication ou l’exploitation des Informations Confidentielles et 

assurera la sécurité et la confidentialité de ces dernières, et ce notamment afin : 

· D’empêcher qu’elles ne soient modifiées, déformées, endommagées ou détruites de 

manière accidentielle ou frauduleuse ; 

· De préserver une étanchéité entre les Informations Confidentielles et toute autre donnée ou 
information stockées par une Partie ou qu’elle peut traiter pour son propre compte ou pour 

le compte d’un tiers ; 

· De détecter les menaces (ver, virus, cheval de Troie, espiogiciel, sans que cette liste soit 
exhaustive) et les vulnérabilités (failles identifiées) des environnements informatiques et 
des environnements de télécommunication par lesquels peuvent transi-ter les Informations 
Confidentielles tels que les infrastructures Intranet et accès externes Internet, matériels et 
systèmes d’exploitation, logiciels éditeurs et internes.  

 

27.2 - Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas si une Partie apporte la preuve que : 

· Cette information est entrée dans le domaine public préalablement à sa divulgation ou 
après celle-ci mais en l’absence de toute faute qui lui soit imputable ; 

· Cette information a été développée par elle, de manière licite et ce, indépendamment des 
Informations Confdientielles reçues ; 

· Cette information, au moment de sa communication, était déjà en sa possession, sans 
obligation de confidentialité ; 

· Cette information, après sa communication, a été reçue par elle, d’un tiers, licitement et 

sans faire l’objet d’une obligation de discrétion ou de confidentialité ; 

· Son utilisation ou sa divulgation a été autorisée préalablement et par écrit par l’autre Partie 
; 

· Cette information a fait l’objet d’une communication requise par une autorité 

adminsitrative ou en vertu d’une loi, d’un décret, d’un règlement ou d’une décision de 

justice, sous réserve toutefois d’informer l’autre partie avant toute communica-tion de ce 
type ou, en tout état de cause, dans les plus brefs délais après cette communication et 
d’obtenir de l’autorité judiciaire ou administrative la garantie écrite qu’elle accorde aux 

informations confidentielles le plus haut degré de protection prévu par la loi. 

Si une partie seulement de l’Information Confidentielle tombe dans le champ d’application de l’une 

des exceptions ci-dessus énumérées, seule cette partie de l’Information Confidentielle sera 

exonérée des obligations de confidentialité.  
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27.3 - Les Informations Confidentielles transmises par une Partie ou accessible par elle, 
demeurent sa propriété exclusive. Il est par conséquent expressement convenu que la divulgation 
d’Informations Confidentielles, par une Partie à l’autre Partie ne peut en aucun cas être interprétée 
comme lui conférant de manière expresse ou implicite un droit quel-conque de propriété ou une 
autorisation, à quelque titre que ce soit (aux termes d’une li-cence ou par tout autre moyen), sur les 
Informations Confidentielles ou ce à quoi elles se rapportent.  

De ce fait, la Partie réceptrice s’interdit : 

· De déposer quelque titre de propriété industrielle que ce soit, en son nom ou par un tiers, 
en France ou à l’étranger, sur les Informations Confidentielles ou tout docu-ment 
incorporant ces dernières ; 

· De revendiquer tous droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle asso-ciés aux 
Informations Confidentielles. 

 

27.4 - Chaque Partie reconnaît avoir été informée et sensibilisée à son obligation de 
confidentialité concernant les Informations Confidentielles et qu’à ce titre elle est responsable à 

l’égard de l’autre Partie de toute violation de l’obligation mise à sa charge.  

Ayant par ailleurs pleinement conscience de la valeur financière, commerciale et stratégique des 
Informations Confidentielles, chaque Partie reconnaît que la divulgation de ces dernières est 
susceptible de causer un préjudice à l’autre Partie. Aussi, tout manquement à l’obligation de 

confidentialité entraîne le paiement de plein droit et sans formalité, par la Partie ayant divulgué des 
Informations Confidentielles, d’une pénalité forfaitaire dont le montant est inscrit dans les 

documents particuliers du Marché. 

 

 

27.5 - Les Parties s'engagent à respecter leurs obligations résultant du présent article jusqu'à 
l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de prise d'effet de la dernière des dates 
ci-après : 

· Décision d'acceptation ou de rejet des prestations objet du Marché, 

· Livraison de la dernière unité du Matériel objet du Marché, 

· Résiliation du Marché. 

 

27.6 - Chaque Partie doit immédiatement avertir l'autre de tout ce qui peut laisser présumer une 
violation des obligations découlant des stipulations du présent article. 

 

27.7 - Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à la mise en oeuvre par les 
Parties de leurs droits mentionnés à l'article 29 ci-dessous. 
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27.8 - Néanmoins, le Titulaire autorise, sous réserve d’en avoir été préalablement informé par 

SNCF, les autorités organisatrices des transports qui ont financé les Matériels à consulter les 
différentes pièces du Marché.  

 

De même, le Titulaire autorise SNCF, sous réserve d’en avoir été préalable informé, communiquer 

aux autorités organisatrices des transports qui ont financées le Matériel, sous forme électronique 
des données retranscrites par SNCF concernant notamment :  

· Les termes de paiement en lien avec l’échéancier prévu au Marché, les formules de 

révision des prix, les clauses de pénalités, les caractéristiques générales du Matériel,  

· Les conditions de sorties de garantie et les niveaux de fiabilité contractuels. 

 

27.9 - Chaque Partie est informée du fait que les Données à Caractère Personnel, auxquelles elle 
a accès pour les besoins de l’exécution du Marché sont soumises au respect de la règlementation 

applicable. 

Ces Données à Caractère Personnel devront etre considérées comme des Informations 
Confidentielles.  

Chacune des Parties s’engage à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des 

Données à Caractère Personnel auxquelles elle a accès et en particulier d’empêcher qu’elles ne 

soient modifiées, copiées, endommagées, détournées ou communiquées à des personnes non 
expressément autorisées à les recevoir. 

 

ARTICLE 28 - Droits de Propriété intellectuelle 
relatifs aux Connaissances Propres   

 

Les Parties demeurent chacune respectivement propriétaire ou titulaire des droits de propriété 
intellectuelle portant sur ses Connaissances Propres.  

A ce titre, le Titulaire garantit SNCF contre tout recours ou action dont elle ferait l'objet du fait de 
tiers et relatifs à l'exercice de leurs Droits de Propriété Intellectuelle à l'occasion de l'exécution du 
Marché. SNCF garantit le Titulaire contre les revendications de tiers concernant les droits de 
propriété intellectuelle dont elle lui imposerait l'emploi. Dès la première manifestation de la 
revendication d'un tiers contre l'une des Parties, celles-ci doivent prendre toute mesure pour faire 
cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de 
preuve ou les documents qu'elles peuvent détenir ou obtenir. 

Aucune communication des Connaissances Propres à l’autre Partie ne peut être interprétée comme 

un transfert de propriété ou comme une divulgation susceptible de tomber dans le domaine public. 

A ce titre, SNCF est titulaire des Droits de Propriété Intellectuelle portant sur le Cahier des charges 
et chacune de ses versions. La reproduction et l'utilisation de tout ou partie du Cahier des Charges 
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sont expressément limitées aux personnes désignées par le Titulaire pour participer à la rédaction 
de son offre et exécuter le Marché. 

Chacune des Parties s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux Droits de 
Propriété Intellectuelle de l'autre Partie et concède à l’autre Partie, sans rémunération additionnelle, 
un droit d’utilisation de ses Connaissances Propres uniquement pour les besoins du Marché. Ce 

droit d’utilisation comporte ainsi le droit d’utiliser, de modifier, d’adapter, de traduire ou de 

reproduire les Connaissances Propres. 

 

Pendant la durée du Marché, SNCF accorde sur ses Connaissances Propres, une licence 
d’utilisation non exclusive, gratuite, et sous-licenciable au Titulaire, lequel s’engage à ne les 

utiliser que dans le cadre de l’exécution du Marché. 

Dans ce contexte, le Titulaire s'engage à n'utiliser, pour l'exécution du Marché, que :  

a) Des éléments/ informations/données appartenant au domaine public et qui sont donc 
librement exploitables par SNCF et reproductibles sans limitation par quiconque ; et/ou 

b) Des Connaissances Propres dont le Titulaire a la pleine propriété ou sur lesquelles il 
dispose des droits d’utilisation, avec droit d'en faire bénéficier un ou des tiers sous quelque 

forme que ce soit. Le Titulaire fait son affaire des moyens couverts par les droits de 
propriété intellectuelle appartenant à des tiers et qu’il juge opportun de mettre en œuvre 

pour l’exécution du Marché. Il lui appartient en conséquence d’obtenir les droits 

nécessaires et d’en informer SNCF ou, 

c) Des Connaissances Propres dont SNCF a la propriété ou dispose des droits d’utilisation 

afférents. 

Lorsque le Titulaire incorpore dans les Résultats des Connaissances Propres citées au paragraphe 
(b) ci-dessus, ou que ces Connaissances Propres sans être incorporées aux Résultats sont 
strictement nécessaires pour l’exploitation des Résultats telle qu’envisagée aux termes du Marché, 

le Titulaire concède à SNCF, à titre non-exclusif, sans rémunération additionnelle , pour le monde 
entier, une licence d'exploitation des droits y afférents pour toute la durée légale de leur protection 
telle que reconnue par les lois présentes ou à venir. Cette licence est concédée pour permettre à 
SNCF de jouir pleinement des droits dont il dispose sur les Résultats dans le cadre de l’exploitation 

et de la maintenance du Matériel objet du Marché.  
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Article 29 - Droits de Propriete intellectuelle 
sur les Résultats 

 

29.1 – Dispositions générales  

29.1.1 

S’agissant des Marchés de maintenance et de transformation, le Titulaire cède à SNCF, à titre 

exclusif, irrévocable et définitif, l’intégralité des droits de propriété sur les Résultats pour le monde 

entier, quelle qu’en soit la forme ou la finalité, et pour toute la durée de protection des Résultats 

telle que celle-ci est prévue par la législation applicable. 

La présente cession des droits est réalisée au fur et à mesure de la réalisation des Résultats dans le 
cadre du Marché. 

 

Le Titulaire s’engage à coopérer avec SNCF afin, le cas échéant, de lui permettre d’effectuer en 

son nom propre les démarches nécessaires à la protection des Droits de Propriété Intellectuelle 
concernés ou au transfert de ces droits. 

  

Outre les droits mentionnés au présent chapitre et dans le Marché, le Titulaire s’engage à concéder 

à SNCF Mobilités les Droits de Propriété Intellectuelle sur les éléments de la Documentation de 
Maintenance strictement nécessaires pour permettre à SNCF de remplir ses obligations résultant 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que celles issues des décisions 
juridictionnelles ou des décisions et avis des autorités de régula-tion. 

 

29.1.2 

S’agissant spécifiquement des Marchés de construction de Matériel, le Titulaire demeure 

propriétaire des Droits de Propriété Intellectuelle sur les Résultats. A cet égard, le Titulaire concède 
à SNCF une licence d’utilisation et d'exploitation irrévocable sur les Résultats et les Droits de 
Propriété Intellectuelle y afférents, pour la durée de protection de ces Droits telle que reconnue par 
les lois présentes et à venir.  

 

Cette licence d’utilisation et d’exploitation non exclusive est concédée, pour le monde entier, 
incluant et notamment le droit de reproduction, de représentation, d'adaptation, de traduction, de 
modification, d'usage sous toutes ses formes selon tous modes présents ou à venir et sur tous 
supports, pour tous usages et toutes destinations, pour ses Besoins Propres dans le cadre de 
l’exploitation et de la maintenance du Matériel objet du Marché, par lui-même ou par tout tiers de 
son choix.  
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La présente concession des droits susvisés est réalisée au fur et à mesure de l’obtention des 

Résultats dans le cadre du Marché. 

