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Demande de Sillons pour le réseau ferré luxembourgeois 

La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat 
Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

Les champs marqués d'un * sont obligatoires 1. Saisie
Date J : J = jours ouvrés Lu-Ve hors jours fériés !

Création Sillon J-5 : à envoyer par courriel à  oss@acf.etat.lu

Modification Sillon J-4 - J : à envoyer par courriel à  oss-ct@acf.etat.lu

Suppression Sillon

Etude à intégrer dans Avis-trains à intégrer dans Avis-Horaires

Demandeur du sillon :

Personne de contact :

No de téléphone du demandeur :

Dates de circulation ou caractéristique demandées :

No du Sillon : (si connu)

Catégorie du Sillon : (code, profil)

Gare origine : Gare destinataire :

Heure de départ ou d’arrivée souhaitée : (si pas connue par le No de sillon) Départ Arrivée

Vitesse maximale autorisée :

Itinéraire : 
(si pas défini par le No de sillon)

Arrêts intermédiaires demandés : 
(si pas définis par le No de sillon)

Engins de traction :

Longueur max du sillon : (m) Charge remorquée maximale du sillon : (t)

Nom de l'EF assurant le sillon si le demandeur n'est pas une EF :

Nom des autres EF pour trains circulant en coopération :

No de l’ATE : (le cas échéant)

Infos supplémentaires : 

mailto:oss@acf.etat.lu
https://get.adobe.com/reader/
mailto:oss@acf.etat.lu
mailto:oss-ct@acf.etat.lu


Administration des chemins de fer 
 1, Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette 
Luxembourg 

Tél. : (+352) 261912-28 
 

E-mail: oss@acf.etat.lu 

M
DD

I_
AC

F_
DS

_F
_2

02
21

0_
0

Ministère du Développement durable 
et des Infrastructures

Page 2 de 2

Administration des chemins de fer

2. Signature
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies

Fait à* :

Le* :

Signature* :

Vos droits concernant vos données personnelles :
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande. 
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l'administration à la réalisation de la finalité du traitement. 
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez vous adresser à l'administration concernée par votre 
demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire. 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant d'effacement des informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre 
consentement à tout moment. 
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer. 
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser au Ministère du Développement durable et des Infrastructures. Dans le 
cas où les coordonnées du service responsable ne sont pas indiquées, vous avez la possibilité de vous adresser au délégué à la protection des données du Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures. Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données 
ayant son siège à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.

mailto:oss@acf.etat.lu
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