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Comparaison des scénarios: 
Surveillance et sécurité
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Coût des services en attribution directe, non soumis 
à la concurrence ("grandes conventions" DB-Régions)
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Coût de l'infrastructure dans le transport régional ferroviaire
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Réduction du coût pour l'Autorité Organisatrice 
des services mis en concurrence  - moyenne
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Réduction du coût pour l'Autorité Organisatrice 
des services mis en concurrence  - par catégorie de train
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Réduction du coût pour l'Autorité Organisatrice 
des services mis en concurrence - par volume des appels d'offres
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Réduction du coût pour l'Autorité Organisatrice 
des services mis en concurrence - par entreprise gagnante
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Cumul du volume attribué par appel d'offre 
- part relative des entreprises -
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Nombre de groupes actifs 
sur le marché ferroviaire régional allemand
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A B C C* D D* E

heures creuses 2,346        1,104        0,532        0,532        0,212        0,212        0,031        

heures normales 4,692        2,207        1,063        1,063        0,423        0,423        0,062        

heures intermédiaires 5,865        2,759        1,329        1,329        0,529        0,529        0,078        

heures pleines 7,038        3,311        1,595        1,595        0,635        0,635        0,093        

1,265

1,8533,088

Prix unitaires en €                                                                                                                                   Catégories tarifaires                  

Redevance 
de 

réservation 
(RR)

PKR(1), terme 
général, prix par 
sillon-kilomètre

Trains régionaux de voyageurs Transilien, PKC par train-kilomètre

2,109

Trains régionaux de voyageurs Alsace, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Aquitaine, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Transilien, prix pour l'horaire de service

Redevance 
de 

circulation 
(RC)

Trains régionaux de voyageurs, hors Transilien, PKC par train-kilomètre

Trains régionaux de voyageurs Centre, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Champagne-Ardenne, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Bourgogne, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Bretagne, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Auvergne, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Basse-Normandie, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Lorraine, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Midi-Pyrénées, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Languedoc-Roussillon, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Limousin, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Franche-Comté, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Haute-Normandie, prix pour l'horaire de service

80 516 100                     

51 092 200                     

38 176 000                     

Redevance 
d'accès (RA)

Trains régionaux de voyageurs Provence-Alpes-Côte-d'Azur, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Rhône-Alpes, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Picardie, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Poitou-Charentes, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Nord-Pas-de-Calais, prix pour l'horaire de service

Trains régionaux de voyageurs Pays de la Loire, prix pour l'horaire de service

35 338 300                     

43 608 200                     

42 176 700                     

72 457 300                     

49 661 700                     

70 303 700                     

70 596 000                     

31 108 900                     

67 837 800                     

56 363 600                     

38 389 900                     

62 004 400                     

148 951 700                   

198 896 600                   

79 070 000                     

75 337 200                     

64 158 600                     

68 116 800                     


 



             




 




 










 

 




           



 

 




            


 

 

 



 

 

 

 





             
           



             



 

 

 

 

 






 



       














  

  

  

  

  

  
 


 

 

           



           


          
          


 

        




 

 















 


             
                
           


         
        


           


             
            
             



 





                







  






   






 

              








 
























 


        
               
            




30%

27%3%

12%
1%

6%

6%
15%

Répartition moyenne des coûts Coûts de conduite + ASCT

Coûts de capital

Energie

Entretien

(manœuvre, etc.)

(billetique)

Fraix de structure

Redevance RFF
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périurbain autorail 1 1 1 130 Lyon St - Paul – Lozanne 35 24 0,55 90 580,36 24,182 0,269 0,186 4,14 60% 312,83 54% 58%
intercité autorail 1 1 1 130 Toulouse – Mazamet 18 105 1,50 62 1 244,90 11,856 0,191 0,091 13,96 20% 675,15 54% 63%
périurbain automotrice 1 1 1 130 Saint Etienne – Lyon 97 59 0,80 90 914,83 15,506 0,172 0,119 8,71 60% 658,85 72% 92%
périurbain automotrice 1 1 1 130 Menton – Grasse 32 74 2,00 90 1593,29 21,531 0,239 0,166 10,48 60% 792,5 50% 59%
intercité TER tracté_diesel 1 4 2 370 Marseille – Briancon 6 315 4,50 62 7 147,59 22,691 0,366 0,061 33,65 20% 1 627,22 23% 24%
intercité TER_tracté_elec 1 4 2 370 Lyon Perrache – Marseille 10 356 3,65 62 5084,44 14,282 0,230 0,039 36,73 20% 1776,32 35% 47%
rural autorail 1 0 1 50 La Roche sur Yon – Thouars 2 115 1,80 35 1157,89 10,069 0,288 0,201 15,27 20% 416,994 36% 42%
rural autorail 1 0 1 50 Ales – Mende 6 113 2,25 35 1354,21 11,984 0,342 0,240 15,06 20% 411,19 30% 34%

Données sur le train Liaison RecettesTotal


 















 
















 


 

             



  





 




              





 
          


 



             
      











 


            




 


         
             
 








 

             


           
            




 

       

























  
                


         
      




 

                   




             
              


             


           








 



      
 







            


 

            





             


 


       



             


 







            




 





              




  



























            





               





 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  



 

 

  






  

  

 

   

   

   

 

   

   

   





            
               







 








 

 

 

 

 





 

 

 

 










 



 

            





    


          

             




             


            


  
            









 


 


 




             



             


            



















 



 

 





 


      


           

            




 




 

 

 






 




 



             




 

 



 

              
            
















 









 














 














 

 














 

  
            





 












  




            


  





 









  






 





































               




 














 























 

               


             









              

























            


 




 



 

 

 

 
 
 







            


            
             









 

          
             
             
            


 

    


 







 

 

 
 

 





 

 

 
 

 



















 

 



  

  

   

   

  
  

  

   









 



      




  


    
   


 
               
 













 

  

  

 

      






 

 

 

 





 

 

 

 







            






 



             




 










             


 
 
 











 


 




              








       


   






 
          


 

    









 

 

 

 

 

 

 










 

 

 

 



          
          
           
            














              























 


           
  
    












             
           

































            



































      
             










 

 






 
         


  


                
   
























              




















  










              








              


            


              
         





     

















          
              
             






 

 

 


  

  

 
 
 

 




 



 
           


 




 


  


 

             







            








 
             
     


 
             


   













 

   
             





 




            





             







    
           


             
              







































 













 

              


   
             


            













 
 
             








           

















             
             








           














           
                   




 


      






            
  



            
     
           
     
            


 
         

           





















 





 


          








 




     
            


 
              


               
          

            
           
 


           



              
           
         




















             
            





               
 



      




          














               


            
          


        
         
 
           











            



            




 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



                
                





 

 

 










            



              

           




 


          


 


           


 

 

 






 







             






 

    




 

       
           























 



 

            



 
 


 













               




 

             


   



            











            


            






















 








       















 

             















               






                





            


           


















 




 
 

 
 

          






 
              











 






           

           


   



         


 

 

 
            
             




              











          
              








 

            


            

 
     


              
           



          


    
           


 
 








             









             
            






            




               


            


















              














 














 































 

 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 


 


 
            









 



 

 







 

              


 

           


            













 

          

              


 



 



















   

 






   

  












 



   

 








 



















 

             

      


 



   

  










 




 












 

   
 




















         














    


    




      


 

 



 

   








 

 
 

 


 

 

 






 




 

 

 

 

 





 
 
 
 





                    


             


     






                  


                 


                 













 

           


 


                 









 

 

 








































 










































 

















 





























 

 








































 










































 

















 



























 

































 


 





 





 





 


 





       
  



















 
















 

 

Modèle d*estimation de coût

Données générales Sources et date, remarques

7 Modèle du [tt.mm.jjjj] 28/04/2011
8 Version [#.#] 5.0
9 Réalisé par [*] D. Günthel

10 Actualisation des données [*] 25/10/2011
11 Client [*] Prédit
12 Titre Estimation de coût

0 Conditions cadres

18 scénario scénario 1 scénario 2 scénario 3

20 Caractéristiques convention 10 ans, offre 2010, coût SNCFconvention10 ans, offre 2010, coût DSP (entreprise privée sous conditions françaises)10 ans, offre entièrement cadencée, coût DSP (entreprise privée sous conditions françaises)module "Mengengerüst"

Volumes de la trame de volumes général scénario 1 scénario 2 scénario 3 Année de base Indice Sources et date, remarques

24 Subvention actuelle, Alsace [Euro/train.km] 17,80 17,80 17,80 2009 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland Source: Ville, Rail & Transports N° 517 - 06.04.2011
25 volume de l'offre actuelle Colmar - Metzeral [train.km annuels] 269.293 269.293 344.027 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland Hors services par autobus

27 module de calcul des volumes [choix] Mengengerüst V1 Mengengerüst V1 Mengengerüst V2
28 M-V1 M-V1 M-V2

