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“NOTRE RAISON 
D’ÊTRE EST 
D’APPORTER 
À CHACUN 
LA LIBERTÉ DE 
SE DÉPLACER 
FACILEMENT 
EN PRÉSERVANT 
LA PLANÈTE.“
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Quels ont été les éléments 
marquants de l’année 2018 
pour SNCF Réseau ?
Patrick Jeantet : Nous avons vécu, 
et vous le découvrirez dans les pages 
« L’année 2018 en bref » de ce 
rapport, une année particulièrement 
dense. Deux événements majeurs ont 
marqué 2018 : l’adoption du nouveau 
pacte ferroviaire entre la nation, 
la SNCF et les cheminots, et 
le déploiement dans toute l’entreprise 
de notre projet stratégique Nouvel’R. 
Je tiens à saluer l’investissement de 
nos collaborateurs pendant cette 
période complexe, notamment durant 
les périodes de grèves, qui nous ont 
mis à dure épreuve. Leur mobilisation 
a permis d’adapter les plans 
de transport et d’assurer un service 
de qualité, même s’il était réduit, 
tout en réalisant les travaux 
indispensables au bon fonctionnement 
du réseau et à sa sécurité. 
Leur engagement a été exemplaire.

En quoi le pacte ferroviaire 
est-il inédit ?
P. J. : Le 27 juin 2018, jour de 
la promulgation de la loi, a fait date. 
Cette loi de réforme de la SNCF 
prévoit la reprise de 35 milliards de 
dette et nous assure une capacité 
d’investissement supplémentaire : 

50 % de plus dans les dix ans à venir 
par rapport aux dix dernières années ! 
Elle prévoit également le rattachement 
de Gares & Connexions à SNCF Réseau, 
dans un souci d’effi cacité d’exploitation, 
de gestion du patrimoine, de 
développement et d’ancrage dans 
les territoires. Elle marquera aussi, 
en 2020, le passage d’EPIC à société 
nationale. Nous deviendrons alors 
une entreprise publique industrielle 
à part entière, fi liale de premier 
rang d’un groupe de mobilité 
de dimension mondiale.

Vous présentez votre troisième 
« rapport d’activité responsable ». 
Qu’est-ce que cela signifi e 
pour vous ? 
P. J. : Le ferroviaire est une solution 
face au dérèglement climatique. 
C’est dans ce cadre que nous nous 
positionnons comme une entreprise 
responsable, qui investit dans 
une économie décarbonée 
et dont la raison d’être est d’apporter 
à chacun la liberté de se déplacer 
facilement en préservant la planète. 

L’accélération de ces mutations 
et ce nouveau pacte ferroviaire 
ont-ils eu des effets sur 
votre stratégie d’entreprise ?
P. J. : Tout à fait. Ces évolutions 
se concrétisent dans Nouvel’R, 
qui constitue la contribution 
de SNCF Réseau au projet stratégique 
du Groupe SNCF. Nouvel’R, c’est 
une nouvelle organisation, dans 
laquelle nous avons placé nos clients 
au centre, et c’est aussi une nouvelle 
manière de travailler ensemble. 
Le projet a été élaboré pendant 
plusieurs mois avec les collaborateurs, 
à partir d’ateliers collaboratifs menés 

ENTRETIEN AVEC 
PATRICK JEANTET

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU 
DIRECTOIRE DE SNCF 
ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU
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“L’ambition que nous avons défi nie 
s’articule autour de deux priorités : 
faire circuler plus de trains sur 
notre réseau et accueillir plus de clients ; 
préparer le réseau du futur.“

à l’échelle nationale, qui nous ont 
donné à réfl échir à notre identité. 
Il est porté par trois piliers vertueux : 
la responsabilisation, la coopération 
et l’ouverture.