Cette licence est intégralement rémunérée par le prix versé dans le cadre du Marché. 

Lorsque certains Résultats issues des Marchés d’acquisition de Matériels seraient protégeables au 

titre   des droits d’auteur, les licences accordées au titre du présent article 29 comprennent : 

· Le droit de reproduction : le droit de reproduire ou de faire reproduire, sans limitation de 
nombre, tout ou partie des Résultats couverts par le droit d’auteur, ainsi que ses mises à 
jour et adaptations, par tout procédé connu et à venir (tels que notamment imprimerie, 
enregistrement magnétique, analogique ou optique), sur tout support et/ les Résultats 
couverts par le droit d’auteur, ainsi que leurs mises à jour et adaptations, par tout moyen, 
notamment, sans que cette liste soit limitative, par voie d'exposition, et/ou support 
électronique, numérique, informatique, téléma-tique, ou moyen notamment sur support 
papier, optique, magnétique, numérique, informatique ou électronique, tant actuels que 
futurs, connus ou inconnus et en tous formats ; 

· Le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser tout 

tiers à représenter les Résultats, ainsi que leurs mises à jour et  adapations, par tout moyen, 
notammant, sans que cette liste soit limitative, par voie d’exposition, et/ou support 

électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de 
communication électronique et ce, auprès du public en général ou de catégories de public 
en particulier, tant actuels que futurs, connus ou inconnus ; 

· Le droit d’utilisation : le droit d’utiliser directement ou indirectement tout ou partie des 

Resultats couverts par le droit d’auteur, ainsi que leurs mises à jour et adaptations ; 

· Le droit d'adaptation : le droit d'adapter ou de faire adapter, modifier ou faire modifier, de 
corriger ou de faire corriger tout ou partie des Résultats couverts par le droit d’auteur ainsi 

que leurs mises à jour et adaptations, ainsi que le droit de tra-duire ou de faire traduire dans 
toute langue. Le droit d’adaptation comprend no-tamment le droit de faire évoluer, réaliser 
ou faire réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, décompiler, mixer 
assembler, transcrire par tous procédés techniques et sur tous supports. 

 

29.1.3 

Le Titulaire garantit à SNCF la jouissance paisible des Résultats, ainsi que des Droits de Propriétés 
Intellectuelle et du Savoir-Faire y afférents concédés au titre du Marché. À ce titre, le Titulaire 
garantit expressément qu’il est détenteur de tous les Droits de Propriété Intellectuelle et du Savoir-
Faire relatifs aux Résultats et qu’il n’a cédé, transféré, mis en gage ou disposé de quelque manière 

que ce soit, d’aucun des droits donnés en licence par les présentes. En tant que de besoin, le 
Titulaire déclare qu’il a obtenu toute autorisation nécessaire à l’exploitation des Résultats par 

SNCF afin que celle-ci ne porte pas atteinte de quelque manière que ce soit aux droits d’un tiers.  

Le Titulaire s’assure du respect des obligations décrites aux articles 28 et 29 par ses sous-
contractants.  

Le Titulaire garantit SNCF, ses licenciés et cessionnaires contre tout recours, réclamations, 
revendication, opposition et toute action qui pourrait être intenté par un tiers au titre de l’exercice 

des Droits de Propriété Intellectuelle concédés à SNCF, par lui ou l’un de ses sous-contractants, au 
titre des présentes.  

 

En conséquence, le Titulaire garantit et indemnisera SNCF contre tout dommages, pertes, coûts, ou 
pénalités, (en ce compris tous les frais et honoraires raisonnables), exposés par SNCF à la suite de 
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toute allégation, procédure, action et/ou plainte de tiers aux motifs qu'un Droit de Propriété 
Intellectuelle, quel que soit sa nature, cédé en vertu du Marché, viole leurs Droits de Propriété 
Intellectuelle. 

Dès la première manifestation de la réclamation, revendication, opposition d’un tiers contre l’une 

des Parties, celles-ci doivent se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les 
éléments de preuve ou les documents qu’elles peuvent détenir ou obtenir. 

Par ailleurs, s'il est informé d'une action ou d'une requête ayant pour objet de restreindre l'exercice 
d'un des droits cédés ou concédés dans le cadre du Marché, le Titulaire doit à ses frais : 

· Obtenir le droit, pour SNCF, d’exercer ses droits conformément au Marché, ou si cette 

première solution s’avère impossible ; 

· Adapter l’élément concerné des Résultats pour qu'il ne soit plus en infraction, tout en 

conservant des capacités fonctionnelles au moins équivalentes. 

Le Titulaire assure seul ou en collaboration avec SNCF à la demande de ce dernier : 

· La direction de la défense d’une action et de toute éventuelle transaction ; 

· La prise en charge du choix du conseil, étant entendu que le Titulaire fait son affaire de la 
rémuénration du conseil à ses frais ; 

· Le pilotage et la relecture des écritures  

Le Titulaire se substitue à SNCF en procédant au paiement de toute indemnité ou dépends auxquels 
SNCF serait condamné. 

 

29.2 - Dispositions spécifiques à la Documentation de 
Maintenance des Matériels 

 

Les dispositions du présent article 29.2 dérogent et/ou complètent les règles issues de l’article 29.1 

s’agissant de la Documentation de Maintenance. En cas de contradiction entre l’article 29.1 et 29.2, 

ce dernier prévaut. 

 

29.2.1 – Périmètre documentaire 

La Documentation de Maintenance regroupe les fournitures suivantes : 

a) La documentation de maintenance de tous les niveaux techniques de maintenance 1, 2, 3, 4 
et 5 ; 

b) La documentation des outillages et des logiciels de maintenance ; 

c) La documentation pédagogique de formation ; 

d) La documentation d’approvisionnement (notammant le catalogue illustré). 

 

S’agissant du a) précité, les niveaux de maintenance sont définis de la manière suivante :  

· La Documentation de maintenance des niveaux techniques 1 à 3 correspond notamment à 
la Documentation de Maintenance nécessaire : 
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- Aux opérations de surveillance en service réalisées avant le départ, au cours ou à l'arrivée 
d'une circulation (tests, essais...). 

- Aux examens des vérifications, des tests, des échanges rapides d'équipements remplaçables 
en rame et des interventions de durée limitée pouvant être généralement réalisées sur 
chantier spécialisé, entre deux circulations afin de limiter les perturba-tions du programme 
d'exploitation. Ce niveau correspond notamment aux interven-tions en rame sur les 
chantiers de préparation ou sur des voies de cycle court, pour le Matériel de voyageurs. 

- Aux opérations effectuées généralement dans les ateliers équipés des centres d’entretien. Il 

comporte notamment des interventions de visites périodiques préventives et des déposes 
d'organes déclenchées selon des critères ou un nombre d'unités d'usage et les interventions 
de maintenance correctives importantes.   

· La Documentation de maintenance du niveau technique 4 correspond à la Documentation 
de Maintenance nécessaire pour les opérations de maintenance lourde, appelées 
généralement révisions (de sous-ensemble modulaire ou de véhicule), réparation, remise au 
potentiel d’organes de pièces ou de sous-ensembles, et le chargement des différentes 
versions logiciel. 

 

Les livrables associés à cette Documentation de niveau 4 sont notamment : 

· Les plans d’ensemble indiquant toutes les informations nécessaires pour le contrôle de 

conformité du Matériel et de ses organes, pièces ou sous-ensembles ; 

· La nomenclature ; 

· Le plan d’entretien préventif de l’équipement s’il y a lieu. Ce plan définit la périodicité 

(heures ou km), les informations nécessaires et suffisantes permettant de caractériser 
l’usure (en particulier côtes ou caractéristiques nominales et côtes ou caractéristiques 
minimales ou maximales selon les cas) ; 

· Les notices de dépose, démontage et remontage des organes, des pièces ou des sous-
ensembles ; 

· Le plan d’ensemble et les notices d’utilisation des outils spécifiques ; 

· La liste des pièces de rechange ; 

· Les plans fonctionnels des pièces de rechange incluant les cotes et tolérances 
fonctionnelles, permettant d’identifier ces pièces et de réaliser les contrôles de conformité 

· Les exécutables des logiciels et les moyens de test permettant leur rechargement. 

 

Le contenu exact des opérations de maintenance patrimoniale de niveau 4, et donc le niveau de 
démontage des Composants induisant le niveau de détail dans l’arborescence des Composants 

offert dans la documentation, est défini pour chaque organe, pièce ou sous-ensemble composant le 
Matériel au cours du Mar-ché, dans le but d’optimiser le coût de maintenance du Matériel. 

 

La Documentation de Maintenance du niveau technique 5 correspond à la Documentation 
nécessaire à la réalisation des opérations patrimoniales non prévues au plan de maintenance telles 
que les opérations de modernisation, de transformation ou de réparation très importantes 
(notamment suite à un accident important) qui vont au-delà du niveau technique de maintenance 
lourde de niveau 4. 

Elle inclut notamment la définition de détail des organes, des pièces ou des sous-ensembles, et des 
codes sources, supports de compilation et de test des logiciels. 
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Elle n’inclut pas nécessairement la définition des processus de fabrication. 

 

Le contenu de chacune de ces catégories de fournitures est détaillé dans les documents particuliers 
du Marché. 

 

29.2.2 – Droits et obligations relatifs à la Documentation de Maintenance 

Les droits de SNCF relatifs à la Documentation de maintenance des niveaux techniques 1 à 5 sont 
décrits comme suit selon que : 

1. Equipement / Composant est issu d’un développement générique : caractérise un 

Equipement, un Composant ou un sous ensemble pour lequel les études n’ont pas été 

financées par SNCF dans le cadre du Marché. 

2. Equipement / Composant est issu d’un développement spécifique : caractérise un 

Equipement, un Composant ou un sous ensemble pour lequel les études ont été 
majoritairement financées par SNCF dans le cadre du Marché.  

3. Pour les éléments issus d’un développement générique mais faisant l'objet d'une 

adaptation spécifique financée par SNCF, les principes retenus pour le (2) s'appliquent 
uniquement au périmètre de cette adaptation.  

Le contenu de chacunes des ces catégories est décrit dans les documents particuliers du Marché. 

 
Documents b) 
(hormis les 
couches 
basses des 
logiciels) 

Cas n°1 (pour tous les niveaux techniques de maintenance) 

Documents a), 
c), d) 
 
Couches 
basses des 
logiciels des 
Documents b) 

Niveau technique de 
documentation de 
maintenance 

Equipement / Composant 
issu de développement 
générique  

Equipement / Composant issu 
de développement spécifique  

Documentation de 
maintenance des niveaux 
techniques 1 à 3  

Cas n°1 

Documentation de 
maintenance du niveau 
technique 4 

Cas n°2 Cas n°1 

Documentation de 
maintenance du niveau 
technique 5 

Cas n°2 Cas n°1 

 

Les droits et obligations de SNCF   relatifs à la Documentation de Maintenance, sont ceux 
correspondant aux cas n°1 et n°2, décrits ci-après. 

 

Cas n°1 

Par dérogation à l’article 29.1.2, le Titulaire concède à SNCF dans le monde entier et pour toute la 

durée de vie du Matériel objet du Marché, une licence d’utilisation non exclusive, transférable, sur 

l’intégralité des droits – en ce compris les Droits de Propriété Intellectuelle – portant sur la 
Documentation de Maintenance et ce indépendamment de la durée du Marché, afin que SNCF 
puisse, directement ou indirectement par toute personne de son choix, faire ou faire faire, sans 
restriction, les opérations afférentes aux documents communiqués, ce qui comprend le droit pour 
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SNCF de fabriquer ou de faire fabriquer, de modifier ou de faire modifier, de réparer ou de faire 
réparer les dispositifs, objets ou Maté-riels, même en dehors du Marché, en utilisant cette 
Documentation de Maintenance pour tous usages de son choix.    