30 année de base infrastructure 2010 X02: Trassen/Stationspreis

Début d'exploitation echelonné
34 (non considérée) [m]

Volume par année normalisée (du module séparé)
50 train.km unité simple [train.km annuels] 0 0 0 module "Mengengerüst"
51 train.km unité double [train.km annuels] 233.711 233.711 344.027
52 train.km unité triple [train.km annuels] 0 0 0 module "Mengengerüst"
53 train.km unité quadruple [train.km annuels] 0 0 0 module "Mengengerüst"
54 Zugkilometer 5fach-Traktion [train.km annuels] 0 0 0 aus Mengengerüst plus Zusatzkilometer bei Miete
55 train.km haut-le-pied [train.km annuels] 34.457 5.987 7.090
56 Total train.km [train.km annuels] 268.168 239.698 351.117

58 train.km pendant la durée du contrat [train.km] 2.681.677 2.396.977 3.511.171
59 Total train.km, moyenne [train.km annuels] 268.168 239.698 351.117 module "Mengengerüst", moyenne des années considérées
60 Total train.km, moyenne, sans parcours haut-le-pied [train.km annuels] 233.711 233.711 344.027

62 voiture.km unité simple [voiture.km annuels] 0 0 0 module "Mengengerüst"
63 voiture.km unité double [voiture.km annuels] 467.421 467.421 688.054 module "Mengengerüst"
64 voiture.km unité triple [voiture.km annuels] 0 0 0 module "Mengengerüst"
65 voiture.km unité quadruple [voiture.km annuels] 0 0 0 module "Mengengerüst"
66 Zugkilometer 5fach-Traktion [Wagenkm p.a.] 0 0 0
67 Total voiture.km [voiture.km annuels] 467.421 467.421 688.054

69 Total voyageurs.km annuels [1.000 voyageurs.km annuels] 12.153 12.153 17.475
70 Total voyageurs.km pendant la durée du contrat [1.000 voyageurs.km] 121.530 121.530 174.751 module "Mengengerüst"
71 modif icateur voyageurs.km [%] 100,00% 100,00% 100,00%
72 coeff icient heures de roulement [%] 25,00% 25,00% 25,00%
73 Total heures de roulement [heures de roulement annuels] 7.798 7.798 10.866 module "Mengengerüst"

75 Taux d'accompagnement [%] 100% 100% 100% module "Mengengerüst"

77 ATER_X73500_1 [#] thermique 6 6 6 y compris réserve
78 [#] 0 0 0 y compris réserve
92 Total véhicules nécessaires, y compris réserve [#] 6 6 6
93 dont rames électriques 0 0 0
94 dont rames thermiques 6 6 6
95 dont à f inancer 6 6 6

97 parcours à l'atelier [train.km annuels] 32.120 3.650 3.650 Scénario 1: Colmar - Mulhouse 44km, 2 trajets par jour, 365j/365
98 coeff icient parcours à l'atelier [%] 1,000% 1,000% 1,000%

Conditions générales général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

102 durée de la convention [ans] 10 10 10 10
103 début de la convention [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
104 fin de la convention [tt.mm.jjjj] 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019

106 début de la période de mise en place [tt.mm.jjjj] 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
107 fin de la période de mise en place [tt.mm.jjjj] 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009
108 durée de la période de mise en place [ans] 1,0 1,0 1,0

110 début de la période considérée [tt.mm.jjjj] 01.01.2009
111 fin de la période considérée [tt.mm.jjjj] 30.11.2038

113 année de base [jjjj] 2010

115 taux d'escompte [%] 2,55% Frankreich-Bond, échéance 2019, rendement actuel 2,55% (WKN 872522)
116 date de base [tt.mm.jjjj] 01.01.2010

118 investissement de remplacement? [ja/nein] nein
119 valeurs résiduelles considérées? [ja/nein] ja

Loyers
122 loyer bureaux [Euro/m2*mois] 5,00 5,00 5,00 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
123 loyer bureaux cadres [Euro/m2*mois] 8,00 8,00 8,00 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
124 supplément surfaces de circulation [%] 20,0%
125 supplément surfaces plus grands que nécessaires [%] 10,0%
126 supplément charges foncières [%] 15,0%

Personnel
128 charges sociales employé - SNCF [%] 14,12%
129 charges sociales employeur - SNCF [%] 52,68%
130 charges sociales employé - privé [%] 19,54%
131 charges sociales employeur - privé [%] 38,60%
135 jours annuels [d] 365,00
136 samedis, dimanches [d] 104,00
137 absence maladie [d] 17,5 17,7 17,7
138 congés payés [d] 28,0 25,0 25,0
139 jours féries [d] 12,0
140 formation du personnel [d] 11,0
141 journées de service annuelles [d] 152,5 176,3 176,3
142 taux d'absence maladie [%] 8,3% 8,3% 8,3% scémarios 2/3: 9,5 jours maladie, grèves 1 jour, absences 2 jours
143 récupération contraintes métier / RTT 40                                   19                                   19                                   
144 début de service [hh:mm] 0:00:00
145 fin de service [hh:mm] 24:00:00
146 durée du service [h] 24:00:00

Indices de prix général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

Valeurs des indices de prix utilisés
151 indice de prix du contrat existant [%] 1,50%
153 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 61111-0005 1,50%
154 T01: Eisenbahnfahrpreis KCW 2,50%
171 P11: Eisenbahnen WZ93M601 2,00%
174 P14: Hilfs-u.Nebentätigk.f.Verk.,Verkverm.,Nachricht.ü. WZ93M63UND64 5,50%
186 E11: Elekt. Strom, Abgabe an Sonderk. Hochspannung 61241-GP-X401115 4,00%
190 E15: Schmieröle, nichtenergetisch 61241-GP-232018501 2,00%
203 E28: Warenverkaufsautomaten 61241-GP-292433300-01 1,00%
207 E32: Maschinen, Apparate und mechanische Geräte 61241-GP-295230900 1,50%
215 E40: Teile für Schienenfahrzeuge [%] 4,00%
222 X02: Trassen/Stationspreis KCW 3,74% Inflation en France sur 10 ans (1,736%) plus 2% (source: http://de.global-rates.com/w irtschaftsstatistiken/inf lation/verbraucherpreisen/vpi/frankreich.aspx)

valeurs entrés ici

valeurs calculés ici ou dans un autre module








 

Attribution des indices pour l'extrapolation des postes de charges
257 Acquisition de matériel roulant [Ausw ahl] A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland
258 Acquisition de l'atelier [Ausw ahl] A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland
259 frais matériels de la mise à disposition [Ausw ahl] A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland
260
261 coût énergie diesel [Ausw ahl] E10: Dieselkraf tstof f bei Abgabe an Großverbraucher
262 coût énergie électricité [Ausw ahl] E11: Elekt. Strom, Abgabe an Sonderk. Hochspannung
263 maintenance courante [Ausw ahl] E15: Schmieröle, nichtenergetisch
264
265 frais de personnel exploitation [Ausw ahl] P11: Eisenbahnen
266 frais matériels exploitation [Ausw ahl] A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland
267 frais de personnel maintenance [Ausw ahl] P11: Eisenbahnen
268 frais matériels maintenance [Ausw ahl] A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland
269 frais de personnel nettoyage [Ausw ahl] P14: Hilfs-u.Nebentätigk.f .Verk.,Verkverm.,Nachricht.ü.
270 frais matériels nettoyage [Ausw ahl] A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland
271
272 frais de personnel administration [Ausw ahl] P11: Eisenbahnen
273 frais matériels administration [Ausw ahl] A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland
274 bénéf ice [Ausw ahl] Z01: Eigener Index 1
275
276 coût de l'inf rastructure [Ausw ahl] X02: Trassen/Stationspreis
277 coût de l'inf rastructure [Ausw ahl] X02: Trassen/Stationspreis
278
279 recettes [Ausw ahl] T01: Eisenbahnfahrpreis

Financement général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

Phase de préfinancement
287 taux annuel, phase de préfinancement, nominal [%] 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% conditions dans la période d'exploitation proche du taux du trésor public
288 taux mensuel, phase de préfinancement, nominal [%] 0,311% 0,311% 0,311%

289 conditions de f inancement

Phase de financement long terme
292 début du financement [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
293 fin de f inancement [tt.mm.jjjj] 30.11.2038 30.11.2038 30.11.2038
294 durée du f inancement [a] 28,9 28,9 28,9

296 taux annuel, nominal, f inancement long terme, véhicules [%] 3,56% 3,56% 3,56% 3,56% conditions dans la période d'exploitation proche du taux du trésor 
public

297 taux mensuel, nominal, f inancement long terme, véhicules [%] 0,292% 0,292% 0,292%