Être responsable, c’est croire 
en soi et dans les autres. C’est oser 
prendre des décisions. Coopérer, 
c’est croire que notre capacité 
collective sera plus puissante, plus 
effi cace que la somme de nos 
énergies individuelles pour assurer 
notre mission de service public. 
Enfi n, l’ouverture nous permet 
de nous assurer en permanence 
que notre travail correspond 
bien aux attentes de nos clients, 
de nos parties prenantes.

Concrètement, que prévoit 
cette nouvelle vision stratégique ?
P. J. : Avec Nouvel’R, SNCF Réseau 
devient le pivot du système 
ferroviaire. Il s’agit de remettre 
au cœur de notre activité 
les fondamentaux de l’exploitation, 
du service ferroviaire. 

Pour cela, nous devons continuer 
à développer une véritable culture 
client, avec une politique 
commerciale dynamique favorisant 
l’usage du ferroviaire. Nous devons 
mettre en place une stratégie de 
gestion de nos actifs, c’est l’Asset 
Management industriel. Nous devons 
simplifi er nos circuits de décision. 

Et nous devons mener à bien 
le programme H00 sur la ponctualité 
des trains, la refonte du système 
d’exploitation et la robustesse 
des plans de transport. 

L’ambition que nous avons défi nie 
pour le réseau ferré national s’articule 
autour de deux priorités : faire circuler 
plus de trains sur notre réseau 
et accueillir plus de clients ; préparer 
le réseau du futur, le « réseau 
haute performance » en alliant des 
nouvelles technologies à de nouveaux 
processus de fonctionnement.

Cette nouvelle organisation 
comporte-t-elle des innovations 
majeures ?
P. J. : Oui, et je vais en citer trois : 
- La commande stratégique, 
qui comportera, pour un axe donné, 
l’ensemble des engagements 
concertés que SNCF Réseau 
prend pour moderniser le réseau 
et tenir sa promesse de construire 
un réseau haute performance, 
au bénéfi ce de tous nos clients.

- Le pilotage de la production 
du service quotidien par axe, en 
réassociant les différents métiers 
de l’entreprise pour garantir 
une nouvelle dynamique.

- Une maîtrise d’ouvrage de bout 
en bout, garante de la promesse 
vis-à-vis de nos clients.

>>>
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Comment ces changements sont-ils 
vécus par vos collaborateurs ? 
P. J. : Les collaborateurs sont 
au centre du projet : Nouvel’R, 
c’est aussi, et peut-être avant 
tout, un projet humain permettant 
de développer les parcours 
professionnels et la formation, 
mais également de promouvoir 
la mixité. Bien sûr, la réussite 
de cette transformation passe par 
un accompagnement du changement, 
volontariste et innovant, et par 
un engagement de chacun. 

Nous avons célébré en 2018 
le 80e anniversaire de la SNCF 

et avons pu vérifi er une fois 
encore l’attachement viscéral de 
nos collaborateurs à l’entreprise 
et à ses missions de service public. 
Nous pouvons être collectivement 
fi ers de notre action quotidienne, 
de notre contribution à l’économie 
nationale et à l’emploi, de la 
valorisation de nos savoir-faire et de 
nos expertises sur tous les continents. 

Un dernier mot, pour conclure ?
P. J. : Nous sommes entrés 
dans une nouvelle ère de notre 
entreprise et je suis convaincu que 
nous avons tous les atouts pour 
réussir et atteindre nos objectifs.



 

 

 

  

NOUVEL’R

CRÉA À FAIRE 
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NOUVEL’R,
L’ACCÉLÉRATEUR 
DE TRANSFORMATION
La rénovation de nos modes de fonctionnement porte l’ambition de SNCF Réseau :
• faire circuler plus de trains sur notre réseau et accueillir plus de clients 
dès l’ouverture du marché voyageurs ;
• préparer le réseau du futur, un réseau haute performance, 
en alliant des nouvelles technologies à de nouveaux processus de fonctionnement ;
• développer les parcours professionnels et la formation pour tous les agents.