Par ailleurs, SNCF est autorisée à communiquer la Documentation à des tiers sans l’accord écrit et 

préalable du Titulaire notamment dans le cadre d’une consultation et concéder des sous-licences. 

Cas n°2 applicable uniquement aux développements génériques 

Le cas n°2 s’applique à la Documentation de maintenance de niveaux techniques 4 et 5. 

Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre l’une des trois solutions énoncées ci-après selon les 
modalités décrites dans les documents particuliers du Marché : 

Solution n°1   

SNCF dispose d’une licence d'utilisation et d’exploitation comportant les mêmes caractéristiques 

que celle consentie par le Titulaire sur les Résultats, en application de l’article 29.1.2.  

Solution n°2  

a) Pour la Documentation de Maintenance de niveau technique 4 

Le Titulaire ou son sous-contractant fournit la totalité de la Documentation de Maintenance à 
SNCF dans le cadre d’un contrat de confidentialité permettant à SNCF de l’utiliser uniquement 
pour la satisfaction de ses Besoins Propres selon les modalités de l’article 29.1.2.   

Ainsi, le Titulaire ou son sous-contractant concède à SNCF, par l’intermédiaire du contrat de 

confidentialité, l’ensemble des droits des dispositions générales décrites dans l’article 29.1.2 afin 

que SNCF puisse, directement ou indirectement par toute personne de son choix, faire ou faire 
faire, sans restriction, les opérations afférentes aux documents communiqués dans le cadre de 
l’exploitation et de la main-tenance du Matériel objet du Marché. Lorsqu’il concerne la 

Documentation de Maintenance produite par un sous-contractant du Titulaire, ce contrat de 
confidentialité est conclu : 

· Soit entre SNCF et le Titulaire ; 

· Soit, sur demande ou dérogation acceptée par SNCF, entre SNCF et le sous-contractant du 
Titulaire 

 

Dans ce dernier cas de figure, et sans préjudice de l’application des articles 44 et 45 relatifs à 

l’obligation de fourniture de pièces de rechange, SNCF et le Titulaire s’engagent à négocier un 

contrat exclusif de fourniture de pièces de rechanges dont le périmètre sera défini dans les 
documents particuliers du Marché et, sur demande de SNCF, un contrat de réparation qui est 
conclu avec le Titulaire ou son sous-contractant.  

 

Le Titulaire s’engage à ce que le(s) contrat(s) mentionnés au précédent alinéa respecte(nt) le coût 
total de possession défini à l’article 9.3 dont le contenu est précisé le cadre des documents 

particuliers du Marché.  

 

La durée du contrat de fourniture de pièces de rechange ou le contrat de réparation ne peut dépasser 
un délai de huit (8) ans commençant à courir à compter de la date de mise en service du premier 
Matériel Roulant de la tranche ferme ou d’une autre date convenue dans les documents particuliers 

du Marché. Au cours de cette période, des réunions techniques se tiendront annuellement afin 
d’adapter si néces-saire le contenu des opérations de maintenance de niveau technique 4.  

Le terme du contrat de confidentialité ou du contrat de fourniture entraîne automatiquement la fin 
du contrat de confidentialité ou du contrat de fourniture de pièces de rechange, sans formalité 
préalable.   
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Lorsque le contrat de fourniture de pièces de rechange, le contrat de réparation et le contrat de 
confidentialité prennent fin, les droits et obligations de SNCF relatifs à la Documentation sont ceux 
des dispositions générales décrites dans le Cas n°1.  

 

En cas de défaillance grave restée sans suite après mise en demeure du Titulaire ou du sous-
contractant dans l’exécution du contrat de fourniture de pièces de rechanges, le contrat de 
confidentialité et le contrat de fourniture pièces de rechange prennent fin et les droits et obligations 
de SNCF relatifs à la Documentation de Maintenance sont ceux des dispositions générales décrites 
dans le Cas n°1. 

 

b) Documentation de maintenance de niveau technique 5 

La Documentation de maintenance générique de niveau technique 5 fait l'objet d'une mise sous 
séquestre pour une durée maximale de huit (8) ans à compter de la sortie de garantie du premier 
Matériel Roulant de la tranche ferme du présent Marché. Au terme de ce délai, les droits de SNCF 
sur la Documentation concernée sont ceux des dispositions générales décrites dans l’article 29.1.2. 

La mise sous séquestre est réalisée selon les stipulations de l’article 29.2.3.  

 

Solution n°3 

a) Documentation de maintenance de niveau technique 4 

Stipulations identiques à la solution n°2 a) mentionnée ci-dessus mais avec une durée du contrat de 
confidentialité supérieure à celle prévue à la solution n°2 b). 

En toute hypothèse, la durée du contrat de confidentialité ne peut s’étendre au-delà de la date de 
sortie de service commercial du dernier Matériel en exploitation. 

b) Documentation de maintenance de niveau technique 5 

Stipulations identiques au cas n°2 solution n°2 b) du présent article mais avec une durée de mise 
sous séquestre supérieure à celle prévue à la solution n°2 b) cas n°2. 

En toute hypothèse, la durée de mise sous séquestre ne peut s’étendre au-delà de la date de sortie de 
service commercial du dernier Matériel en exploitation. 

A l’issue de la mise sous séquestre, les droits de SNCF sur la Documentation de Maintenance de 

niveau 5 sont ceux des dispositions générales décrites dans l’article 29.1.2. La mise sous séquestre 

est réalisée selon les stipulations de l’article 29.2.3 

Pndant toute la durée de mise sous séquestre de la Documentation de Maintenance de niveau 5 
visée dans les solutions 2 et 3, le Titulaire ou son sous-contractant s’engage à proposer un 

accompagnement permettant d’anticiper et de traiter les cas d’obsolescence avant qu’ils soient 

avérés et les éventuels besoins de SNCF sur des évolutions fonctionnelles du Matériel. 
L’obsolescence est considérée « traitée » dès lors que la solution de traitement proposée a été 

acceptée par SNCF et mises en œuvre par le Titulaire ou son sous-contractant.  

 

29.2.3 Modalités de séquestre et de remise de la Documentation 

La mise sous séquestre : 

· Fait l’objet d’une convention spécifique signée : 
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- Soit entre SNCF, et le dépositaire choisi et agréé entre les Parties, et le Titulaire ; 

- Soit, sur demande ou dérogation acceptée par SNCF, entre SNCF et le sous-contractant du 
Titulaire (lorsque le Déposant est un sous-contractant du Titulaire) le dépositaire choisi ; 

· Fait l’objet d’un dépôt auprès d’un dépositaire choisi   par SNCF, sauf disposition contraire 
prévue dans le Marché, qui jouera le rôle de tiers séquestre. Les frais de cotisation 
annuelle, les droits d’entrée ainsi que les frais de dépôts et de mise à jour éventuelle de la 

Documentation de Maintenance de niveau 5 sont à la charge de SNCF qui s’engage 

expressément à les payer ; 

· Entre en vigueur au plus tard à compter de la sortie de garantie du premier Matériel de la 
tranche ferme du Marché. A ce titre, le Titulaire (ou son sous-contractant le cas échéant) 
garantit qu’il procédera dasn un délai maximum d’un (1) mois à compter de la sortie de 
garantie du premier Matériel de la transche ferme du Marché, au dépôt, auprès du 
dépositaire choisi par SNCF, de la Documentation de Maintenance de niveau 5. Le 
Titulaire s’engage à communiquer toutes les preuves de ce dépôt sur simple demande écrite 
de SNCF ; 

· Prend fin, au plus tard, à la sortie de service commercial du dernier Matériel en 
exploitation. 

La convention de mise sous séquestre signée avec le Titulaire est unique et concerne la totalité de 
la Documentation de Maintenance de niveau 5 mise sous séquestre de tous les sous-contractants à 
l’exception de la Documentation de Maintenance de niveau 5 des sous-contractants pour laquelle 
SNCF a accepté une dérogation. 

La Documentation de Maintenance de niveau 5 mise sous séquestre fait l’objet : 

· D’une inspection préalable au dépôt par les Parties à la convention de mise sous séquestre 

permettant notammant d’arrêter la liste des documents devant faire l’objet du dépôt, 

conformément aux Besoins Propres de SNCF dans le cadre de l’exploitation et de la 

maintenance du Matériel objet du Marché ;  

· D’une revue annuelle de la Documentation de Maintenance de niveau 5 mise sous 

séquestre, réunissant SNCF, le Titulaire et, le cas échéant, le sous-contractant du Titulaire, 
permettant notamment de déterminer si des mises à jour de la Documentation de 
Maintenance concernée sont nécessaires. 

La convention de mise sous séquestre détermine les cas dans lesquels SNCF pourra accéder à la 
Documentation de Maintenance objet du dépôt et prévoit, a minima, un droit d’accès dans les cas 

suivants : 

· Le propriétaire de la Documentation de Maintenance sous séquestre fait l’objet d’une 

procédure collective prévue par les Titres II, III et IV du Livre VI de la partie législative du 
code de commerce ;  

· Obsolescence non résolue des Equipements ou de leurs Composants, notamment lorsque le 
propriétaire de la Documentation de Maintenance de niveau 5 cesse la production et/ou la 
commercialisation des Equipements ou de Composants et qu’aucune solution alternative 

n’est proposée et acceptée par SNCF. Dans ce cas, seuls les documents relatifs à 

l'Equipement/Composant en question seront accessibles ; 

· Le déposant manque de façon grave, et sans remède après mise en demeure, à l’une de ses 
obligations ou à l’un de ses engagements au titre de la convention de mise sous séquestre ; 

Des revues complémentaires du séquestre pourront être organisées en cas de problème de 
performance, d'incident et d'accident afin de permettre à SNCF de remplir son rôle de sys-témier et 
de suivre les évolutions techniques du Matériel.  
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29.3 – Cas particulier des Résultats qui sont des Logiciels  

Dans le cadre de cet article, on entend par :  

· Droit d'adaptation en matière de Logiciel, le droit d'adapter ou de faire adapter en ap-
portant au Logiciel toute modification et, en particulier, le droit d'effectuer sur le Logiciel 
des actes techniques, notamment traductions, arrangements, corrections d’erreurs, 

suppression, ajout, intégration totale ou partielle dans un autre Logiciel ou une autre 
création et créations d'interfaces pour rendre le Logiciel opérable avec d'autres Logiciels.  

· Droit de reproduction en matière de Logiciel, le droit d'effectuer ou de faire effectuer 
certaines opérations pour permettre d'utiliser, transmettre, stocker le Logiciel. Ce droit 
comprend, notamment : 

- Le droit de télécharger et d'installer le Logiciel sur les Matériels ; 

- Le droit d’afficher à l'écran de l'ordinateur le Logiciel pour permettre son utilisation ; 

- Le droit de faire des copies de sauvegarde du Logiciel par tous moyens, sous toutes formes 
et tous supports connus ou inconnus à ce jour. 

 

29.3. 1 - Logiciels développés par le Titulaire ou par un de ses sous-
contractants 

Le Titulaire doit employer des systèmes informatiques génériques, ou standards au sein de SNCF, à 
moins que le développement d'un Logiciel spécifique ne soit nécessaire et justifié. 