299 sans remboursement jusqu'à [tt.mm.jjjj] 01.01.2015 01.01.2015 01.01.2015
300 temps sans remboursement [a] 5,0 5,0 5,0

302 années à taux fixe [a] 0,0 0,0 0,0
303 taux annuel, variable [%] 5,00% 5,00% 5,00%
304 taux mensuel, variable [%] 0,407% 0,407% 0,407%

306 Eigenkapitalzins p.a. [%] 0,0% 0,0% 0,0%
307 EK-Zins monatlich [%] 0,000% 0,000% 0,000%

316 taux annuel, nominal, f inancement long terme, atelier [%] 5,37% 5,37% 5,37% 5,37% taux de référence 3,07% (=Zinssw ap Euro-Euribor, période 15 ans, 
source: Handelsblatt du 10/112010) +0,3% coût de la liquidité, +1,5% 

317 taux mensuel, nominal, f inancement long terme, atelier [%] 0,437% 0,437% 0,437%

319 Remboursement total, crédit véhicules à la fin de la convention [ja/nein] ja ja ja
320 Remboursement total, crédit atelier à la fin de la convention [ja/nein] ja ja ja

1 Coût de mise à disposition

Matériel roulant général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques
Fourniture du matériel roulant

327 réserve de véhicules en % du parc [%] 4,2% 4,2% 4,2%
328 Benötigte Fahrzeugreserve [%] 0,0% 0,0% 0,0%
329 Modifikator Fahrzeugpreis [Euro] 1,000 1,000 1,000
330 Rabatt ab x Einheiten [#] 0 0 0
331 Mengenrabatt bei Anzahl > x Stück [%] 0,0% 0,0% 0,0%
332 nombre de véhicules 6 6 6
333 investissement global véhicules 11.250.000 11.250.000 11.250.000
334 nombre de véhicules à acheter seulement véhicules neufs 6 6 6
335 investissement véhicules neuves 10.800.000 10.800.000 10.800.000
336 commande des véhicules [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
337 début de la production des véhicules [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
338 en présérie [#] 6 6 6
339 début livraison de la présérie [tt.mm.jjjj] 01.11.2009 01.11.2009 01.11.2009
340 fin livraison de la présérie [tt.mm.jjjj] 01.12.2009 01.12.2009 01.01.2010
341 nombre livré par mois de la présérie [#] 7 7 6
342 Auslieferung Vorserie letzter Monat [#] 6 6 0
343 Beginn Auslieferung Fahrzeuge [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
344 Anzahl ausgelieferter Fahrzeuge pro Monat [#] 6 6 6
345 Auslieferung im letzten Monat [#] 6 6 6
346 Dauer zw ischen Auslieferungszeitpunkt und Abnahmezeitpunkt [m] 0 0 0
347 Ende Auslieferung/Betriebsaufnahme [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010

349 date d'achat des véhicules [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
350 durée d'utilisation des véhicules [a] 20 20 20
351 valeur résiduelle des véhicules à la fin de la convention [%] 0,0% 0,0% 0,0%

Financement du matériel roulant
360 part de subvention matériel roulant [%] 0,0% 0,0% 0,0%
361 part autofinancé [%] 100,0% 100,0% 100,0%
362 quota de défaillance des véhicules [%] 2,18% 2,18% 2,18%
363 coût des services de remplacement par autocar [Euro/a] 20.461                            18.289                            26.790                            calculé à 3,50 €/bus.km

Atelier et maintenance général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

366 nombre d'ateliers (part affecté aux services de la convention) [#] 0,10                                0,50                                0,50                                
367 type de fourniture (acheté/loué) [Kauf/Miete] gekauft gekauft gekauft

Bâtiment de l'atelier
370 minimum voies dans l'atelier [#] 2 2 2
371 voie par x véhicules [#] 8 8 8
372 largeur du bâtiment par voie [m] 7,5 7,5 7,5
373 type de véhicule dans le bâtiment ATER_X73500_1 ATER_X73500_1 ATER_X73500_1
374 nombre d'unités d'affilé [#] 1,5 1,5 1,5
375 surface nécessaire dans le bâtiment [qm] 1.058 1.058 1.058

377 surface bâtiment atelier [qm] 6.650 1.365 1.365 estimation d'après w ikimapia.com
378 coût de construction du bâtiment [Euro/qm] 750 750 750 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
379 coût de construction du bâtiment [Euro] 4.987.500 1.023.750 1.023.750
380 supplément coût de planification [%] 10,0% 10,0% 10,0%
381 coût de construction et planification du bâtiment / partie affectée au réseau[Euro] 548.625 563.063 563.063

383 début des travaux atelier [tt.mm.jjjj] 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
384 durée des travaux [a] 1,00 1,00 1,00

386 date de livraison atelier [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
387 durée d'utilisation atelier [a] 15 15 15
388 valeur résiduelle atelier [%] 0,0% 0,0% 0,0%

Terrain atelier
391 terrain nécessaire atelier [qm] 26.250 6.000 6.000
392 coût terrain par m2 [Euro/qm] 100 100 100 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
393 date d'achat du terrain [tt.mm.jjjj] 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
394 durée d'utilisation terrain [a] 9.999.999 9.999.999 9.999.999
395 durée de f inancement terrain [a] 15 15 15
396 valeur résiduelle terrain [%] 100,0% 100,0% 100,0%

398 terrain en fermage? [ja/nein] nein nein nein
399 fermage en % de la valeur du terrain [%] 7,0% 7,0% 7,0%

conditions du trésor public







 

 

voies de service dans l'atelier
406 longueur de voies de service [m] 1.750 300 300
407 coût des voies par m [Euro/m] 400 400 400 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland  
408 nombre d'aiguillages [#] 6 2 2   
409 coût unitaire aiguillage [Euro/Weiche] 45.000 45.000 45.000 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland  

  
411 coût voies et aiguillages / partie affectée au réseau [euro] 97.000 105.000 105.000   
412 date de livraison des voies [tt.mm.jjjj] 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009   
413 durée d'utilisation des voies [a] 25 25 25   
414 valeur résiduelle voies [%] 0,0% 0,0% 0,0%   

  
Equipement de l'atelier   

417 coût équipement de l'atelier / partie affectée au réseau [Euro] 215.000 694.500 694.500 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland  
418 date d'achat équipement de l'atelier [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
419 durée d'utilisation équipement de l'atelier [a] 8 8 8
420 valeur résiduelle équipement de l'atelier [%] 0,0% 0,0% 0,0%

Financement atelier
423 part des subventions investissements atelier [%] 0,0% 0,0% 0,0%
424 part autofinancé [%] 100,0% 100,0% 100,0%

Autres général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

Contrôle technique
450 contrôle technique lourd (Hauptuntersuchung), % annuel du coût des véhicules[%] 0,75% 0,75% 0,75%

Assurances
461  assurance des véhicules, % annuel du coût des véhicules [%] 0,04% 0,04% 0,04%
462 part de assurance responsabilité civile d'exploitation [%] 0,6% 0,6% 0,6%

2 coût dépendant de la distance parcourue

Energie général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

474 coût diesel en gros [Euro/l] 0,4600 0,4600 0,4600 2010 E10: Dieselkraftstoff bei Abgabe an Großverbraucher Diesel sans TIPP
475 coût de livraison [Euro/l] 0,0000 0,0000 0,0000 2010 E10: Dieselkraftstoff bei Abgabe an Großverbraucher (non considéré, identique pour tous les opérateurs)

Matières de consommation général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

500 sable et lubrif iants [Euro/train.km] 0,025 0,015 0,015 2010 E15: Schmieröle, nichtenergetisch  

502 somme de base pour pièces de rechange [Euro] 10.800.000 10.800.000 10.800.000
503 pièces de rechange, en % annuels du coût des véhicules [%] 1,10% 1,10% 1,10%
504 part du coût des pièces de rechange par km [%] 60,00% 60,00% 60,00%
505 part du coût des pièces de rechange par véhicule [%] 40,00% 40,00% 40,00%

Coût de l'infrastructure général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Quelle und Datum

510 prix par km pour parcours à vide [a] 3,012 3,012 3,012 2010 X02: Trassen/Stationspreis NOR:DEVT0828337A Version consolidée au 12/12/2010, w w w .legifrance.gouv.fr

3 coût dépendant de la durée

conducteurs et personnel d'accompagnement général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

Frais de personnel
520 nombre de conducteurs par train, unité simple [#] 1 1 1
521 nombre de conducteurs par train, unité double [#] 1 1 1
522 nombre de conducteurs par train, unité triple [#] 1 1 1
523 nombre de conducteurs par train, unité double [#] 1 1 1

526 nombre de contrôleurs par train, unité simple [#] 1 1 1
527 nombre de contrôleurs par train, unité double [#] 1 1 1
528 nombre de contrôleurs par train, unité triple [#] 1 1 1