POURSUIVRE 
LE « COMBAT » 

POUR LA SÉCURITÉ

RÉNOVER
EN PRIORITÉ 
LE RÉSEAU 
LE PLUS CIRCULÉ

ACCÉLÉRER 
LA MODERNISATION 

DES SYSTÈMES 
D’EXPLOITATION ET DE 

LA SIGNALISATION

METTRE L’ACCENT 
SUR LA POLITIQUE 

COMMERCIALE POUR 
FAVORISER L’USAGE 

DU FERROVIAIRE

AUGMENTER 
LA CAPACITÉ ET 
LA ROBUSTESSE
DES AXES ET NŒUDS 
SATURÉS OU 
À FORT POTENTIEL

ACCOMPAGNER 
LA FORMATION 
DES AGENTS

LES 
6 

OBJECTIFS 
DE 

NOUVEL’R
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UN PILOTAGE 
DE PERFORMANCE 
PAR AXES 

LES 3 VALEURS 
DE L’ENTREPRISE

Pour atteindre 
ses objectifs 
de performance, 
SNCF Réseau a 
choisi de réorganiser 
l’ensemble 
de sa production 
par axes.
Aux trois zones 
de production 
– Nord Est 
Normandie, 
Sud-Est 
et Atlantique – 
sont rattachés 
des axes qui 
correspondent 
aux grands fl ux de 
circulation des 
trains en France 
(TGV, Intercités, 
TER, Transilien, fret). 

Le rapprochement 
des activités 
de maintenance 
et de circulation
au sein des zones 
de production doit 

amener à partager 
sur un même 
territoire 
les objectifs d’une 
circulation fl uide et 
d’une maintenance 
effi cace, en toute 
sécurité.

Regrouper les EIC, 
les infrapôles et 
les infralog permet 
de manager de 
manière beaucoup 
plus intégrée 
les ressources 
qui participent 
à la réalisation 
du service. 
Dans chaque zone 
de production, 
un pilote d’axes 
se voit confi er 
l’animation de 
plusieurs axes. 
Au total, 11 pilotes 
d’axes sont répartis 
sur l’ensemble 
du territoire.

L’OUVERTURE
ÉCOUTE & 
PARTENARIAT

LA RESPONSABILITÉ
CONFIANCE &
ENGAGEMENT

LA COOPÉRATION
CO-CONSTRUCTION 
& TRANSVERSALITÉ

11 axes sont rattachés aux 
trois zones de production.
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EXPLOITATION

15000 trains  commerciaux 
 circulent  quotidiennement 
sur le réseau

COMMERCIALISATION

20000 sillons délivrés par jour

SURVEILLANCE

233600** km de voies  surveillées 
par les tournées  automatisées 
(trains Iris et  Surveille)

4 centres de  télésurveillance 
du réseau

MAINTENANCE 

ET  MODERNISATION

2 725 M d’€ investis dans 
le  renouvellement et la  performance 
au titre du contrat de performance

835 km de voies  renouvelées

115** postes d’aiguillage 
 informatisés en service

DÉVELOPPEMENT

1631 M d’€  investis 
dans les  projets de  développement

COLLABORATEURS

54 097 salariés*

PATRIMOINE

ACTIFS MATÉRIELS
30000 km de lignes

103000 ha d’emprises  foncières

95 établissements de  production

580** sous-stations électriques

2200 postes d’aiguillage

8 commandes centralisées 
du réseau opérationnelles

ACTIFS IMMATÉRIELS
Savoir-faire,  expertise,  
relation clients,  processus, 
innovation, digital, data

ACHATS

5,7 Mds d’€ d’achats 
et charges  externes

MATÉRIAUX

1,8 M de traverses

177 650 t de rails

1,87 Mt de ballast

ÉNERGIE

390,5 GWh d’électricité

28,3 Ml de carburant

142 GWh de gaz

 NOTRE MODÈLE 
D’AFFAIRES 2018
SNCF Réseau présente son modèle d’affaires, créateur de valeurs, 
afi n de permettre aux parties prenantes d’appréhender ses enjeux 
de développement durable, à travers ses activités.