 

29.3.2 

Logiciels acquis par le Titulaire ou un de ses sous-contractants auprès de tiers : 

 

Le Marché doit comporter la liste des Logiciels acquis par le Titulaire ou ses sous-contractants 
auprès de tiers. Cette liste comporte, pour chaque Logiciel : 

· L'identification du fabricant du Logiciel, 

· L'identification du (des) service(s) de support technique en France et, s'il y a lieu, hors de 
France, 

· Les références complètes de ce logiciel, 

· L'environnement nécessaire à l'utilisation du logiciel, 

· Les standards des marchés utilisés, 

· Les clauses liées à la confidentialité, au droit de reproduction et au droit d'adapta-tion, 

· La nature de la documentation à fournir à SNCF, 
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29.3.3 – Cas des Logiciels Open source 

Le Titulaire ne pourra incorporer un Logiciel ou composant Logiciel Open source dans les 
Résultats que si SNCF a expressément accepté par écrit préalablement une telle incorporation.  

Le Titulaire devra soumettre à SNCF, dès qu’il envisage d'intégrer un Logiciel ou composant open 

source dans un (les) Résultat(s), et en tout état de cause avant son incorporation effective, une 
déclaration écrite qui :  

· Listera tous les Logiciels ou composant Logiciel Open source que le Titulaire a l'intention 
d’incorporer dans un(les) Résultat(s), et confirmera que les licences applicables aux 
Logiciels ou composants open source envisagés sont compatibles entre elles ; 

· Décrira explicitement dans quelles conditions la licence Open source s’applique au Marché 

ainsi que ses incidences notamment sur les Droits de Propriété Intellectuelle des Résultats. 

SNCF disposera d’un délai suffisant pour consentir ou s'opposer à l'intégration d'un Logiciel ou 

composant Logiciel Open source (le « Délai d’Opposition ») à compter de la date de réception, par 
SNCF, de la déclaration écrite précitée.  

 

Pendant le Délai d'Opposition, SNCF pourra demander de plus amples renseignements, y compris 
une évaluation de tout remplacement à la charge du Titulaire. 

Si SNCF refuse l'intégration du Logiciel ou composant Logiciel Open source et dans le cas où un 
remplacement n'est pas disponible ou acceptable pour SNCF et que le Titulaire a intégré des 
Logiciels ou composants Logiciels Open source dans les Résultats, SNCF se réserve la faculté de 
ne pas réceptionner les rames concernées.   

 

Lorsque le Logiciel Open source est intégré dans les Connaissances Propres du Titulaire, le 
Logiciel Open source pourra bénéficier de toutes les garanties données par le Titulaire.  

Le Titulaire ne pourra pas invoquer la nature Open source du logiciel ou du composant Logiciel 
incorporé dans ses Connaissances Propres pour décliner toute responsabilité ou garantie en relation 
avec ce Logiciel ou composant Logiciel Open source et/ou les Connaissances Propres intégrant le 
Logiciel ou composant Logiciel Open source. 

 

ARTICLE 30 - Inventions nées à l'occasion de 
l'exécution du Marché 

30.1 - Tout co-développement par les personnels du Titulaire et de SNCF à l'occasion de 
l'exécution du Marché doit faire l’objet d’une traçabilité permettant de démontrer les contributions 

de chacuns. 

 

Préalablement à tout dépôt par l'une des Parties d'une demande de titre de propriété industrielle 
concernant cette invention, le candidat au dépôt doit notifier son intention à l'autre Partie. 
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L’autre Partie dispose alors d'un mois pour revendiquer ou non la copropriété dont les conditions 
devront être précisées dans les documents particuliers du Marché. 

Pendant ce délai, le candidat au dépôt est tenu de fournir à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, 
les renseignements qui lui sont nécessaires pour caractériser la demande de titre. Les informations 
ainsi obtenues doivent être tenues confidentielles conformément à l'article 27. A défaut 
d'opposition dans ce délai, le candidat au dépôt peut effectuer sa demande de titre. 

 

Si la copropriété est reconnue, les droits respectifs sont répartis à parts égales. Un règlement de 
copropriété qui entérine la répartition des droits et précise les conditions de leur exploitation est 
établi. 

Dans le cas où une Partie ne veut pas s'associer à une demande de titre, l'autre Partie peut, après l'en 
avoir informée, déposer une demande en son nom propre. 

 

30.2 - La Partie ayant procédé aux dépôts de titres pourvoit à leur entretien. 

Si l'une des Parties désire cesser l'entretien d'un des titres qu'elle a déposés à l'occasion de 
l'exécution du Marché, ou retirer une demande de titre déposée à l'occasion de l'exécution du 
Marché, elle ne peut céder ses droits de propriété à un tiers qu'après en avoir informé l'autre Partie 
qui dispose d'un mois pour faire prévaloir un droit de reprise gratuite, ce tiers devant en outre 
s'engager à garantir les droits que l'autre Partie tire du Marché. 

 

Si l'une des Parties cède ses droits de propriété à un tiers, l'autre Partie n'ayant pas fait prévaloir son 
droit de reprise gratuite, elle concède à l'autre, préalablement à la cession, une licence 
d'exploitation non-exclusive, irrévocable, gratuite et transférable, avec le droit d'accorder une sous-
licence. Un contrat précise les modalités de cette licence. 

 

Article 31 - Exploitation des informations et 
données techniques  

 

SNCF a la seule propriété pleine et entière de l’ensemble des informations et données gé-nérées par 
les Matériels en exploitation (en ce inclus toutes les informations générées par les Equipements et 
Composants constituant les Matériels) et/ou produites par le système de télédiagnostic, qu’elles 

soient transmises à distance ou récupérées sur les Matériels à l’aide d’un support physique, que les 

Matériels soient sous garantie ou hors garantie.  

 

Par ailleurs, en tant que de besoin, SNCF Mobilités dispose seul d’un droit d’accès, d’utilisation, de 

modification et d’exploitation sans contraintes de ces informations et données et en disposera 

librement. 

 

Le Titulaire garantit à SNCF Mobilités qu’il détient l’intégralité des droits et autorisations 
nécessaires aux prérogatives conférées à ce dernier par le présent article.  
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Le Titulaire garantit d’une manière générale à SNCF Mobilités que rien ne peut faire obstacle à la 

libre utilisation et exploitation par ce dernier des informations et données préci-tées. En 
conséquence, le Titulaire garantit SNCF Mobilités contre toute action, réclamation, revendication 
ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit ou une préro-gative quelconque sur 
lesdites informations et données. 

 

Les données générées par les Matériels sont soumises à l’obligation de confidentialité prévue à 

l’article 27 du CCCG. Il en résulte que le Titulaire ne peut communiquer à des tiers sans l’accord 

de SNCF les données et informations auxquelles il pourrait avoir accès dans le cadre de l’exécution 

du Marché, notammant pendant la période de garantie ainsi que précisé dans l’alinéa suivant. 

 

Pendant la période de garantie de la Rame, SNCF s’engage à transmettre au Titulaire l’ensemble 

des informations et données techniques générées par les Matériels qu’elles soient transmises à 

distance ou récupérées sur les Matériels à l’aide d’un support physique et autorise le Titulaire à les 

utiliser aux seules fins de maintenance des Matériels. 

 

Article 32 - Marques – Publications 

 

SNCF se réserve le droit de déposer, soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers à titre de 

marque, en France ou à l’étranger, toute nouvelle dénomination accompagnée ou non d'un logotype 

particulier, portant sur le Matériel objet du Marché. 

SNCF est l'unique propriétaire de cette marque et, à ce titre, est seule susceptible de concéder des 
licences d'exploitation de ladite marque. 

Toute utilisation, par le Titulaire de ladite marque, déposée par SNCF, est subordonnée à l'accord 
écrit et préalable de cette dernière qui, selon les circonstances, peut exiger le versement de 
redevances.  

Toute déclaration ou diffusion publique d’informations relative au Marché ne pourra être réalisée 

par le Titulaire qu’en coordination et avec l’accord préalable de SNCF. Sont notamment visés par 
cette restriction, les documents de promotion ou de marketing. En sont exclues, les annonces 
internes ou les communications imposées par la loi ou les principes comptables. 

 

Le cas échéant, SNCF pourra supprimer ou modifier certaines précisions dont la diffusion serait de 
nature à lui porter préjudice. Ainsi, SNCF fera connaître sa décision dans un délai convenu 
préalablement avec le Titulaire à compter de la notification de la demande. Passé ce délai et faute 
de réponse, l’accord sera réputé refusé. 
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1.7 - Garanties contractuelles 

ARTICLE 33 - Garantie 

 

33.1 - Dispositions générales 

33.1.1 

La responsabilité du Titulaire à l'égard de la qualité du Matériel fourni à SNCF est engagée pendant 
une période appelée "délai de garantie". 

 

33.1.2 

Pendant le délai de garantie, le Titulaire est tenu de remédier aux défauts, de quelque nature qu'ils 
soient, qui rendent le Matériel indisponible ou l'affectent dans son usage, de telle sorte qu'il ne peut 
être utilisé ou maintenu conformément aux spécifications du Contrat. 

33.1.3 

Les opérations de contrôle effectuées par SNCF n'exonèrent en rien le Titulaire de sa responsabilité 
pendant le délai de garantie. 

33.1.4 

La date de livraison du Matériel constitue le point de départ du délai de garantie. Lorsque 
l'autorisation de livraison est assortie de réserves, le point de départ du délai de garantie des pièces, 
organes ou sous-ensembles objet de réserves est fixé à la date du pro-cès-verbal de levée de 
réserves. 

 

33.1.5 

Le délai de garantie est fixé, en principe, à deux ans. Il s'applique à chaque unité fournie prise 
isolément. 
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33.1.6 

Le Marché peut prévoir, par ailleurs, des garanties ou des durées spécifiques pour certains 
Composants, pièces, organes, sous-ensembles ou ensembles. 

 

33.1.7 

En cas d'immobilisation du Matériel pour toute cause imputable au Titulaire (mise à niveau, 
implémentation de mise au point, changement de configuration, réparation de Matériel endommagé 
par le Titulaire réalisés sur les sites SNCF ou chez un tiers), et ce, en dehors du plan de 
maintenance préventif et correctif non imputable au Titulaire, le dé-compte du délai de garantie est 
suspendu pour une durée équivalente à l’immobilisation imputable au Titulaire. 

 

33.1.8 

Les Composants, pièces, organes, sous-ensembles ou ensembles, neufs, fournis pour la remise en 
état du Matériel, bénéficient, à partir de leur livraison, d'une garantie identique à celle prévue pour 
les Composants, pièces, organes, sous-ensembles ou ensembles remplacés. 

 

33.1.9 

Les défauts sont signalés par SNCF au Titulaire et font l'objet d'un constat contradictoire avant 
démontage du Composant, de la pièce, de l'organe, du sous-ensemble ou de l'ensemble défectueux. 

Lorsque le Titulaire, dûment convoqué, ne se fait pas représenter, le constat est réputé 
contradictoire et opposable au Titulaire. 

 

33.1.10 

Le Titulaire est tenu de remettre ou de faire remettre en état, à ses frais, le Matériel défectueux. 
Cette remise en état est effectuée dans un ou plusieurs établissements convenus entre le Titulaire et 
SNCF qui peuvent être un ou plusieurs établissements SNCF ou un ou plusieurs établissements du 
Titulaire. 

 

33.1.11 

Tous les frais afférents à la mise en jeu de la garantie sont à la charge du Titulaire, notamment les 
frais de déplacement, de stockage, d'emballage, de transport, de démontage, de remplacement et de 
remontage nécessités pour remédier au défaut. 
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33.1.12 

Dans le cas où le Titulaire, mis en demeure de remédier à un défaut dûment constaté, ne répondrait 
pas aux injonctions de SNCF, celle-ci peut, de plein droit, faire effectuer les réparations aux frais et 
risques du Titulaire. 

 

33.1.13 

Le Titulaire dispose, pour corriger un défaut dûment constaté, d'un délai fixé en accord avec SNCF, 
au-delà duquel celle-ci est fondée de plein droit, sans mise en demeure préalable, à appliquer les 
pénalités prévues à cet effet dans le Marché. 