Conducteurs et contrôleurs
533 nombre de conducteurs tuteurs (Lehrlokführer) [#] 1,0 1,0 1,0
534 salaire annuel avec primes (revenu brut imposable) [a] 52.565 48.502 48.502 2010 P11: Eisenbahnen 

536 conducteur [#] calculés sur la base des heures de roulement, arrondi vers le haut à 0,5 postes
537 salaire annuel avec primes (revenu brut imposable) [a] 42.052 38.802 38.802 2010 P11: Eisenbahnen 
538 part de temps hors conduite commerciale [%] 40,00% 17,86% 17,86%

546 contrôleur [#] calculés sur la base des heures de roulement, arriondi vers le haut à 0,5 postes
547 salaire annuel avec primes (revenu brut imposable) [a] 33.642 31.042 31.042 2010 P11: Eisenbahnen 
548 part de temps hors conduite commerciale [%] 36,00% 17,86% 17,86%

Locaux du personnel
555 locaux du personnel nécessaires par employé [qm] 2 2 2
556 équipement des locaux du personnel [Euro/qm] 100 100 100 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland Investissements: meubles, sanitaires etc.
557 entretien des locaux du personnel [Euro/a] 10 10 10 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland chauffage, électricité, eau

Surfaces de bureau
560 nombre par conducteur+accompagnateur [#] 0,10 0,10 0,10 Investissements: meubles, informatique etc.
561 nombre par conducteur de réserve [#] 1,00 1,00 1,00 téléphone, support en informatique, chauffage, électricité, eau

563 surface nécessaire par poste de travail [qm] 10 6 6
564 équipement par poste de travail [Euro] 3.000 3.000 3.000 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
565 entretien par poste de travail [Euro/a] 1.500 1.500 1.500 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 

Autres
568 coût des vêtements de service annuels, conducteur [Euro/a] 300,00 300,00 300,00 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
569 coût des vêtements de service annuels, personnel d'accompagnement[Euro/a] 500,00 500,00 500,00 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
570 nettoyage des vêtements de service annuels, employée [Euro/a] 400,00 400,00 400,00 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 

Evolution de la productivité du personnel équipage
573 Productivité du personnel équipage, début de la convention [%] 100,00% 100,00% 100,00%
574 Productivité du personnel équipage, f in de la convention [%] 100,00% 100,00% 100,00%

Entretien général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

Personnel de l'atelier
580 chef d'équipe [#] 5 1 1
581 salaire annuel (revenu brut imposable) [a] 75.854 71.743 71.743 2010 P11: Eisenbahnen SNCF: 3. Quartil; Privé: -10% (5,42 + 4,58)

583 mécanicien/électricien par rame diesel [#/DMU] 0,80 0,65 0,65
584 salaire annuel (revenu brut imposable) [a] 40.499 38.304 38.304 2010 P11: Eisenbahnen SNCF: 1. Quartil; Privé: -10% (5,42 + 4,58)

589 quota des apprentis par employé [#] -                                  -                                  -                                  
590 salaire annuel (revenu brut imposable) [a] -                                  -                                  -                                  2007 P11: Eisenbahnen http://costkiller.net/salaires/salaires-RATP-Salaires-Remunerations.htm

Locaux du personnel
604 locaux du personnel nécessaires par employé [qm] 5 5 5
605 équipement des locaux du personnel [Euro/qm] 100 100 100 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland Investissements: meubles, sanitaires etc.
606 livraison des locaux [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
607 durée de l'utilisation de l'équipement [a] 8 8 8
608 entretien des locaux du personnel [Euro/qm/a] 10 10 10 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland chauffage, électricité, eau

Surfaces de bureau
611 nombre par chef d'équipe [#] 1,00 1,00 1,00
612 nombre par employé [#] 0,20 0,20 0,20

614 surface nécessaire par poste de travail [qm] 10 6 6
615 équipement par poste de travail [Euro] 3.000 3.000 3.000 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland Investissements: meubles, informatique etc.
616 livraison des locaux [tt.mm.jjjj] 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2010
617 durée de l'utilisation de l'equipement [a] 5 5 5
618 entretien par poste de travail [Euro/a] 1.500 1.500 1.500 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland téléphone, support en informatique, chauffage, électricité, eau

Autres
621 coût des vêtements de service annuels [Euro/a] 200 200 200 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
622 nettoyage des vêtements de service annuels [Euro/a] 400 400 400 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 






 

Evolution de la productivité du personnel atelier
625 Productivité du personnel atelier, début de la convention [%] 100,00% 100,00% 100,00%
626 Productivité du personnel atelier, f in de la convention [%] 100,00% 100,00% 100,00%

Nettoyage général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

631 quota surfaces du véhicule brut/net [%] 95,00% 95,00% 95,00%

Fréquences nettoyage
634 niveau 1 - balayage, nettoyage dégrossi [#/a] 330 330 330
635 niveau 2 - sols et sièges [#/a] 104 104 104
636 niveau 3 - nettoyage f in [#/a] 2 2 2
637 élimination de graff iti [#/a] 26 26 26
638 nettoyage extérieur [#/a] 52 52 52
639 vidage des WC, eau fraîche [#/a] 334 334 334

Frais de personnel
642 niveau 1 - balayage, nettoyage dégrossi [Min./m²] 0,20 0,20 0,20
643 niveau 2 - sols et sièges [Min./m²] 0,40 0,40 0,40
644 niveau 3 - nettoyge fin [Min./m²] 2,50 2,50 2,50
645 élimination de graff iti [Min./m²] 10,00 10,00 10,00
646 nettoyage extérieur [Min./Reinigung/Fzg.] 30,00 30,00 30,00
647 vidage des WC, eau fraîche [Min./Reinigung/Fzg.] 10,00 10,00 10,00

Frais matériels
650 niveau 1 - balayage, nettoyage dégrossi [Euro/Reinigung/Fzg.] -                                  -                                  -                                  2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
651 niveau 2 - sols et sièges [Euro/Reinigung/Fzg.] 0,10 0,10 0,10 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
652 niveau 3 - nettoyge fin [Euro/Reinigung/Fzg.] 0,30 0,30 0,30 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
653 élimination de graff iti [Euro/Reinigung/Fzg.] 3,00 3,00 3,00 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
654 nettoyage extérieur [Euro/Reinigung/Fzg.] 1,00 1,00 1,00 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 
655 vidage des WC, eau fraîche [Euro/Reinigung/Fzg.] 19,00 19,00 19,00 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 

Personnel de nettoyage
658 taux horaire (revenu brut imposable) [Euro/h] 8,86 8,86 8,86 2010 P14: Hilfs-u.Nebentätigk.f.Verk.,Verkverm.,Nachricht.ü. SMIC: http://w w w .insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon04145

4 Charges de structure

Frais de personnel général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

Direction  
669 salaire annuel directeur (revenu brut imposable) [a] 99.202                            88.236 88.236 2010 P11: Eisenbahnen 
670 nombre de directeurs [#] 1                                     1 1                                      

 
672 salaire annuel cadres niveau 2 (revenu brut imposable) [a] -                                  -                                  -                                  2010 P11: Eisenbahnen 
673 nombre de cadres niveau 2 [#] -                                  -                                  -                                   

 
675 salaire annuel employé bureau (revenu brut imposable) [a] 37.992                            33.793 33.793 2010 P11: Eisenbahnen 
676 nombre d'employé de bureau (cadres niveau 1/2) [#] 1                                     1                                     1                                      

 
Administration  

680 nombre de cadres niveau 3 [#] 3                                     1 1                                      
681 salaire annuel (revenu brut imposable) [a] 54.270                            48.271                            48.271                            2010 P11: Eisenbahnen 

 
683 nombre d'ingénieurs/économistes [#] 1                                     1 1                                      
684 salaire annuel (revenu brut imposable) [a] 52.673                            50.261                            50.261                            2010 P11: Eisenbahnen 

686 nombre d'employé de bureau [#] 1                                     1 2                                      
687 salaire annuel (revenu brut imposable) [a] 30.394                            27.034 27.034 2010 P11: Eisenbahnen 

 
Poste de contrôle  

 
Sécurité et service  

697 nombre de cadres sécurité et service [#] 1                                     1,0 1                                      
698 salaire annuel (revenu brut imposable) [Euro/a] 37.992                            37.992 37.992                            2010 P11: Eisenbahnen 

 
700 nombre d'agents sécurité et service [#] 2                                     2,0 3                                      
701 salaire annuel (revenu brut imposable) [Euro/a] 16.125                            16.125                            16.125                            2010 P11: Eisenbahnen SMIC: http://w w w .insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon04145

Frais matériels général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

Locaux de personnel
714 locaux du personnel nécessaires par employé [qm] 5 5 5  
715 équipement des locaux du personnel [Euro/qm] 100 100 100 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland Investissements: meubles, sanitaires etc.
716 entretien des locaux du personnel [Euro/a] 10 10 10 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland chauffage, électricité, eau

