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17.12.2019 

 
 
 
Mesdames et messieurs, 

 
Le 1er janvier 2020, la procédure de demande de sillons pour les trains spéciaux (adaptation et 
SDM) au départ/à destination de la France via les points frontières de Forbach et Apach va être 
unifiée. 
Afin de garantir une numérotation continue des trains, les numéros de train seront désormais 
attribués exclusivement par le service horaires de DB Netz AG en charge du service occasion-
nel pour la région Allemagne du Sud-Ouest. Les entreprises ferroviaires françaises et alle-
mandes déposent auprès de DB Netz AG une demande de numéro de train en remplissant le 
formulaire ci-joint et en l’envoyant à ta-suedwest@deutschebahn.com. Ce numéro de train doit 
alors être utilisé par les deux entreprises ferroviaires lors des demandes de sillons auprès de 
SNCF Réseau (GESICO ou DSDM) et de DB Netz. 
Grâce à la nouvelle procédure, les trains spéciaux ne changeront plus de numéro aux gares 
frontière de Forbach et Apach. Cela simplifie les procédures en liaison avec la circulation et 
permet un meilleur suivi des trains qui sont ainsi identifiables de manière univoque. 
Ce changement est le résultat d’échanges réguliers entre les gestionnaires de l’infrastructure et 
les exploitants ferroviaires, notamment lors du workshop Quality Circle Operation de Forbach 
où la question de la numérotation continue des trains a été classée comme prioritaire par les GI 
et les EF. 
 

 

Cordialement 

DB Netz AG 
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