 

33.1.14 

Les matières, pièces ou appareils rebutés au titre de la mise en oeuvre de la garantie sont tenus à la 
disposition du Titulaire, au lieu où a été prononcé le rebut, pendant un délai d'un mois à dater de 
l'avis qui lui a été adressé. 

 

Passé ce délai, ces éléments sont : 

· Soit versés aux vieilles matières de SNCF, 

· Soit retournés au Titulaire, à ses frais, pour les Matériels dont l'élimination des déchets 
constitués fait l'objet de dispositions législatives ou réglementaires. 

 

33.1.15 - SNCF se réserve le droit de faire supporter au Titulaire les coûts d'acheminement, 
d'énergie et de traction nécessaires pour l'organisation des retours du Matériel en usine ou 
établissement spécialisé. 

 

33.2 - Dispositions complémentaires en cas de défauts 
récurrents 

33.2.1 

Le Titulaire est tenu de remédier à tout défaut récurrent affectant un Composant, une pièce, un 
organe, un sous-ensemble ou un ensemble du Matériel fourni. 
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33.2.2 

La période de comptage des défauts récurrents commence à compter de la date de livraison de la 
première unité de série d'un Type de Matériel et se termine quatre ans après la date de livraison de 
la dernière unité du Matériel. 

 

Les défauts recensés comme récurrents doivent être éliminés sur toutes les pièces du parc 
considéré, qu'elles aient été affectées du défaut ou qu'elles soient susceptibles de l'être. 

 

33.2.3 - Mise en oeuvre du comptage 

 

Option A 

Durant cette période de comptage, tout défaut est considéré comme récurrent dès qu'il affecte 10 % 
(ou 3 % pour les cartes électroniques) du nombre total livré des Composants, pièces, organes, sous-
ensembles ou ensembles considérés. 

 

Option B 

Durant cette période de comptage, tout défaut est considéré comme récurrent dès qu'il affecte, sur 
un intervalle glissant d'un an, 5 % (ou 1,5 % pour les cartes électroniques) du nombre total livré des 
Composants, pièces, organes, sous-ensembles ou ensembles considérés. 

Pour le calcul des options A et B, il est tenu compte aussi bien des défauts non éliminés que de 
ceux de même nature déjà éliminés isolément dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie 
prévue au paragraphe 1 du présent article. 

 

Dans le silence du Marché, l'option A est appliquée. 

 

33.2.4 

Les défauts récurrents sont recensés et enregistrés de manière contradictoire, ou réputée 
contradictoire, selon les modalités établies dans le Marché. SNCF et le Titulaire arrêtent en 
commun les mesures nécessaires pour la reprise du Matériel, l'élimination du défaut et du risque de 
sa réapparition. 

 

33.2.5 

Lorsque le défaut récurrent affecte un Composant, une pièce, un organe, un sous-ensemble ou un 
ensemble, SNCF peut, après mise en demeure restée infructueuse, suspendre la livraison de 
Matériels du même type et tout paiement relatif à l'exécution du Marché, jusqu'à ce que le Titulaire 
ait remédié au défaut. 
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33.2.6 

Le Titulaire indique à SNCF la date à laquelle le défaut récurrent a été éliminé sur tout le parc du 
Matériel concerné. Les organes réparés bénéficient d'une garantie de deux ans àcompter de cette 
date dans les conditions définies par le présent article, le comptage des défauts récurrents repartant 
à zéro sur la période définie au point 2.2 du présent ar-ticle. 

 

33.2.7 

Pour l'application des stipulations du présent article, il est expressément précisé que l'organe est 
défini comme la partie élémentaire déposée en dépôt dont le remplacement permet la remise en 
service la plus rapide (élément déposable). 

 

33.2.8 - Lorsqu'un défaut est qualifié de récurrent, le Titulaire s'engage à indemniser SNCF des 
frais éventuels engagés par celle-ci pour remédier audit défaut avant la reconnaissance de la 
récurrence du défaut. 

 

ARTICLE 34 - Engagement sur la fiabilité et la 
disponibilité du Matériel 

 

Le Titulaire s'engage sur des objectifs de niveaux de fiabilité et de disponibilité fixés au Marché. 

Le Marché précise notamment : 

· Les niveaux de fiabilité et de disponibilité à atteindre, 

· Les délais d'obtention des niveaux de fiabilité et de disponibilité, 

· Les modalités détaillées de recensement et d'enregistrement contradictoires des 
évènements. 

 

En cas de non respect par le Titulaire des objectifs de niveaux de fiabilité et de disponibilité fixés 
au Marché, le Titulaire est passible de pénalités calculées suivant les stipulations du paragraphe 7 
de l'article 11. 
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1.8 - MESURES COERCITIVES - 
RESILIATION – CONTESTATIONS 

 

ARTICLE 35 - Mesures coercitives 

 

35.1 - A l'exception du cas prévu au paragraphe 2 de l'article 36, lorsque le Titulaire ne se 
conforme pas aux stipulations du Marché, SNCF le met en demeure d'y satisfaire dans un délai 
déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf en cas d'ur-gence, n'est pas 
inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 

 

35.2 - En cas de mise en demeure restée infructueuse, SNCF peut : 

· Ordonner la mise en régie du Marché pour les opérations de maintenance ou de 
transformation, 

· Ou décider la résiliation du Marché. 

 

35.3 - Cas d'un Marché passé avec des entreprises groupées 
conjointes 

 

35.3.1 

Si l'un des Titulaires ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution des 
prestations et/ou Matériels dont il est chargé, SNCF le met en demeure d'y satisfaire suivant les 
modalités définies au paragraphe 1 du présent article, la décision étant adressée au mandataire. La 
mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse, à l'égard du 
mandataire lui-même solidaire du Titulaire en cause. Le mandataire est tenu de se substituer au 
Titulaire défaillant pour l'exécution des presta-tions et/ou Matériels dans le mois qui suit 
l'expiration du délai imparti à ce Titulaire, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure. A 
défaut, SNCF peut appliquer les mesures coercitives prévues au paragraphe 2 du présent article au 
Titulaire défaillant comme au mandataire. 
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35.3.2 

Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et 
coordonnateur des autres Titulaires, SNCF le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités 
définies au paragraphe 1 du présent article. 

 

Si cette mise en demeure reste sans effet, SNCF invite les Titulaires conjoints à désigner un autre 
mandataire dans un délai d'un mois, le nouveau mandataire une fois agréé est alors substitué à 
l'ancien dans tous ses droits et obligations. 

 

Faute de cette désignation, SNCF choisit une personne physique ou morale pour coordonner 
l'action des divers Titulaires conjoints. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres Titulaires 
et supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordonnateur. 

 

35.4 – Incidences du retard du Titulaire constaté par SNCF sur 
le paiement des termes d’avance    

Sans préjudice des pénalités encourues, en cas de retard dûment constaté par SNCF i) dans les 
jalons du projet avant livraison ii) dans la fourniture documentaire nécessaire à l’obtention de 

l’AMM, iii) dans la fourniture documentaire du SLI pour la préparation de la maintenance de 

SNCF Mobilités, ou iv) dans la réalisation d’essais de circulation par le Titulaire, conduisant à un 

retard dans la livraison, la mise en exploitation et/ou la prépara-tion à la maintenance des Matériels, 
les termes de paiement d’avance concernés sont re-portés d’un délai correspondant à ce retard et le 

Titulaire fournit un nouveau calendrier de projet engageant permettant de déterminer de nouveaux 
échéanciers de termes de paiement.   

  

ARTICLE 36 - Cas de resiliation 

 

36.1 - Résiliation du fait de SNCF 

Pour des motifs d’intérêt général, SNCF peut, à tout moment, mettre fin à l'exécution de tout ou 

partie des prestations et/ou Matériels objet du Marché. Du fait de cette décision, le Titulaire peut 
obtenir un certificat attestant l'absence de faute de sa part. 

 

DocuSign Envelope ID: 63689E88-B31D-42DF-A6BB-9A8E7857C7FE



Référentiel Gestion Finances 
Principe 

Public 
Société nationale SNCF SA - SNCF Réseau SA - SNCF Voyageurs SA - SNCF Gares & Connexions SA - Fret SNCF SAS 

Page 84 GF01014- Version 01 du 11-05-2020         Retour Error! Reference source not found. 

36.2 - Résiliation à la demande du Titulaire 

Lorsque le Titulaire est dans l'impossibilité absolue d'exécuter son Marché pour cas de Force 
Majeure, il peut en demander la résiliation, sous réserve d'avoir signalé à SNCF, par écrit, la 
survenance de ce fait dans un délai maximal de dix jours. 

 

36.3 - Redressement et liquidation judiciaires 

36.3.1 

Le Titulaire doit aviser SNCF dès qu'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire est 
prononcé à son égard. 

 

36.3.2 

En cas de redressement judiciaire, le Marché est résilié si la personne chargée de l'administration 
ou de la cession n'use pas de la faculté qui lui est offerte par la loi de poursuivre l'exécution du 
Marché. 

 

36.3.3 

En cas de liquidation judiciaire le Marché est résilié si après mise en demeure du liquidateur dans 
les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas 
reprendre les obligations du Titulaire. 

 

36.4 - Décès, incapacité civile 

 

En cas de décès ou d'incapacité civile du Titulaire, SNCF peut prononcer la résiliation du Marché. 

 

36.5 - Impossibilité physique 

 

Si le Titulaire ne peut satisfaire à ses obligations en raison d'une impossibilité physique manifeste 
et durable, SNCF peut résilier le Marché. 
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36.6 - Résiliation aux torts du Titulaire 

 

36.6.1 

SNCF peut résilier le Marché, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants : 

· S'il est constaté qu'une fraude, de quelque nature que ce soit, notamment en cas d'entente, a 
été commise par le Titulaire, soit pour l'obtention du Marché, soit au cours de l'exécution 
de celui-ci, 

· Lorsque, postérieurement à la conclusion du Marché, le Titulaire a été exclu de toute 
participation aux marchés publics, 

· Lorsque le Titulaire ou l'un de ses sous-traitants a contrevenu, à l'occasion de l'exécution 
du Marché, à la législation ou à la réglementation du travail notamment celle relative au 
travail illégal, 

· Lorsque le Titulaire a contrevenu à son obligation de confidentialité définie à l'article 27, 

· Lorsque le Titulaire déclare, indépendamment des cas visés aux paragraphes 3 à 5 du 
présent article, n'être plus en mesure d'exécuter les prestations et/ou Matériels objet du 
Marché. 

 

36.6.2 

SNCF peut résilier le Marché, après mise en demeure préalable restée infructueuse, lorsque le 
Titulaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles. 

 

ARTICLE 37 - Effets de la résiliation 

 

37.1 - Date d'effet de la résiliation 

 

37.1.1 

Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2, 5 et 6 de l'article 36, la résiliation prend effet à la date 
fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut de cette date, à celle de la notification de la 
décision. 
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37.1.2 

En cas de redressement judiciaire, la résiliation prend effet à la date de la décision expresse ou 
tacite de la personne chargée de l'administration ou de la décision de renoncer à poursuivre 
l'exécution du Marché. 

 

37.1.3 

En cas de liquidation judiciaire, le Marché est résilié à la date d'effet du jugement. 

 

37.1.4 

En cas de décès ou d'incapacité civile du Titulaire, le Marché est résilié à la date de cet événement. 

 

37.2 - Mesures à adopter 

 

En cas de résiliation, il est procédé, le Titulaire et ses ayants droit ou son mandataire légal dûment 
convoqués, aux constatations relatives aux prestations et/ou Matériels et parties des prestations 
et/ou Matériels exécutés, à l'inventaire des Matériels approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire 
descriptif des outillages. Il est dressé un procès-verbal de ces opérations par SNCF. 