>>>>>>

* Effectif réel. ** Chiffres 2017.

GESTION 
 D’ACTIFS

RESSOURCES
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CLIENTS

42 clients

250 000 t de marchandises 
 transportées par jour

5 M de voyageurs chaque jour sur le réseau

5 autoroutes ferroviaires

FOURNISSEURS

5,7 Mds d’€  d’achats

25 % à 30 % des achats 
réalisés  auprès de PME

INVESTISSEURS

2,3 Mds d’€ d’émission d’emprunt

2,7 Mds d’€ de Green Bonds 
levés  depuis 2016 

SALARIÉS

2 079 recrutements

2 401 000 h de formation

2 331 M d’€ de salaires versés

SOCIÉTÉ CIVILE 
ET TERRITOIRES

23 800 communes traversées 
par une voie ferrée

59 conventions de gestion avec 
des  gestionnaires d’espaces naturels

13,5 M d’€  d’achats solidaires 
(insertion et secteur protégé)

30 concertations

718 logements points noirs bruit traités

PLANÈTE

10,9 Mt éq CO
2
  d’émissions de GES (gaz à 

effet de serre) évitées par la  préférence 
au  transport ferroviaire

>>>

RAISON D’ÊTRE

APPORTER À CHACUN 
LA LIBERTÉ DE SE 

DÉPLACER  FACILEMENT 
EN PRÉSERVANT 

LA PLANÈTE

VALEURS 
PARTAGÉES
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 L’ANNÉE 2018
EN BREF

JANVIER

TOUS MOBILISÉS

Les tempêtes Carmen et 
Eleanor balayent la France en 
ce début d’année, provoquant 
de nombreux dégâts sur 
les infrastructures ferroviaires. 
SNCF Réseau mobilise jour et 
nuit plusieurs centaines d’agents 
pour rétablir les circulations 
dans les plus brefs délais 
(voir pages 36-37).

FÉVRIER 

PRÉLUDE À L’OUVERTURE 

Par le biais d’un « appel 
à manifestation d’intérêt », 
la Région Sud invite 
les opérateurs privés, intéressés 
par l’ouverture à la concurrence 
du réseau TER, à se manifester. 
Une dizaine y répond 
favorablement. Fort de son 
expertise, SNCF Réseau est 
prêt à épauler les autorités 
organisatrices de transport dans 
la construction des futurs appels 
d’offres, et à les accompagner 
dans leur montée en 
compétence, en équité 
et en transparence.

MARS

RÊVE OU RÉALITÉ 
VIRTUELLE ?

Point d’orgue de sa nouvelle 
campagne de prévention, 
SNCF Réseau présente 
le fi lm 02:38 – Ne devenez pas 
le cauchemar d’un autre.
L’objectif : sensibiliser les jeunes 
aux dangers des intrusions 
sur les voies ferrées. Le fi lm 
en réalité virtuelle est présenté 
à bord d’une camionnette, 
spécialement aménagée, 
qui sillonne les routes 
de France pour diffuser 
les recommandations 
de sécurité dans les lycées 
(voir pages 34-35).  

8
RÉGIONS
ont annoncé en 2018 
l’ouverture des transports 
régionaux sur une partie des lignes.

Renouvellement 
d’aiguillages, baptême de 
tunnelier, modernisation 
de la signalisation… 
Pour SNCF Réseau, 
l’année 2018 a été riche en 
réalisations mais également 
en concertation et en 
dialogue avec tous ses publics. 
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AVRIL

MODERNISATION 
DE LA LGV PARIS-LYON

L’Union européenne accorde 
une subvention de près 
de 117 millions d’euros dans 
le cadre de son programme 
« Mécanisme d’interconnexion 
en Europe » afi n de moderniser 
la signalisation de la LGV 
Paris-Lyon, la ligne à grande 
vitesse la plus circulée d’Europe. 