Surfaces de bureau
719 nombre par employé administration [#] 1,00 1,00 1,00
720 nombre par employé sécurité et service [#] 0,20 0,20 0,20

722 surface nécessaire par poste de travail, employé [qm] 10 6 6  
723 équipement par poste de travail [Euro] 3.000 3.000 3.000 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland Investissements: meubles, informatique etc.
724 entretien annuel par poste de travail [Euro/a] 1.500 1.500 1.500 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland téléphone, support en informatique, chauf fage, électricité, eau

 
726 surface nécessaire par poste de travail, cadres [qm] 25 15 15  
727 équipement par poste de travail [Euro] 5.000 5.000 5.000 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland Investissements: meubles, informatique etc.
728 entretien annuel par poste de travail [Euro/a] 2.500 2.500 2.500 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland téléphone, support en informatique, chauf fage, électricité, eau

Autres général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

Vente de billets
733 part de la distribution par des tiers [%] 100,00% 100,00% 100,00%
734 Anteil der Umsätze aus Fremdvertrieb Bar+ZK o Abo [%]
735 provision distribution des tiers [%] 15,00% 15,00% 15,00%

Autres
746 charges de structure - groupe [Euro/a] 50.000 0 0 2010 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 

Bénéfices général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

751 supplément risque [%] 0,00% 0,00% 0,00% pourcentage du coût total hors péages et matériel roulant
752 taux de bénéf ice [%] 3,00% 6,00% 6,00% pourcentage du coût total hors péages et matériel roulant
753 bénéfice sur coût infrastructure? [ja/nein] nein nein nein

8 Recettes

Recettes (y compris compensations sociales versés par l'état) général scénario 1 scénario 2 scénario 3 année de base Indice Sources et date, remarques

802 recettes par voyageur-km (nein = total recettes en €) ja ja ja
803 total recettes en € 0 0 0 2009 T01: EisenbahnfahrpreisVille Rail & Transport No 517 6.4.2011

805 jours vacances annuels [#] 83 83 83
806 jours scolaires annuels [#] 163 163 163
807 samedis annuels [#] 53 53 53
808 dimanches et fêtes annuels [#] 66 66 66
809 Total jours annuels [#] 365 365 365

812 recettes par jour, vacances [Euro] 0,071 0,071 0,071 2010 T01: Eisenbahnfahrpreis  
813 recettes par jour, période scolaire [Euro] 0,071 0,071 0,071 2010 T01: Eisenbahnfahrpreis  
814 recettes par jour, samedis [Euro] 0,071 0,071 0,071 2010 T01: Eisenbahnfahrpreis  
815 recettes par jour, dimanches et fêtes [Euro] 0,071 0,071 0,071 2010 T01: Eisenbahnfahrpreis  

822 recettes secondaires (compensations sociales) [Euro/a] 522.577 522.577 748.609 2009 A01: Verbraucherpreisindex in Deutschland 





 

 

Linie 1: 1

Leere Spalten können ausgeblendet werden
Fahrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Stammzug 3 2 1 2 1 1 2
Beginn Umlauf 6:11 6:41 7:07 7:47 8:21 8:54 9:29 11:10 11:40 12:12 12:46 13:24 15:36 16:13 16:43 17:20 17:57 18:33 19:05 19:35 6:43 7:47 8:32 8:36 10:11 10:32 11:44 12:16 13:55 14:06 17:29 17:32

Ende Umlauf 6:45 7:13 7:54 8:25 9:02 9:18 10:04 11:47 12:19 12:56 13:15 13:59 16:20 16:50 17:27 18:04 18:42 19:14 19:43 20:08 7:19 8:28 9:07 9:11 10:39 11:06 12:24 12:59 14:30 14:45 18:01 18:10

Kursart TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER
Fahrzeug 1fach-Tr. 1 ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1
Fahrzeug 2fach-Tr. 1 ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1
Fahrzeug 3fach-Tr. 1 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0
Fahrzeug 4fach-Tr. 1 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0
Fahrzeug 5fach-Tr. 1 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0

"Einheiten" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Traktion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Verkehrstag mo_fr mo_fr mo_fr w _sch w _sch w _sch w _sch w _sch w _sch w _sch w _sch w _sch mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr sa sa Sa so_f sa so_f sa sa so_f sa so_f sa

verfügbare Sitzplätze pro Zug 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Mittlerer Besetzungsgrad 44,6% 44,6% 44,6% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 35,0% 35,0% 35,0% 20,0% 35,0% 20,0% 35,0% 35,0% 20,0% 35,0% 20,0% 35,0%

Streckenabhängiger Gewichtungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
besetzte Sitzplätze pro Zug 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Begleitquote 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
47 52

Leere Zeilen können ausgeblendet w erden
Halt km

# Colmar 0,00 6:11 6:41 7:07 7:47 8:21 8:54 9:29 11:10 11:40 12:12 12:46 13:24 15:36 16:13 16:43 17:20 17:57 18:33 19:05 19:35 6:43 7:47 8:32 8:36 10:11 10:32 11:44 12:16 13:55 14:06 17:29 17:32
# Colmar St-Joesph 0,80 7:09 7:49 8:23 8:56 9:31 11:12 11:42 12:14 12:48 13:26 15:38 16:15 16:46 17:22 17:59 18:35 19:07 19:38 6:45 7:49 8:34 8:38 10:13 10:34 11:46 12:18 13:57 14:08 17:34
# Colmar Mésanges 0,90 7:11 12:16 12:50 15:40 17:24 18:01 18:37 19:40 7:51 11:48 12:20
# Logelbach 1,00 7:13 7:52 8:27 8:59 9:34 11:16 11:45 12:18 12:52 13:30 15:42 16:18 16:50 17:26 18:03 18:39 19:10 19:42 6:48 7:53 8:37 8:41 10:16 10:37 11:50 12:22 14:00 14:11 17:37
# Ingersheim 1,80 7:16 7:55 12:21 12:55 15:45 16:53 17:29 18:06 19:46 12:25
# Turchkeim 1,30 6:22 6:50 7:21 7:59 8:33 9:05 9:40 11:22 11:51 12:25 12:58 13:36 15:49 16:24 16:57 17:33 18:10 18:44 19:16 19:51 6:53 7:59 8:41 8:46 10:21 10:42 11:55 12:28 14:05 14:16 17:37 17:42
# St-Gilles (Lycée) 1,80 7:24 8:02 8:35 9:07 12:28 13:01 13:38 15:52 17:00 17:36 18:13 19:54 10:24 12:31
# Walbach la Forge 2,80 7:27 12:32 17:39 18:16 18:49 19:57 8:04 10:27 12:00 12:34 14:21 17:47
# Wihr-au-Val-Soultzbach 2,30 7:30 8:07 8:40 9:12 9:46 11:28 11:59 12:35 13:06 13:42 15:58 16:30 17:05 17:42 18:20 18:52 19:23 20:00 7:00 8:07 8:48 8:52 10:30 10:49 12:03 12:37 14:11 14:24 17:43 17:50
# Gunsbach-Griesbach 2,80 7:34 8:44 12:38 13:10 16:02 17:09 17:46 18:23 18:56 20:04 8:11 10:34 12:07 12:41 14:28 17:54
# Munster Badischhof 1,60 7:36 8:47 12:41 13:12 16:05 17:11 17:49 18:26 18:58 20:06 8:14 10:37 12:10 12:43 14:31 17:56
# Munster 1,50 6:34 7:02 7:42 8:14 8:51 9:18 9:53 11:36 12:08 12:45 13:15 13:48 16:09 16:38 17:16 17:53 18:30 19:02 19:32 20:08 7:08 8:17 8:55 8:59 10:39 10:55 12:13 12:47 14:18 14:34 17:50 17:59
# Luttenbach-près-Munster 1,10 6:36 7:04 7:45 8:16 8:53 9:55 11:38 12:10 12:47 13:50 16:11 16:40 17:18 17:55 18:32 19:05 19:34 7:10 8:19 8:57 9:01 10:57 12:15 12:50 14:20 14:36 17:52 18:01
# Breitenbach (Hat-Rhin) 1,40 6:39 7:07 7:47 8:19 8:56 9:58 11:41 12:13 12:50 13:53 16:14 16:43 17:21 17:58 18:35 19:07 19:37 7:13 8:22 9:00 9:04 11:00 12:18 12:52 14:23 14:39 17:55 18:04
# Muhlbach/Munster 1,30 6:41 7:09 7:50 8:21 8:58 10:00 11:43 12:15 12:52 13:55 16:16 16:46 17:23 18:00 18:38 19:10 19:39 7:15 8:24 9:03 9:07 11:02 12:20 12:55 14:26 14:41 17:57 18:06
# Metzeral 1,80 6:45 7:13 7:54 8:25 9:02 10:04 11:47 12:19 12:56 13:59 16:20 16:50 17:27 18:04 18:42 19:14 19:43 7:19 8:28 9:07 9:11 11:06 12:24 12:59 14:30 14:45 18:01 18:10

Fahrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Stammzug

Beginn Umlauf 5:55 6:22 6:50 7:28 8:02 8:39 9:09 11:08 11:24 11:56 12:33 13:05 15:35 15:57 16:26 17:04 17:39 18:18 18:51 19:20 6:56 7:28 8:43 9:20 9:25 11:05 12:35 13:09 13:13 16:07 18:06 18:22
Ende Umlauf 6:32 7:00 7:32 8:10 8:44 9:15 9:51 11:31 12:01 12:36 13:10 13:47 16:00 16:34 17:09 17:42 18:23 18:54 19:25 20:02 7:34 8:09 9:19 9:52 9:57 11:34 13:13 13:47 13:45 16:43 18:42 18:55

Kursart TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER
Fahrzeug 1fach-Tr. 1 ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1
Fahrzeug 2fach-Tr. 1 ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1
Fahrzeug 3fach-Tr. 1 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0
Fahrzeug 4fach-Tr. 1 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0
Fahrzeug 5fach-Tr. 1 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0

"Einheiten" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Traktion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Verkehrstag mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr w _sch w _sch w _sch w _sch w _sch w _sch w _sch mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr mo_fr sa sa sa sa so_f sa Sa sa so_f so_f so_f sa

verfügbare Sitzplätze pro Zug 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Mittlerer Besetzungsgrad 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 44,6% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 20,0% 35,0% 35,0% 35,0% 20,0% 20,0% 20,0% 35,0%

Streckenabhängiger Gewichtungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
besetzte Sitzplätze pro Zug 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Begleitquote 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Leere Zeilen können ausgeblendet w erden
Halt km

44 48 52 55
# Metzeral 0 5:55 6:22 6:50 7:28 8:02 8:39 9:09 11:24 11:56 12:33 13:05 15:57 16:26 17:04 17:39 18:18 18:51 19:20 6:56 7:28 8:43 9:20 9:25 12:35 13:09 13:13 16:07 18:06 18:22
# Muhlbach/Munster 1,8 5:58 6:25 6:53 7:31 8:05 8:42 9:12 11:27 11:59 12:36 13:08 16:00 16:29 17:07 17:42 18:21 18:54 19:23 6:59 7:31 8:46 9:23 9:28 12:38 13:12 13:16 16:10 18:09 18:25
# Breitenbach (Hat-Rhin) 1,3 6:00 6:27 6:56 7:34 8:07 8:44 9:14 11:29 12:01 12:39 13:10 16:02 16:31 17:09 17:45 18:23 18:56 19:25 7:01 7:33 8:48 9:25 9:30 12:41 13:14 13:18 16:12 18:11 18:27
# Luttenbach-près-Munster 1,4 6:03 6:30 6:58 7:36 8:10 8:47 9:17 11:32 12:04 12:41 13:13 16:05 16:34 17:12 17:47 18:26 18:59 19:28 7:04 7:36 8:51 9:28 9:33 12:43 13:17 13:21 16:15 18:14 18:30
# Munster 1,1 6:06 6:35 7:02 7:40 8:14 8:51 9:20 11:08 11:36 12:10 12:45 13:17 15:35 16:09 16:38 17:16 17:53 18:30 19:03 19:32 7:07 7:39 8:55 9:31 9:36 11:05 12:47 13:20 13:24 16:18 18:17 18:33
# Munster Badischhof 1,5 6:08 7:04 7:43 8:16 9:22 12:13 13:19 16:12 16:40 17:18 17:55 19:34 7:10 7:41 11:07 12:50 13:22 16:20 18:19
# Gunsbach-Griesbach 1,6 6:11 7:07 7:45 8:19 9:25 13:22 16:43 17:21 17:58 19:37 7:13 7:45 11:10 12:52 13:25 16:23 18:22
# Wihr-au-Val-Soultzbach 2,8 6:14 6:41 7:10 7:48 8:22 8:57 9:29 11:14 11:42 12:17 12:51 13:25 15:40 16:16 16:46 17:24 18:01 18:36 19:09 19:40 7:16 7:49 9:01 9:36 9:41 11:13 12:56 13:28 13:29 16:26 18:25 18:39
# Walbach la Forge 2,3 7:13 7:52 8:25 9:32 13:28 16:49 18:03 19:43 7:19 11:16 12:59 13:32 16:29 18:28
# St-Gilles (Lycée) 2,8 7:17 7:55 8:29 9:35 13:32 15:45 16:53 17:29 18:07 18:40 19:47 7:54 11:20 13:35
# Turchkeim 1,8 6:22 6:50 7:21 7:59 8:33 9:05 9:40 11:22 11:51 12:25 12:59 13:36 15:49 16:24 16:57 17:33 18:12 18:45 19:16 19:51 7:24 7:59 9:08 9:43 9:48 11:23 13:04 13:38 13:36 16:34 18:33 18:46
# Ingersheim 1,3 8:01 8:35 9:42 12:28 13:38 15:52 16:59 18:15 19:53 8:01 11:25
# Logelbach 1,8 6:26 6:54 7:25 8:04 8:38 9:09 9:45 11:26 11:55 12:31 13:04 13:41 15:55 16:28 17:02 17:37 18:17 18:49 19:20 19:56 7:28 8:04 9:13 9:47 9:52 11:28 13:08 13:42 13:42 16:38 18:37 18:50
# Colmar Mésanges 1 7:27 8:06 8:40 9:47 13:43 17:04 18:19 19:58 7:30 11:30
# Colmar St-Joesph 0,9 6:30 6:58 7:30 8:08 8:42 9:13 9:49 11:29 11:59 12:34 13:07 13:45 15:58 16:32 17:07 17:40 18:21 18:52 19:23 20:00 7:32 8:07 9:16 9:50 9:55 11:32 13:11 13:45 13:43 16:41 18:40 18:53
# Colmar 0,8 6:32 7:00 7:32 8:10 8:44 9:15 9:51 11:31 12:01 12:36 13:10 13:47 16:00 16:34 17:09 17:42 18:23 18:54 19:25 20:02 7:34 8:09 9:19 9:52 9:57 11:34 13:13 13:47 13:45 16:43 18:42 18:55
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Linie 1: 1

Leere Spalten können ausgeblendet werden
Fahrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Stammzug
Beginn Umlauf 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 16:00 16:30 16:14 17:30 18:00 18:30 19:00 21:00 23:00

Ende Umlauf 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:35 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 21:35 23:35

Kursart TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER
Fahrzeug 1fach-Tr. ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1
Fahrzeug 2fach-Tr. ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1
Fahrzeug 3fach-Tr. keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0
Fahrzeug 4fach-Tr. keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0
Fahrzeug 5fach-Tr. keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0

"Einheiten" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Traktion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Verkehrstag Mo_Sa Mo_Sa Mo_Sa Mo_Sa Mo_Sa täglich täglich täglich Mo_Sa täglich Mo_Sa täglich Mo_Sa täglich Mo_Sa Mo_Sa Mo_Sa täglich Mo_Sa täglich Mo_Sa Mo_Sa

verfügbare Sitzplätze pro Zug 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Mittlerer Besetzungsgrad 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6%

Streckenabhängiger Gewichtungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
besetzte Sitzplätze pro Zug 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958

Begleitquote 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Leere Zeilen können ausgeblendet werden
Halt km

0,00 Colmar 0,00 1 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 21:00 23:00
0,80 Colmar St-Joesph 0,80 1 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 10:02 11:02 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 15:02 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 21:02 23:02
1,70 Colmar Mésanges 0,90 1 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 10:04 11:04 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 15:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 21:04 23:04
2,70 Logelbach 1,00 1 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 10:06 11:06 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 15:06 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 21:06 23:06
4,50 Ingersheim 1,80 1 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 10:09 11:09 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 15:09 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 21:09 23:09
5,80 Turchkeim 1,30 1 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 10:12 11:12 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 15:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 21:12 23:12
7,60 St-Gilles (Lycée) 1,80 1 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 10:14 11:14 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 15:14 16:14 16:44 16:14 17:44 18:14 18:44 19:14 21:14 23:14