 

L'établissement de ce procès-verbal emporte livraison, avec ou sans réserve, des prestations et/ou 
Matériels et parties des prestations et/ou Matériels exécutés, avec effet de la date d'effet de la 
résiliation. 

  

37.3 - Règlement du Marché 

 

Le règlement du Marché est fait selon les modalités prévues à l'article 10, sous réserve des 
stipulations du paragraphe 2 du présent article. En cas d'exécution par défaut, le règlement n'est 
effectué qu'au terme du marché de substitution. 

Les décisions de résiliation ne sont pas exclusives de l'application des pénalités et retenues. 
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37.4 – Indemnisations 

 

37.4.1 

Dans le cas de résiliation prévu au paragraphe 1 de l'article 36, le Titulaire est fondé à présenter une 
demande d'indemnisation du préjudice éventuel qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet 
effet, présenter un mémoire, dûment justifié, précisant le montant de sa demande d'indemnisation. 
Ce document doit être remis à la personne res-ponsable du Marché dans un délai de quarante-cinq 
jours à compter de la date de notification de la décision de résiliation. 

 

37.4.2 

La résiliation aux torts du Titulaire n'est pas exclusive pour SNCF d'une demande de dommages-
intérêts. Elle doit, à cet effet, présenter un mémoire, dûment justifié, précisant le montant de sa 
demande d'indemnisation. Ce document doit être remis au Titulaire dans un délai de quarante-cinq 
jours à compter de la date de notification de la décision de résiliation. 

 

ARTICLE 38 - Caractéristiques de la 
résiliation 

 

La résiliation, prononcée par SNCF aux torts du Titulaire, peut être : 

· Simple, 

· Ou aux frais et risques de celui-ci pour les opérations de maintenance ou de 
transformations. 

 

En cas de résiliation simple, les effets de celle-ci sont limités à ceux énoncés à l'article 37. 

En cas de résiliation aux frais et risques du Titulaire, SNCF passe, en outre, des marchés avec 
d'autres Titulaires pour l'achèvement des prestations suivant les modalités précisées à l'article 57. 
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ARTICLE 39 – Différends 

 

39.1 - Les Parties s’engagent à examiner ensemble dans le plus grand esprit de concertation les 

éventuelles difficultés et différends qui peuvent survenir lors de l’exécution du Marché. En cas de 

litige entre les Parties, celles-ci mettent tous leurs efforts en commun afin de résoudre ce litige à 
l'amiable.  

Dans le cas où les Parties n'arrivent pas à trouver un accord, le fournisseur est tenu d’établir un 
mémoire de réclamation qui doit être remis à SNCF. 

 

39.2 - SNCF fait connaître sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de 
réception du mémoire justificatif du fournisseur exposant les motifs et indiquant le montant de sa 
réclamation. 

  

L'absence de notification de décision dans le délai de deux mois vaut rejet de la demande du 
Titulaire. 

  

Si le Titulaire n'accepte pas la décision de SNCF, ou le rejet implicite de sa demande, il doit à peine 
de forclusion, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision ou l'expiration du délai 
de réponse de deux mois de SNCF, soit saisir le Médiateur des entreprises du Ministère de 
l’Economie, étant précisé que les Parties essayent de privilégier ce mode de règlement du litige, 
soit saisir le tribunal compétent dans ce même délai de trois mois. 

   

Le Médiateur des entreprises du Ministère de l’Economie a pour mission de faciliter les 

négociations entre les Parties afin de les aider à trouver une solution à leur différend. La durée de la 
médiation, sauf accord exprès des Parties, ne peut excéder 6 mois, à compter de la première 
réunion physique organisée par le Médiateur, étant convenu que le délai de trois mois prévus par le 
troisième paragraphe de l’article 39-2 du présent CCCG est suspendu à compter de la saisine du 
Médiateur et pendant tout le temps de la médiation. 

 

Les demandes de médiation doivent être formulées par courrier électronique à l’adresse suivante : 

https://www.mieist.bercy.gouv.fr/ 

Les coûts éventuels engendrés par le recours à la médiation sont pris en charge à part égale par 
chacune des Parties. 

 

La médiation prend fin :  

a) A l'initiative du Médiateur si la médiation lui paraît impossible. Il le noti-fie à chacun des 
médiés ; 

b) A l'initiative d'un médié qui le notifie au Médiateur. Celui-ci en informe l'autre médié ; 

c) Par la signature, le cas échéant, d'un accord entre les médiés. 
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39.3 - Lorsqu’il estime que le Titulaire a méconnu ses obligations contractuelles, SNCF peut à 

tout moment décider de saisir le Médiateur des entreprises du Ministère de l’Economie ou le 

tribunal compétent. 

 

39.4 - Le fait que SNCF ne se prévale pas, à un moment ou à un autre, de l'une quelconque des 
dispositions du présent cahier des clauses et conditions générales ne peut être interprété comme 
valant renonciation par ce dernier à s’en prévaloir ultérieurement. 

  

39.5 - Le Titulaire ne peut porter devant le Médiateur des entreprises du Ministère de 
l’Economie ou le tribunal que les chefs et motifs de réclamations énoncés dans le mémoire de 
réclamations remis à SNCF. 

 

39.6 - Lorsque le Marché est passé avec un groupement, le mandataire représente chacun des 
cotraitants pour l'application du présent article jusqu'à l'expiration du délai de garantie précisé à 
l'article 30 « Garantie ». 

 

ARTICLE 40 - Différends - Juridiction - droit 
applicable 

 

40.1 - A défaut de règlement amiable ou, en cas d'échec de la médiation lorsque les Parties 
choisissent d’y recourir, tout litige portant sur la conclusion, l'entrée en vigueur, l'interprétation, 

l'application, la résiliation et les suites du Marché, est porté devant les tribunaux du ressort de la 
Cour d'Appel de Paris, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs ou 
d'appel en garantie. 
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40.2 - Le droit applicable est le droit français, à l'exclusion des dispositions de la convention des 
Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 
1980. 

 

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PROPRES 
AUX MARCHES DE CONSTRUCTION 

 

2.1 - REALISATION INDUSTRIELLE ET 
LIVRAISON DU MATERIEL 

 

ARTICLE 41 - Dispositions générales 

 

41.1 - Lieux d'exécution et de livraison 

41.1.1 

Le Marché précise : 

· La liste et les lieux de fabrication et de montage des ensembles importants du Matériel, 

· Si SNCF supporte les coûts des opérations de surveillance de la qualité qu'elle engage dans 
le cadre de l'exécution du Marché, à tous les stades de la fabrication, 

· Le ou les lieux de livraison du Matériel par le Titulaire. 
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41.1.2 

Dans le cas où SNCF supporte les coûts des opérations de surveillance de la qualité, cet 
engagement ne vaut que pour les lieux d'exécution précisés au Marché. Tout sur-coût dans les 
opérations de surveillance effectuées par la SNCF, par suite de changement de site de fabrication, 
doit faire l'objet d'une prise en charge partielle ou totale par le Titulaire, selon des modalités à 
définir cas par cas, préalablement à tout transfert. 

 

41.2 - Mise à disposition d'un local 

41.2.1 

Si le Marché prévoit que SNCF met à disposition du Titulaire des locaux, installations ou 
emplacements, les stipulations suivantes sont applicables : 

· Le Titulaire ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché, 

· Le Marché précise les conditions de disponibilité de ces locaux et les modalités 
d'établissement d'un état des lieux contradictoire lors de la mise à disposition du Titulaire 
et de la remise à disposition de la SNCF, 

· Le règlement des dommages subis par les locaux, installations ou emplacements mis à 
disposition exclusive est régi par les prescriptions des articles 12 et 13, 

· Ces locaux, installations ou emplacements doivent être libérés et remis en état par le 
Titulaire, au plus tard, un mois après l'expiration du délai de garantie du Matériel. 

  

41.2.2 

Dans le cas où la remise en état du Matériel par le Titulaire, durant le délai de garantie, exige 
l'approvisionnement de pièces ou matières par ses soins, SNCF met à sa disposition exclusive un 
local, pour le stockage uniquement, dans les établissements chargés de la maintenance dudit 
Matériel. 

 

41.2.3 

Le Titulaire avise ses sous-contractants de ce que les stipulations du présent article sont applicables 
à leur encontre. 
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ARTICLE 42 - Autorisations - livraison – 
immatriculation 

 

42.1 - Autorisations par types 

Les opérations d'autorisations par types d'une série de véhicules ont pour objet de vérifier sa 
conformité aux prescriptions réglementaires et contractuelles. Elles portent sur un ou des engins 
représentatifs de la série quant à leur fabrication et aux procédés mis en oeuvre. 

 

Le Titulaire prend à sa charge la fourniture des pièces du dossier nécessaire à SNCF en tant que 
demandeur (promoteur) à l'obtention de l'autorisation par type délivrée par les autorités de sécurité. 
Il doit, pour ce faire, fournir à SNCF le « Technical File » comprenant tous les éléments (dessins, 
certifications, enregistrements de contrôles et d'essais) nécessaires pour démontrer la conformité du 
type des véhicules aux prescriptions réglementaires applicables pour l'accès aux réseaux 
ferroviaires concernés. Le Titulaire assure-ra la mise à jour de la base de données sur 
l’interopérabilité et la sécurité de l’Agence Ferroviaire Européenne (ERADIS). 

 

42.2 - Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) 

 

Le Marché précise qui, du Titulaire ou de SNCF, est en charge d’obtenir auprès des autorités 

l’AMM et le certificat d’immatriculation pour chacun des véhicules livrés. 

 

42.3 - Livraison des véhicules 

42.3.1 - Autorisation de Livraison (AL) 

 

En plus des pièces nécessaires à l'obtention de l'AMM, le Titulaire doit fournir à SNCF le Dossier 
Livraison – Constructeur (DLC) comprenant, notamment, les éléments lui permettant d'apprécier la 
conformité du ou des véhicules aux prescriptions du Marché. 

Le Marché précise la consistance de ces éléments. Ils sont constitués, notamment, par des dessins, 
des certifications, des enregistrements de contrôles et d'essais et des constats d'aptitude à l'emploi 
de sous-ensembles, d'ensembles ou d'organes.  

Lorsque le véhicule a obtenu son AMM, le Titulaire présente le véhicule dans son établissement au 
représentant de SNCF qui délivre une Autorisation de Livraison sous réserve de la conformité 
observée dans une visite de contrôle. Cette Autorisation de Livraison permet l’acheminement du 

Matériel du Roulant. 
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42.3.2.- Autorisation de livraison assortie de réserves 

Lorsque SNCF constate une ou des non-conformités n'empêchant pas l'exploitation du Matériel, 
elle peut exceptionnellement délivrer l'autorisation de livraison. Cette autorisation de livraison est 
assortie de réserves. 

Le Titulaire doit remédier à la ou aux non-conformités dans les délais impartis. 

La levée des réserves fait l'objet d'un constat contradictoire matérialisé par un procès-verbal notifié 
par SNCF au Titulaire. 

 

42.3.3 Constat de livraison  

A l’issue de l’acheminement, un « constat de livraison » est établi par SNCF. Il emporte transfert 
de propriété et de risques du Matériel Roulant sur le lieu de livraison de SNCF prévu au Contrat.  

SNCF procède alors à la mise à jour du certificat d’immatriculation avec le changement de 

détenteur. 

  

42.4 - Date de livraison 

La date de livraison est la date de l'Autorisation de Livraison. 

42.5 - Livraison des pièces ou organes de rechange 

Les pièces ou organes de rechange, commandés éventuellement dans le cadre du Marché, peuvent 
donner lieu à un examen de la part de SNCF, selon les modalités précisées dans la spécification 
qualité 900. 