MAI

CHANTIERS DE PENTECÔTE

Mise en service d’un poste 
d’aiguillage en gare de 
Rennes (35), pose de la structure 
d’un passage souterrain sous 
les voies du RER C en gare des 
Ardoines (94), renouvellement 
de dix-sept aiguillages 
gare Montparnasse, à Paris… 
SNCF Réseau profi te du 
week-end de la Pentecôte 
pour effectuer des opérations 
de grande envergure. 
Objectifs : améliorer la régularité 
des circulations, augmenter 
l’offre, télésurveiller les installations 
de signalisation et informer 
plus effi cacement en gare. 

MARS

NOUVELLE FORMULE

Le nouveau magazine 
de SNCF Réseau joue la carte 
de l’ouverture. Ce bimestriel de 
seize pages dévoile les coulisses 
de l’entreprise à ses salariés 
mais également à ses parties 
prenantes. Clients, entreprises 
ferroviaires, partenaires 
industriels, personnalités 
extérieures… Réseau le mag’ fait 
la part belle à chacun. 

CCR, ET DE SIX !

Après Bordeaux, Dijon, Lyon, 
Rennes et Pagny-sur-Moselle, 
une sixième commande 
centralisée du réseau (CCR) est 
opérationnelle à Strasbourg. 
La nouvelle organisation 
consiste à centraliser et à 
automatiser la commande de 
l’exploitation du réseau ferroviaire. 
Elle permet de simplifi er 
la chaîne d’intervention et 
de gagner en réactivité pour  
résoudre plus rapidement 
les incidents de circulation.

TRANSPARENCE 
ET INNOVATION 

Décerné par le magazine 
de référence Environmental 
Finance, le Green Bond 
Awards 2018 est attribué 
à SNCF Réseau pour 
sa méthodologie d’évaluation 
de l’impact carbone des 
investissements d’infrastructures 
ferroviaires. Le jury salue 
« l’exhaustivité, la transparence » 
et « l’approche innovante » de 
cette information par rapport 
à l’utilisation des capitaux levés. 
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LA FONDATION SNCF ET
LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Depuis 2016, la Fondation SNCF est devenue une fondation Groupe, avec la participation de SNCF, 
SNCF Réseau, SNCF Mobilités, SNCF Logistics et Keolis. Elle soutient des projets dans les domaines 
de l’éducation, de la culture et de la solidarité à travers des partenariats ou des appels à projets. 

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Présidée par Patrick Jeantet, la Fondation développe des actions 
de mécénat de compétences permettant aux salariés de mettre 
leur savoir-faire à disposition d’une association sur leur temps de 
travail, jusqu’à dix jours par an.

En 2018, 644 collaborateurs de SNCF Réseau se sont engagés 
dans des actions de mécénat de compétences et 135 projets 
d’associations, soutenus par des salariés, ont bénéfi cié d’aides 
de la Fondation SNCF. Pour en savoir plus : fondation-sncf.org

UNE ALLIANCE D’ENTREPRISES

En 2018, forte de cinq années d’expérience sur le mécénat de 
compétences, la Fondation lance avec l’IFOP le premier baromètre 
sur cette pratique. Au vu des attentes des salariés et des enjeux 
pour les entreprises, la Fondation a initié la création d’une alliance 
d’entreprises afi n de développer les actions de mécénat de compétences. 
La démarche s’est concrétisée au début de l’année 2019 par 
la signature d’un manifeste, engageant seize entreprises à déployer 
plus largement le mécénat de compétences d’ici à 2021. 

Entreprises signataires : Accenture, Groupe ADP, Algoe, 
Elan Edelman, Eramet, Eurogroup, IBM, Le Groupe La Poste, 
Manpower Group, PageGroup, Radio France, Schneider Electric, 
ShowroomPrivé, SNCF, SNCF Réseau, Total et Vinci.

LES ENSEIGNEMENTS DU BAROMÈTRE IFOP*

Le mécénat de compétences s’avère être un levier 
de performance pour l’entreprise et d’épanouissement 
pour les salariés. 
67 % déclarent avoir renforcé leur attachement à l’entreprise.
64 % ont changé leur regard sur l’intérêt général.
61 % disent avoir gagné en estime de soi.