10,40 Walbach la Forge 2,80 1 7:17 7:47 8:17 8:47 9:17 10:17 11:17 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 15:17 16:17 16:47 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 21:16 23:16
12,70 Wihr-au-Val-Soultzbach 2,30 1 7:19 7:49 8:19 8:49 9:19 10:19 11:19 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 21:19 23:19
15,50 Gunsbach-Griesbach 2,80 1 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 10:22 11:22 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 21:22 23:22
17,10 Munster Badischhof 1,60 1 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24 10:24 11:24 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 15:24 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 21:24 23:24
18,60 Munster 1,50 1 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 10:27 11:27 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 15:27 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 21:27 23:27
19,70 Luttenbach-près-Munster 1,10 1 7:29 7:59 8:29 8:59 9:29 10:29 11:29 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 15:29 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 21:29 23:29
21,10 Breitenbach (Hat-Rhin) 1,40 1 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:31 11:31 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:31 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 21:31 23:31
22,40 Muhlbach/Munster 1,30 1 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:33 11:33 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:33 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 21:33 23:33
24,20 Metzeral 1,80 1 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:35 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 21:35 23:35

Fahrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Stammzug

Beginn Umlauf 7:17 7:47 8:17 8:47 10:17 11:17 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 15:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 21:17 23:17 0:00
Ende Umlauf 7:53 8:23 8:53 9:23 10:53 11:53 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:53 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 21:53 23:53 0:00

Kursart TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER TER
Fahrzeug 1fach-Tr. ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1
Fahrzeug 2fach-Tr. ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1ATER_X73500_1
Fahrzeug 3fach-Tr. keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0
Fahrzeug 4fach-Tr. keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0
Fahrzeug 5fach-Tr. keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0 keines_0

"Einheiten" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Traktion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Verkehrstag Mo_Sa Mo_Sa Mo_Sa Mo_Sa täglich täglich täglich Mo_Sa täglich Mo_Sa täglich Mo_Sa täglich Mo_Sa Mo_Sa Mo_Sa täglich Mo_Sa täglich Mo_Sa Mo_Sa

verfügbare Sitzplätze pro Zug 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Mittlerer Besetzungsgrad 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% #NV

Streckenabhängiger Gewichtungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 #NV
besetzte Sitzplätze pro Zug 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958 50,7958

Begleitquote 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Leere Zeilen können ausgeblendet werden
Halt km

24,20 Metzeral 0 1 7:17 7:47 8:17 8:47 10:17 11:17 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 15:17 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 21:17 23:17
22,40 Muhlbach/Munster 1,8 1 7:19 7:49 8:19 8:49 10:19 11:19 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 15:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 21:19 23:19
21,10 Breitenbach (Hat-Rhin) 1,3 1 7:21 7:51 8:21 8:51 10:21 11:21 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 15:21 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 21:21 23:21
19,70 Luttenbach-près-Munster 1,4 1 7:23 7:53 8:23 8:53 10:23 11:23 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 15:23 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 21:23 23:23
18,60 Munster 1,1 1 7:26 7:56 8:26 8:56 10:26 11:26 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 15:26 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 21:26 23:26
17,10 Munster Badischhof 1,5 1 7:30 8:00 8:30 9:00 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 21:30 23:30
15,50 Gunsbach-Griesbach 1,6 1 7:32 8:02 8:32 9:02 10:32 11:32 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:32 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 21:32 23:32
12,70 Wihr-au-Val-Soultzbach 2,8 1 7:35 8:05 8:35 9:05 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:35 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 21:35 23:35
10,40 Walbach la Forge 2,3 1 7:37 8:07 8:37 9:07 10:37 11:37 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:37 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 21:37 23:37
7,60 St-Gilles (Lycée) 2,8 1 7:40 8:10 8:40 9:10 10:40 11:40 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:40 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 21:40 23:40
5,80 Turchkeim 1,8 1 7:42 8:12 8:42 9:12 10:42 11:42 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:42 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 21:42 23:42
4,50 Ingersheim 1,3 1 7:45 8:15 8:45 9:15 10:45 11:45 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:45 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 21:45 23:45
2,70 Logelbach 1,8 1 7:47 8:17 8:47 9:17 10:47 11:47 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:47 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 21:47 23:47
1,70 Colmar Mésanges 1 1 7:49 8:19 8:49 9:19 10:49 11:49 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:49 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 21:49 23:49
0,80 Colmar St-Joesph 0,9 # 7:51 8:21 8:51 9:21 10:51 11:51 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:51 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 21:51 23:51
0,00 Colmar 0,8 # 7:53 8:23 8:53 9:23 10:53 11:53 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:53 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 21:53 23:53
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Modèle d*estimation de coût - aperçu des résultats

Modèle KCW de coût estimé dans le transport ferroviaire régional de voyageurs

réalisation D. Günthel, kcw  GmbH, Berlin
pour Prédit
Modèle version 5.0, date: 28/04/2011
f inalisé le 24/02/2012

Chiffres clés / Valeurs de référence scénario 1 scénario 2 scénario 3

Valeurs de référence
Durée de la convention [années] 10 10 10
année de base des prix 2010 2010 2010
taux d'escompte 2,55% 2,55% 2,55%

Matériel roulant
rames / unités 6 x ATER_X73500_1 6 x ATER_X73500_1 6 x ATER_X73500_1
rames / unités 0 x 0 x 0 x 
rames / unités 0 x 0 x  x 
rames / unttés 0 x 0 x  x 

Volumes
train-km convention 2.337.000 2.337.000 3.440.000
train-km annuels 234.000 234.000 344.000
voyageurs-km convention [1.000 v-km] 122.000 122.000 175.000
voyageurs-km annuels [1.000 v-km] 12.000 12.000 17.000

Investissements
investissement matériel roulant 11.250.000 11.250.000 11.250.000
investissement équipement des véhicules 0 0 0
investissement ateliers - part affecté à la ligne 880.000 1.264.000 1.264.000
investissements divers 50.000 41.000 49.000
investissements de remplacement courant 0 0 0
Total 12.180.000 5,21 12.555.000 5,37 12.563.000 3,65

Financement

conditions de f inancement assumés conditions du crédit communal

Personnel
atelier 7 6 6
nettoyage 3 2 2
conducteurs et personnel d'accompagnement 22 15 20
administration, service clientèle 10 8 10
Total 42 31 38

heures productives des conducteurs 732,2 1.158,5 1.158,5

Résultat pour la période du contrat (valeurs actuels)

Matériel roulant 3.161.000 1,35 7,5% 3.161.000 1,35 9,7% 3.161.000 0,92 7,8%
mise à disposition du matériel roulant 5.190.000 2,22 12,3% 5.190.000 2,22 15,9% 5.190.000 1,51 12,9%
financement du matériel roulant 1.353.000 0,58 3,2% 1.353.000 0,58 4,2% 1.353.000 0,39 3,4%
coût d'exploitation du matériel roulant 816.000 0,35 1,9% 816.000 0,35 2,5% 816.000 0,24 2,0%
investissements de remplacement courant du matériel roulant 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
valeur comptable à la f in du contrat -4.198.000 -1,80 -10,0% -4.198.000 -1,80 -12,9% -4.198.000 -1,22 -10,4%

Atelier 7.287.000 3,12 17,3% 6.443.000 2,76 19,8% 6.456.000 1,88 16,0%
mise à disposition de l'ateilier 914.000 0,39 2,2% 1.353.000 0,58 4,2% 1.353.000 0,39 3,4%
financement de l'ateilier 24.000 0,01 0,1% 27.000 0,01 0,1% 27.000 0,01 0,1%
frais de personnel atelier 5.020.000 2,15 11,9% 3.816.000 1,63 11,7% 3.816.000 1,11 9,5%
frais matériels atelier 1.705.000 0,73 4,0% 1.659.000 0,71 5,1% 1.672.000 0,49 4,1%
investissements de remplacement courant atelier 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
valeur comptable à la f in du contrat -376.000 -0,16 -0,9% -412.000 -0,18 -1,3% -412.000 -0,12 -1,0%

Infrastructure 7.693.000 3,29 18,2% 6.769.000 2,90 20,8% 9.657.000 2,81 24,0%
prix des sillons 4.463.000 1,91 10,6% 3.539.000 1,51 10,9% 5.153.000 1,50 12,8%
prix des arrêts en gare 3.230.000 1,38 7,7% 3.230.000 1,38 9,9% 4.504.000 1,31 11,2%
redevance d'acces RFF (forfait, non intégrée dans le modèle)

Energie 2.334.000 1,00 5,5% 2.334.000 1,00 7,2% 3.598.000 1,05 8,9%
coût de l'énergie 2.334.000 1,00 5,5% 2.334.000 1,00 7,2% 3.598.000 1,05 8,9%

conducteurs et personnel d'accompagnement 13.231.000 5,66 31,4% 8.056.000 3,45 24,7% 10.698.000 3,11 26,5%
f rais de personnel 12.772.000 5,46 30,3% 7.692.000 3,29 23,6% 10.204.000 2,97 25,3%
frais matériels 459.000 0,20 1,1% 364.000 0,16 1,1% 494.000 0,14 1,2%

centre de coordination de l'exploitation 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
centre de coordination de l'exploitation 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%