Le Marché précise les conditions de livraison de ces pièces ou organes à SNCF. 

La date de leur arrivée à l'établissement SNCF destinataire tient lieu de date de livraison. 
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2.2 - SOUTIEN LOGISTIQUE ET 
MAINTENANCE 

 

ARTICLE 43 - Soutien logistique intégré 

 

Le Titulaire met en place une ingénierie intégrée devant assurer la simultanéité des études portant 
sur :  

· Le Matériel, 

· Le soutien logistique du Matériel, dont la consistance et les modalités de mise en oeuvre 
sont précisées par le Marché. 

Le Titulaire peut faire toute proposition ou suggestion pour l'optimisation du soutien logis-tique 
compte tenu, des exigences du Marché. 

 

ARTICLE 44 - Fourniture de pièces et organes 
de rechange 

 

44.1 - Lots de pièces et organes de rechange 

Pour les pièces et organes de rechange à livrer à SNCF, le Marché prévoit : 

· La désignation, la quantité et les conditions de paiement, 

· Les dates et/ou délais de livraison, 

· Le ou les établissements SNCF destinataires. 
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44.2 - Engagements ultérieurs sur la durée 

44.2.1 

Le Titulaire s'engage à fournir à SNCF l'ensemble des pièces de rechange des Matériel, nécessaire 
à l'exploitation commerciale, y compris en ce qui concerne les incidents non imputables au 
Titulaire, jusqu'à six mois après la remise à celle-ci de la liste définitive des couples produits/sous-
contractants et des couples produits/Titulaire, mentionnée au paragraphe 1 de l'article 45. Le 
Titulaire doit livrer ces pièces à SNCF dans un délai maxi-mal de 24 heures suivant la demande de 
celle-ci. 

En cas de non-respect de cet engagement par le Titulaire, SNCF peut, après mise en demeure restée 
infructueuse, suspendre tout paiement relatif à l'exécution du Marché concerné, jusqu'à satisfaction 
par le Titulaire de ses obligations souscrites en vertu du présent article. 

 

44.2.2 

Le Titulaire s'engage à fournir à SNCF des semi-conducteurs absolument interchangeables avec 
ceux montés sur la série de véhicules, pour les échanges éventuels. Cet engagement prend fin à 
l'échéance d'une durée au moins égale à dix ans à compter de la date de livraison du dernier 
véhicule. 

 

44.2.3 

Le Titulaire s'engage à fournir à SNCF des pièces et organes de rechange répon-dant exactement 
aux caractéristiques mécaniques prévues par les spécifications techniques au dernier indice du 
document définitif et offrant des caractéristiques électriques au moins égales à celles définies par 
ces mêmes spécifications. Cet engagement prend fin à l'échéance d'une durée au moins égale à 
vingt ans à compter de la date de livraison du dernier véhicule. 

 

44.2.4 

Le Titulaire communique à SNCF les études éventuellement réalisées pour l'application des 
stipulations des points 2.2 et 2.3 du présent article. 

 

44.3 - Engagement sur les prix 

Le Titulaire s'engage à faire bénéficier SNCF des prix de la série de fabrication, pour les pièces de 
rechange qui sont commandées au plus tard 16 mois avant la date de livraison contractuelle du 
dernier véhicule. 
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44.4 - Obligations des sous-contractants 

Le Titulaire doit aviser ses sous-contractants que les obligations du présent article leur sont 
applicables. 

 

ARTICLE 45 - Provenance des pièces et des 
sous-ensembles 

45.1 - Le Titulaire doit fournir à la SNCF, au plus tard trois mois après la livraison du premier 
véhicule, la liste définitive des couples produits/sous-contractants et des couples produits/Titulaire, 
pour les pièces et/ou sous-ensembles à approvisionner par SNCF pour la maintenance des 
véhicules, en précisant, pour chacun : 

· La définition technique de la pièce ou sous-ensemble, permettant l'approvisionnement par 
SNCF des pièces de rechange conformes à celles utilisées sur les véhicules, 

· Les outillages spécifiques de fabrication et de contrôle avec leur durée de vie, 

· L'existence éventuelle d'un titre de propriété intellectuelle, 

· Le cas échéant, des informations sur les prix, si le Marché le prévoit. 

 

En cas de retard du Titulaire dans la fourniture des éléments relatifs aux couples 
produit/souscontractants, y compris le Titulaire, SNCF peut, après mise en demeure restée 
infructueuse, suspendre tout paiement relatif à l'exécution du Marché concerné, jusqu'à satisfaction 
par le Titulaire de ses obligations souscrites en vertu du présent article. 

 

45.2 - SNCF a le droit de commander des pièces et organes de rechange à tout fournisseur de 
son choix, sous réserve des stipulations des articles 27 et 29. 

 

45.3 - Obligations des sous-traitants 

Le Titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations du présent article leur sont applicables. 
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ARTICLE 46 - Outillages de fabrication et de 
contrôle 

 

46.1 - Droits conférés à SNCF sur les outillages de fabrication 
et de contrôle 

46.1.1 

En l'absence de toute stipulation contraire du Marché, le Titulaire est propriétaire des outillages de 
fabrication et de contrôle. 

 

46.1.2 

Le Titulaire s'engage à permettre à SNCF une utilisation à titre gracieux desdits outillages pour 
toute commande de réapprovisionnement. 

 

46.1.3 

Le Titulaire est responsable du stockage et de l'entretien nécessaires à la bonne conservation et au 
bon fonctionnement des outillages pendant la durée de vie de ceux-ci, et ce, qu'ils soient détenus 
par lui-même ou ses sous-contractants. 

 

46.1.4 

Les dispositions applicables aux outillages du Titulaire s'appliquent également à ceux de ses sous-
contractants quel que soit leur rang par rapport au Titulaire. 

 

Le Titulaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect de ces 
stipulations. 

 

46.2 - Dispositions générales 
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46.2.1 

Les outillages de fabrication et de contrôle sont fabriqués de manière à leur garantir une durée de 
vie compatible avec la durée d'exploitation des véhicules dans une configuration substantiellement 
équivalente à celle qu'ils ont au jour de leur livraison, en parti-culier en ce qui concerne le choix 
des matières constituantes employées. 

 

46.2.2 

Les outillages de fabrication et de contrôle sont répertoriés par le Titulaire, qu'il s'agisse de ses 
propres outillages ou de ceux de ses sous-contractants, sur un registre, au fur et à mesure de leur 
confection. Le registre est tenu à la disposition de la SNCF, pendant les durées mentionnées au 
paragraphe 2 de l'article 44. 

  

46.2.3 

La liste des outillages de fabrication et de contrôle qui doivent être conservés après achèvement du 
Marché, ainsi que la durée, le lieu, le site industriel et les modalités de conservation de chacun 
d'eux, sont établis par la SNCF, lors de la livraison du dernier véhicule, en concertation avec le 
Titulaire. 

 

46.2.4 

Le Titulaire informe SNCF des événements importants relatifs aux outillages de fabrication et de 
contrôle tels que avaries, dégradations et fin de vie. 

Dans ces cas, les outillages de fabrication et de contrôle peuvent être, à la demande de la 

SNCF, soumis à un examen conjoint pour examiner leur état et pour décider d'une éven-tuelle 
rénovation en vue d'une nouvelle période de fabrication. 

 

ARTICLE 47 - Fourniture des équipements de 
test et de soutien logistique 

 

Afin de permettre à SNCF de disposer des équipements de test et de soutien logistique dès la 
période de formation de son personnel prévue à l'article 48, le Titulaire doit livrer ces équipements 
à la SNCF, trois mois avant la date contractuelle de livraison du premier véhicule de série. 

Le Titulaire s'engage à : 
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· Mettre à jour les logiciels d'aide à la maintenance au fur et à mesure des évolutions des 
logiciels embarqués, 

· Communiquer ces mises à jour à la SNCF, avant application, afin de permettre la 
maintenance dans des conditions normales. 

Si la modification du logiciel intervient à la demande de SNCF sans qu'il y ait eu défaut de 
fonctionnement, la mise à jour est effectuée aux frais de SNCF après acceptation par celle-ci du 
devis correspondant. 

 

ARTICLE 48 - Formation du personnel SNCF 

 

Le Titulaire doit organiser et assurer, au plus tard trois mois avant la date de livraison contractuelle 
du premier véhicule de série, des stages de formation nécessaires à l'exploitation et à la 
maintenance des véhicules. 

 

Le Marché précise la consistance des cours, leur nombre et la quantité maximale de participants par 
cours, ainsi que leurs horaires, durée et lieu d'exécution. 

Le Titulaire doit expliquer, notamment : 

· La conception de l'étude des véhicules le cas échéant, 

· Les fonctionnalités des véhicules, telles que, notamment, traction, freinage, portes, 
climatisation, systèmes d'information, anti-enrayeur et anti-patinage, 

· Les fonctionnalités de chaque Composant, pris isolément, et incorporé dans un sous-
système, système du véhicule complet, 

· La conception de la maintenance, les modalités de dépistage des défaillances, leur 
réparation et la validation des réparations. 

Le Titulaire organise la formation en cours magistraux accompagnés d'une documentation écrite 
remise à chaque participant, de supports visuels, de démonstrations pratiques sur les véhicules et 
d'autres aides à la formation. 

 

Le Titulaire présente et utilise au cours de la formation les outils d'aide à la maintenance 
développés pour les véhicules. 

Le Titulaire fournit toute information et toute aide à la formation en langue française. 

Le plan qualité doit comporter les aspects "formations" que doit couvrir le Titulaire et les modes de 
contrôle de ces aspects. 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PROPRES 
AUX MARCHES DE MAINTENANCE ET DE 
TRANSFORMATION 

 

ARTICLE 49 - Dispositions générales 

 

49.1 - Lorsque le Marché le prévoit, le Titulaire procède à l'expertise du Matériel dès sa 
réception, afin de notifier un devis à la SNCF. 

Le Titulaire propose à la SNCF, pour approbation, un programme précisant l'ordre des expertises à 
réaliser sur le Matériel. 

Le Marché précise les conditions de réalisation de l'expertise et, en particulier : 

· Son champ d'application, 

· Le cas échéant, son caractère contradictoire. 

 

49.2 - SNCF doit, dans le délai maximal fixé au Marché à dater de la réception du devis, faire 
connaître auTitulaire son accord ou ses observations, l'absence de réponse de SNCF dans ce délai 
étant considéré comme valant accord sur les termes du devis. 

 

49.3 - En cas d'observations de la SNCF, les Parties se concertent pour apporter au devis, s'il y a 
lieu, les modifications nécessaires. 

 

49.4 - SNCF précise au Titulaire l'ordre des mises en main à effectuer lorsqu'il y a plusieurs 
prises en réparation. 
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49.5 - Si, au cours de l'exécution de l'opération de maintenance ou de transformation, des 
travaux supplémentaires apparaissent nécessaires, le Titulaire soumet le devis correspondant à la 
SNCF. 

 

Les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables pour l'acceptation de ce 
devis par SNCF. 

 

49.6 - Lorsque le Marché prévoit l'établissement d'un devis, le Titulaire s'interdit d'entreprendre 
un travail qui n'a pas fait l'objet d'un devis préalable accepté par SNCF. 

 

49.7 - Les opérations en cours à l'échéance d'un Marché de durée, renouvelé ou non, sont 
poursuivies et achevées par le Titulaire aux conditions résultant de l'application des clauses de ce 
Marché. 

  

ARTICLE 50 - Transport du Matériel 

 

En principe, SNCF prend à sa charge les frais afférents au transport du Matériel, aller et retour, 
entre l'établissement de SNCF et celui du Titulaire, sur le territoire français, à l'occasion de chaque 
opération de maintenance et/ou de transformation. 