Les résultats témoignent d’une véritable envie des salariés 
de s’engager solidairement au côté de l’entreprise (70 % des 
personnes interrogées).

“Nous souhaitons 
amplifi er 
ces expériences 
qui permettent, 
entre autres, 
une connexion 
fertile avec un 
monde associatif 
et le renforcement 
du lien des 
salariés avec leur 
entreprise…“
PATRICK JEANTET, 
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU DIRECTOIRE SNCF 
ET PRÉSIDENT DE LA FONDATION SNCF

LA FONDATION EN CHIFFRES 2018 2017 2016

Participation fi nancière de SNCF Réseau 
à la Fondation SNCF (k €). 500 500 500

Nombre d’associations soutenues 
par la Fondation SNCF. 942 1 119 984

Nombre de collaborateurs SNCF Réseau
ayant participé au mécénat de 
compétences. 

644 542 330

* « Baromètre du mécénat de compétences », enquête réalisée du 25 septembre 
au 26 octobre 2018. 2 923 personnes, à l’échelle nationale, ont été 
interrogées (salariés, dirigeants d’entreprise, grand public).
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Depuis 2016, SNCF Réseau a lancé quatre émissions d’obligations vertes, 
pour un total de 3,15 milliards d’euros, devenant ainsi l’un des quinze 
premiers émetteurs mondiaux sur le marché du Green Bond.

UNE MÉTHODOLOGIE INÉDITE 
ET ADAPTÉE 

Le réseau ferré national est le support 
d’une mobilité alternative durable 
car moins dépendante des énergies 
fossiles. Afi n de mesurer de façon 
précise sa contribution dans la lutte 
contre le changement climatique 
et à l’occasion de ses émissions de 
Green Bonds, SNCF Réseau a élaboré 
une méthodologie évaluant l’impact 
carbone des investissements 
d’infrastructures ferroviaires fi nancés 
par ses obligations vertes. 

La méthode de calcul utilisée 
permet de mesurer :
- l’empreinte carbone des 
chantiers de renouvellement et 
de développement du réseau ;

- les émissions de CO2 évitées par 
le maintien en service de lignes 
existantes ou la création de lignes 
nouvelles, grâce au report modal des 
usagers et des marchandises vers le train.

En 2018, dans le contexte du nouveau 
pacte ferroviaire et dans l’attente 
des modalités de reprise d’une partie 
de la dette de SNCF Réseau par 
l’État, l’entreprise n’a pas pu accéder 
au marché des émissions publiques 
et n’a donc pas émis de Green Bonds. 
Cette décision ne remet pas en cause 
la volonté de SNCF Réseau d’émettre 
des Green Bonds de façon récurrente 
et de devenir un acteur majeur 
de ce marché.

LA MÉTHODE APPLIQUÉE 
AUX CHANTIERS

En 2018, SNCF Réseau a complété 
la mesure de son activité de travaux 
en réalisant le bilan carbone 
d’une opération de renouvellement 
d’appareils de voie. Dans une 

GREEN BONDS, 
L’ÉMISSION VERTUEUSE

2018 2017 2016

Émissions de GES (gaz à effet de serre) 
totales du Groupe public ferroviaire SNCF.
(Source : BEGES scope 1+2) (kt eq CO2).

1 058 1056 1056

Émissions de GES totales 
de SNCF Réseau.
(Calcul au réel scope 1 + 2) (kt éq CO2).

167 170 176

Tonnes de CO2 évitées grâce au système 
ferroviaire. (Source : BEGES) (kt éq CO2).

10 880 9872 9872 

démarche d’amélioration continue 
et conformément à ses engagements, 
les résultats de cette analyse 
viendront préciser la méthode 
d’évaluation des Green Bonds.