Service clientèle 1.265.000 0,54 3,0% 1.090.000 0,47 3,3% 1.363.000 0,40 3,4%
f rais de personnel 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
frais matériels 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
surveillance et sécurité 1.265.000 0,54 3,0% 1.090.000 0,47 3,3% 1.363.000 0,40 3,4%

Charges de structure 6.359.000 2,72 15,1% 3.501.000 1,50 10,7% 3.894.000 1,13 9,7%
f rais de personnel 5.745.000 2,46 13,6% 3.371.000 1,44 10,3% 3.739.000 1,09 9,3%
frais matériels 494.000 0,21 1,2% 44.000 0,02 0,1% 47.000 0,01 0,1%
investissements de remplacement courant 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
assurances 120.000 0,05 0,3% 86.000 0,04 0,3% 108.000 0,03 0,3%

Marge opérationelle 858.000 0,37 2,0% 1.245.000 0,53 3,8% 1.474.000 0,43 3,7%
pénalités 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
risque 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
bénefice 858.000 0,37 2,0% 1.245.000 0,53 3,8% 1.474.000 0,43 3,7%

Total coût 42.188.000 18,05 100,0% 32.599.000 13,95 100,0% 40.301.000 11,71 100,0%

recettes voyageurs nets (après déduction des frais de vente) 7.400.000 3,17 17,5% 7.400.000 3,17 22,7% 10.794.000 3,14 26,8%
recettes secondaires (compensations sociales) 5.273.000 2,26 12,5% 5.273.000 2,26 16,2% 7.553.000 2,20 18,7%
valeurs comptables à la fin du contrat 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%

Total recettes 12.673.000 5,42 30,0% 12.673.000 5,42 38,9% 18.347.000 5,33 45,5%

Subvention 29.515.000 12,63 70,0% 19.926.000 8,53 61,1% 21.954.000 6,38 54,5%

conditions du crédit communal conditions du crédit communal








 

Modèle d*estimation de coût - aperçu des résultats

Modèle KCW de coût estimé dans le transport ferroviaire régional de voyageurs

réalisation D. Günthel, kcw  GmbH, Berlin
pour Prédit
Modèle version 5.0, date: 28/04/2011
f inalisé le 24/02/2012

Chiffres clés / Valeurs de référence scénario 1 scénario 2 scénario 3

Valeurs de référence
Durée de la convention [années] 10 10 10
année de base des prix 2010 2010 2010
taux d'escompte 2,55% 2,55% 2,55%

Matériel roulant
rames / unités 6 x ATER_X73500_1 6 x ATER_X73500_1 6 x ATER_X73500_1
rames / unités 0 x 0 x 0 x 
rames / unités 0 x 0 x  x 
rames / unttés 0 x 0 x  x 

Volumes
train-km convention 2.337.000 2.337.000 3.440.000
train-km annuels 234.000 234.000 344.000
voyageurs-km convention [1.000 v-km] 122.000 122.000 175.000
voyageurs-km annuels [1.000 v-km] 12.000 12.000 17.000

Investissements
investissement matériel roulant 11.250.000 11.250.000 11.250.000
investissement équipement des véhicules 0 0 0
investissement ateliers - part af fecté à la ligne 880.000 1.264.000 1.264.000
investissements divers 50.000 41.000 49.000
investissements de remplacement courant 0 0 0
Total 12.180.000 5,21 12.555.000 5,37 12.563.000 3,65

Financement

conditions de financement assumés conditions du crédit communal

Personnel
atelier 7 6 6
nettoyage 3 2 2
conducteurs et personnel d'accompagnement 22 15 20
administration, service clientèle 10 8 10
Total 42 31 38

heures productives des conducteurs 732,2 1.158,5 1.158,5

Subvention 29.515.000 12,63 70,0% 19.926.000 8,53 61,1% 21.954.000 6,38 54,5%

Résultat annuel (valeurs actuelles, moyenne)

Matériel roulant 316.000 1,35 7,5% 316.000 1,35 9,7% 316.000 0,92 7,8%
mise à disposition du matériel roulant 519.000 2,22 12,3% 519.000 2,22 15,9% 519.000 1,51 12,9%
financement du matériel roulant 135.000 0,58 3,2% 135.000 0,58 4,2% 135.000 0,39 3,4%
coût d'exploitation du matériel roulant 82.000 0,35 1,9% 82.000 0,35 2,5% 82.000 0,24 2,0%
investissements de remplacement courant du matériel roulant 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
valeur comptable à la f in du contrat -420.000 -1,80 -10,0% -420.000 -1,80 -12,9% -420.000 -1,22 -10,4%

Atelier et maintenance 729.000 3,12 17,3% 644.000 2,76 19,8% 646.000 1,88 16,0%
mise à disposition de l'ateilier 91.000 0,39 2,2% 135.000 0,58 4,2% 135.000 0,39 3,4%
financement de l'ateilier 2.000 0,01 0,1% 3.000 0,01 0,1% 3.000 0,01 0,1%
frais de personnel atelier 502.000 2,15 11,9% 382.000 1,63 11,7% 382.000 1,11 9,5%
frais matériels atelier 171.000 0,73 4,0% 166.000 0,71 5,1% 167.000 0,49 4,1%
investissements de remplacement courant atelier 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
valeur comptable à la f in du contrat -38.000 -0,16 -0,9% -41.000 -0,18 -1,3% -41.000 -0,12 -1,0%

Infrastructure 769.000 3,29 18,2% 677.000 2,90 20,8% 966.000 2,81 24,0%
redevance de réservation 446.000 1,91 10,6% 354.000 1,51 10,9% 515.000 1,50 12,8%
redevance de circulation 323.000 1,38 7,7% 323.000 1,38 9,9% 450.000 1,31 11,2%
redevance d'acces RFF (forfait, non intégrée dans le modèle) 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%

Energie 233.000 1,00 5,5% 233.000 1,00 7,2% 360.000 1,05 8,9%
coût de l'énergie 233.000 1,00 5,5% 233.000 1,00 7,2% 360.000 1,05 8,9%

Conducteurs et personnel d'accompagnement 1.323.000 5,66 31,4% 806.000 3,45 24,7% 1.070.000 3,11 26,5%
frais de personnel 1.277.000 5,46 30,3% 769.000 3,29 23,6% 1.020.000 2,97 25,3%
frais matériels 46.000 0,20 1,1% 36.000 0,16 1,1% 49.000 0,14 1,2%

Centre de disposition 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
Centre de disposition 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%

Surveillance et sécurité 127.000 0,54 3,0% 109.000 0,47 3,3% 136.000 0,40 3,4%
frais de personnel 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
frais matériels 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
surveillance et sécurité 127.000 0,54 3,0% 109.000 0,47 3,3% 136.000 0,40 3,4%

Charges de structure 636.000 2,72 15,1% 350.000 1,50 10,7% 389.000 1,13 9,7%
frais de personnel 575.000 2,46 13,6% 337.000 1,44 10,3% 374.000 1,09 9,3%
frais matériels 49.000 0,21 1,2% 4.000 0,02 0,1% 5.000 0,01 0,1%
investissements de remplacement courant 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
assurances 12.000 0,05 0,3% 9.000 0,04 0,3% 11.000 0,03 0,3%

Marge opérationelle 86.000 0,37 2,0% 125.000 0,53 3,8% 147.000 0,43 3,7%
pénalités 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
risque 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%
bénefice 86.000 0,37 2,0% 125.000 0,53 3,8% 147.000 0,43 3,7%

Total coût 4.219.000 18,05 100,0% 3.260.000 13,95 100,0% 4.030.000 11,71 100,0%

recettes voyageurs nets (après déduction des frais de vente) 740.000 3,17 17,5% 740.000 3,17 22,7% 1.079.000 3,14 26,8%
recettes secondaires (compensations sociales) 527.000 2,26 12,5% 527.000 2,26 16,2% 755.000 2,20 18,7%
valeurs comptables à la f in du contrat 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,0%

Total recettes 1.267.000 5,42 30,0% 1.267.000 5,42 38,9% 1.835.000 5,33 45,5%

Subvention 2.952.000 12,63 70,0% 1.993.000 8,53 61,1% 2.195.000 6,38 54,5%

conditions du crédit communal conditions du crédit communal
















            


             


         





          

















          


              





              


     





          


  
















         


           









          


      
         









          


  


















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  








  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

 
 

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 
 

 
 










 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  








  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          


 

 

          


 

 

 

 

 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















 

 

 

 




 




 










 




 


 

 

 




 

 

 

 

 

 








 

 

 

 


 

 


         






 






 

 


 
 

 

           






 

 

 


 

 

 

 













 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











        


 






 





            






 

 









 






 




          








 

 

 

 










 

 


















 

 
 

 

 

 

 




 

 

 

 












 






















 

 

 

 

 





 

 

 

 



 






















 

 

 




























 


 

 

 

         
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


