Lorsque l'établissement du Titulaire est situé hors du territoire français, le Titulaire prend à sa 
charge les frais afférents au transport du Matériel, aller et retour, entre la gare frontière française 
désignée dans le Marché et son établissement. 

Dans le cas où le transport des organes ou sous-ensembles, objet d'une opération de maintenance 
ou de transformation, n'est pas assuré par la SNCF, ces organes ou sous-ensembles sont tenus à la 
disposition du Titulaire au lieu désigné explicitement par SNCF dans le Marché, et leur 
acheminement, aller et retour, entre l'établissement de SNCF et celui du Titulaire, est effectué aux 
frais de ce dernier et sous sa responsabilité. 

 

ARTICLE 51 - Détention par le titulaire de 
biens confiés par SNCF 
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51.1 - Les biens confiés par SNCF au Titulaire sont constitués par les Matériels à réparer, par les 
matières, pièces, équipements, outillages, appareils, documents et plans fournis par la SNCF. 

 

51.2 - Les biens confiés par SNCF au Titulaire, sont entreposés par le Titulaire dans un magasin, 
dit "magasin SNCF", indépendant de son propre magasin et géré entièrement par lui suivant les 
règles fixées par SNCF. 

 

Pendant la durée du Marché, le Titulaire doit, sur demande de SNCF, procéder à des inventaires 
contradictoires du "magasin SNCF" suivant les règles fixées par SNCF. 

Les frais de manutention et de stockage de ces biens sont à la charge du Titulaire. 

 

51.3 - Le Titulaire est responsable des biens de SNCF qui se 
trouvent dans ses établissements. 

 

En cas de dommages ou de pertes subis par un bien confié par SNCF au Titulaire, il est fait 
application des dispositions du point 2.1 de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 13. 

Le Titulaire ne peut se prévaloir des dommages ou pertes des biens pour demander la résiliation du 
Marché, même en cas de Force Majeure. 

En cas de résiliation du Marché, les biens confiés par SNCF doivent lui être restitués dans les 
conditions précisées dans la notification de la résiliation. 

 

ARTICLE 52 - Matières, pièces et 
équipements utilisés par le Titulaire 

 

52.1 - Principe 

Le Marché précise la liste exhaustive des matières, pièces et équipements fournis gratuitement par 
SNCF au Titulaire pour la maintenance et/ou la transformation du Matériel. 

Les autres matières, pièces et équipements sont à la charge du Titulaire. 
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52.2 - Matières, pièces et équipements fournis gratuitement 
par SNCF 

Le Titulaire adresse à SNCF les demandes d'approvisionnement des matières, pièces et 
équipements devant lui être fournis gratuitement par SNCF. 

 

Le Marché précise : 

· Les modalités d'établissement, par le Titulaire, des demandes d'approvisionnement, 

· Les coordonnées du (ou des) établissement(s) SNCF dans le(s)quel(s) les matières, pièces 
et équipements objet de la demande d'approvisionnement sont tenus à la disposition du 
Titulaire, 

· Les délais de mise à disposition des matières, pièces et équipements au départ du (ou des) 
établissement(s) SNCF, à compter de la date de réception de la demande 
d'approvisionnement formulée par le Titulaire, 

· Le cas échéant, le mode de conditionnement et d'enlèvement des matières, pièces et 
équipements. 

Les conditions de réalisation du processus d'approvisionnement doivent être formalisées entre le 
Titulaire et le (ou les) établissement(s) SNCF intéressé(s). 

 

52.3 - Matières, pièces et équipements à la charge du Titulaire 
 

Les matières, pièces et équipements à la charge du Titulaire doivent répondre à l'ensemble des 
exigences contractuelles mentionnées à l'article 3. 

Le Titulaire supporte tous les frais afférents à l'approvisionnement de ces matières, pièces et 
équipements, y compris les dépenses relatives à la surveillance de la qualité et au transport. 

 

ARTICLE 53 - Matières, pièces, équipements, 
documents et plans à restituer par le 
Titulaire à SNCF 

 

Le Marché précise la liste exhaustive des matières, pièces, équipements, documents et plans à 
restituer par le Titulaire à la SNCF. 

Le Titulaire est chargé d'assurer correctement le tri, le stockage et l'expédition aux établissements 
de SNCF indiqués au marché des matières, pièces et équipements restant la propriété de celle-ci. 
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Le Titulaire prend à sa charge les frais afférents au transport, de son établissement jusqu'à 
l'établissement de SNCF destinataire, matières, pièces, équipements, documents et plans à restituer 
à la SNCF. 

Le Titulaire restitue les matières, pièces, équipements, documents et plans à SNCF dans les délais 
fixés au Marché y compris les copies et reproduction partielles ou totales qu’il en aurait faites. A 
défaut d'indication au Marché, le délai maximal de restitution des matières, pièces et équipements à 
SNCF est fixé à un mois à dater de leur dépose. 

En cas de retard, SNCF peut, après mise en demeure restée infructueuse, suspendre tout paiement 
relatif à l'exécution du Marché, jusqu'à satisfaction par le Titulaire des obliga-tions souscrites en 
vertu du présent article. 

 

ARTICLE 54 - Produits polluants et/ou 
toxiques 

 

Le Titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur, en matière de produits polluants 
et/ou toxiques utilisés ou générés lors de la réalisation des prestations objet du Marché. 

Le Titulaire prend à sa charge les frais afférents à l'élimination des produits polluants et/ou 
toxiques. 

 

ARTICLE 55 – Livraison 

 

55.1 – Véhicules 

La veille de la livraison de chaque véhicule, le Titulaire remet à SNCF un dossier de livraison - 
réparateur (DLR) qui comprend les renseignements précisés au Marché. 

Lorsque SNCF constate que le DLR est conforme aux prescriptions du Marché, elle délivre 
l'autorisation de livraison. 

La date de l'autorisation de livraison tient lieu de date de livraison. 
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55.2 - Organes ou sous-ensembles objet d'une opération de 
maintenance ou de transformation 

 

Les organes ou sous-ensembles, objet d'une opération de maintenance ou de transformation, 
peuvent donner lieu à un examen de la part de la SNCF, selon les modalités précisées dans la 
spécification qualité 900. 

Le Marché précise les conditions de livraison de ces organes ou sous-ensembles à la SNCF. 

La date de leur arrivée à l'établissement SNCF destinataire tient lieu de date de livraison. 

  

ARTICLE 56 - Mise en régie du Marché 

 

56.1 - La mise en régie du Marché est la décision par laquelle SNCF dessaisit le Titulaire 
défaillant des prestations et/ou Matériels que celui-ci avait été chargé d'effectuer et en poursuit 
l'exécution elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, et aux frais et risques du Titulaire, en 

payant personnel, fournitures et frais divers dûment justifiés, de pilotage et de coordination, le cas 
échéant. 

La mise en régie est prononcée après mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti par 
SNCF. 

 

56.2 - Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, le Titulaire étant 
présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des prestations et/ou Matériel exécutés et des 
approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du Matériel du Titulaire et à la 
remise à celui-ci de la partie de ce Matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des prestations 
poursuivies en régie. 

 

56.3 - Le Titulaire dont les prestations sont mises en régie est autorisé à en suivre l'exécution, en 
vue de sauvegarder ses intérêts ; il peut cependant émettre des réserves motivées sur l'exécution des 
prestations. 

 

56.4 - Les excédents de dépenses qui résultent de la régie sont à la charge du Titulaire. Dans le 
cas d'une diminution des dépenses, le Titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement. 
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56.5 - Le Titulaire peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre 

les prestations et les mener à bonne fin. 

 

56.6 - Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en 
régie, la résiliation du Marché peut être décidée par la SNCF. 

 

ARTICLE 57 - Modalités d'exécution des 
marchés passés aux frais et risques du 
Titulaire 

 

57.1 - Le Titulaire est autorisé à suivre l'exécution des nouveaux marchés passés à ses frais et 
risques sans pouvoir entraver les ordres de la SNCF. Il peut cependant émettre des réserves 
motivées sur l'exécution des prestations. 

 

57.2 - Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais et risques du Titulaire défaillant implique la 
mise en œuvre de titres de propriété intellectuelle qui sont la propriété du Titulaire défaillant, celui-
ci est tenu d'en accepter la mise en oeuvre, limitée à l'objet du Mar-ché, par le nouveau Titulaire, à 
charge pour ce dernier de réserver au Titulaire défaillant une licence non-exclusive, irrévocable, 
gratuite et transférable des titres de perfectionne-ment qu'il déposerait éventuellement en France et 
hors de France. 

  

57.3 - Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais et risques du Titulaire défaillant implique la 
mise en œuvre de titres de propriété intellectuelle dont le Titulaire défaillant n'est que licencié d'un 
tiers, il est tenu d'accorder au nouveau une sous-licence limitée à l'objet du Marché, dans la mesure 
où son contrat de licence l'y autorise. 

 

Dans le cas contraire, le Titulaire défaillant doit s'efforcer d'obtenir la modification du contrat de 
licence. S'il apporte la preuve d'une impossibilité, le Titulaire doit déférer à toute demande de 
SNCF visant à lui confier l'exécution des prestations concernées par ces titres. 
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57.4 - Les excédents de dépenses qui résultent des nouveaux marchés sont à la charge du 
Titulaire.
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Approbation 

Rédacteur·rice·s Vérificateur·rice·s 

Jacques PERDRIEL 

Direction du Matériel, division 
projet 

 
Noémie BUSSY 

MSF Juridique 

 

 Emmanuel MAVROIDIS 

MSF Juridique 

 

Michel MARSONE 

Direction du Matériel, Dept 
Achats 

 

 

Approbateur·rice·s Administrateur·rice·s 

Xavier OUIN 

Direction du Matériel  

 Martine LENNE 

 

 

 

 

 

Textes de référence 

Sans objet 

Historique des éditions et des versions 

Edition Version Date de version Date d’application 

23-12-1998 Version 01 23-12-1998  

23-12-1998 Version 02 13-11-2000  

23-12-1998 Version 03 24-11-2008  

11-05-2020 Version 01 11-05-2020 Dès réception 

 

Mise à disposition / distribution 

Le mode de distribution intranet est à privilégier. 

Type de média : Papier / Intranet 
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Distribution 

Voir texte RA00001 Distribution des textes de Prescription 

Organismes de la direction de 
l'entreprise sans distribution par 
indicatif 

 

Indicatifs de distribution de SNCF  

Indicatifs de distribution de SNCF 
RESEAU 

 

Indicatifs de distribution de SNCF 
VOYAGEURS 

 

Indicatifs de distribution de SNCF 
GARES & CONNEXIONS 

 

Indicatifs de distribution de SNCF 
FRET 

 

Collections communes à 
l’ensemble des 5 sociétés 

 

 

Restrictions et particularités de distribution 

Entités concernées par cette 
version du texte 

 

Particularités de distribution  

 

Services chargés de la distribution 

Si la distribution est papier, conserver le tableau. 

 Nom de l’organisme Coordonnées 

Distribution 
initiale 

SNCF - 
OPTIM’SERVICES  
 Pôle Syspré 
Halle 5 – entrée A 
61, rue de la Chapelle 
75018 PARIS 
(PARIS-NORD) 
Tél : 01 55 31 82 96  - 21 
82 96 

 

Répartition / Routage : 

                       21 82 91 
ou                   21 82 96 

Distribution 
complémentaire 

Prestataire de 
stockage 

Site de commande du prestataire accessible 
aux seuls gestionnaires de documentation à 
partir du Système de Prescription 
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Si la distribution est uniquement « Numérique » : supprimer le tableau et conserver la 
mention suivante :  

· Pas de distribution papier 

Résumé 

 La présente directive définit les clauses et conditions générales applicables aux marchés 
de construction, de maintenance et de transformation de Matériel roulant.  
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