UN OUTIL TRANSVERSAL

Pour alimenter les données de 
l’impact carbone des Green Bonds, 
SNCF Réseau travaille sur la création 
d’un outil carbone capable d’évaluer 
l’ensemble des activités de 
l’entreprise. L’objectif de cet outil 
est de mesurer à la fois l’empreinte 
carbone des chantiers et le report 
modal permis par l’exploitation 
du réseau. 

Cet outil devrait être opérationnel 
en 2019. Il intègre notamment 
les méthodes développées pour 
le reporting aux investisseurs en 
obligations vertes de SNCF Réseau 
(Green Bonds) – méthodes qui ont 
par ailleurs fait l’objet d’un partage 
au niveau européen en vue 
d’une régulation européenne 
des Green Bonds. 

RÉCOMPENSE 
SNCF Réseau s’est vu 
décerner en mars 2018 
le Green Bond Award 
du reporting de l’année 
(« Impact report of the 
year ») par le magazine 
de référence 
Environmental Finance, 
après vote par panel 
d’investisseurs.
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 L’ANNÉE 2018
EN BREF

JUIN

LE RÉSEAU FERROVIAIRE 
AU CŒUR DES TERRITOIRES

Le 5 juin, à Rouen, SNCF Réseau 
organise pour la première fois 
un colloque rassemblant des 
collaborateurs et des acteurs 
des territoires (associations, 
collectivités, services de l’État, 
agences d’urbanisme…) 
pour échanger sur les relations 
entre le réseau ferroviaire 
et les territoires. L’occasion 
pour SNCF Réseau de partager 
ses réfl exions en matière 
de partenariat, de dialogue 
et de concertation avec ses 
parties prenantes et le public. 

CHALLENGE INDUSTRIEL

SNCF Réseau donne 
le coup d’envoi du partenariat 
d’innovation Argos, auquel 
participent Alstom, l’italien 
Ansaldo STS (groupe Hitachi) 
avec Systra et Eiffage, Siemens 
avec SafeRail et Est Signalisation 
et Thales avec Engie Ineo 
et Vossloh. L’objectif de 
ce challenge industriel est 
d’imaginer la prochaine 
génération de postes 
d’aiguillage informatisés. 
SNCF Réseau investira 
un milliard d’euros sur quinze 
ans dans la transformation de 
ces équipements, sur un budget 
total de sept milliards d’euros 
consacré à la signalisation.

JUIN

UN LABORATOIRE 
SUR RAILS

SNCF Réseau et SNCF Mobilités 
inaugurent un autorail destiné 
aux essais et à la surveillance du 
système européen de contrôle 
des trains (ETCS), qui permet 
l’interopérabilité des réseaux 
nationaux et un franchissement 
sécurisé des frontières. 
Muni de capteurs et d’antennes, 
ce laboratoire roulant circulera 
sur l’ensemble du réseau 
national. L’adaptation de la rame 
par les agents du technicentre 
industriel SNCF de Nevers (58) 
a nécessité 70 000 heures 
de travail et un investissement 
de 11 millions d’euros. 

PACTE FERROVIAIRE

Le président de la République 
promulgue la loi pour 
un nouveau pacte ferroviaire 
le 28 juin 2018. 
L’ambition : moderniser 
le système ferroviaire pour 
en faire un service public plus 
fi able et plus effi cace, prêt 
à l’ouverture à la concurrence. 

JUILLET

NOUVEL’R POUR LE RÉSEAU

Inscrit dans le plan stratégique 
du Groupe SNCF, le projet 
Nouvel’R de SNCF Réseau 
est remis à Élisabeth Borne, 
la ministre chargée des 
Transports. Le coup d’envoi 
de la nouvelle organisation, 
résolument tournée vers 
le client, est donné. 
Elle implique une nouvelle 
manière de travailler ensemble, 
plus transverse et plus 
responsabilisante, et défi nit 
les objectifs à atteindre 
pour répondre aux défi s 
de la transformation 
du réseau ferroviaire 
(voir pages 8 et 9). 

INSTANCE DE DIALOGUE

SNCF Réseau établit une 
nouvelle instance de dialogue 
avec ses parties prenantes 
externes : le comité national 
des parties prenantes 
(voir pages 18-19 et 58-59).
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SEPTEMBRE

LA SÉCURITÉ D’ABORD 

Réunissant SNCF Réseau et 
des partenaires industriels au 
Stade de France, la cérémonie 
des premières « Victoires 
de la sécurité des chantiers » 
distingue treize lauréats parmi 
220 dossiers interentreprises 
en lice. « Tous concernés, tous 
impliqués ! », tel est le slogan 
de l’opération, qui se prolonge 
par une campagne de 
prévention « Sécu chantiers » 
et par l’ouverture d’une 
plateforme d’échanges destinée 
à partager outils, méthodes 
et bonnes pratiques.

SEPTEMBRE

SNCF RÉSEAU RECRUTE

Affi chage dans les gares, 
annonces et vidéos sur 
les réseaux sociaux et 
les sites d’offres d’emploi… 
La campagne nationale de 
recrutement de SNCF Réseau 
« Place à l’avenir ! » démarre. 
Mille postes sont à pourvoir. 
La campagne, qui joue sur 
la proximité, met en avant 
des salariés dans leur quotidien.

JUILLET

MONTPELLIER BIS

La gare Montpellier Sud 
de France ouvre ses portes aux 
voyageurs. Dans un premier 
temps, elle sera desservie par 
huit trains par jour. Avec la gare 
de Montpellier Saint-Roch, 
cette infrastructure accompagne 
le développement du transport 
à grande vitesse longues 
distances, via le nouveau 
tracé contournant Nîmes 
et Montpellier. 

13 
LAURÉATS
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Lancé en juin 2018, le comité national 
des parties prenantes, présidé par 
Patrick Jeantet, est une instance de 
dialogue composée de 14 personnalités 
issues des milieux associatif, industriel, 
politique et universitaire, retenues pour 
leur expertise sur les problématiques 
rencontrées par SNCF Réseau. 

Ses membres échangent en toute 
indépendance sur des enjeux clés tels que 
le fi nancement et la modernisation des 
infrastructures de transport en France, 
la transformation des gares, la transition 
énergétique et écologique. 

Lieu de débat, de retour d’expériences 
et véritable laboratoire d’idées, ce comité 
constitue un maillon essentiel pour nourrir 
la stratégie de l’entreprise, et mieux 
répondre aux besoins de nos parties 
prenantes. Il se réunit trois fois par an 
autour d’une thématique spécifi que. 

La réunion inaugurale, qui a eu lieu 
le 26 juin 2018, a permis d’identifi er 
les premières thématiques de 
travail du comité (voir pages 58-59).

L’intérêt manifesté par les membres pour 
cette nouvelle instance de dialogue, et 
la volonté de l’entreprise de poursuivre 
son ouverture sur les territoires, ont conduit 
à la décision de développer en 2019 
des comités régionaux de parties prenantes 
sur l’ensemble des régions.

FOCUS SUR

LE COMITÉ 
NATIONAL 
DES PARTIES 
PRENANTES : 
EXPERTISE, 
INDÉPENDANCE 
ET VIGILANCE

1
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13 14 15

5 76 8 9

1 

Patrick Jeantet
Président 
délégué du 
directoire 
de SNCF et 
président-
directeur général 
de SNCF Réseau.

2

Michel Dubromel 
Président de 
France Nature 
Environnement 
(FNE). 

3

Alain Bazot 
Président de 
l’UFC - Que Choisir.

4

Christophe Bechu
Président 
de l’Agence 
de fi nancement 
des infrastructures 
de transport 
de France (AFITF).

5 

Yves Crozet 
Professeur 
à l’Université 
de Lyon.

6

Jean-Baptiste 
Djebbari 
Député de 
la Haute-Vienne.

7

Nacima Baron
Professeur 
à l’Université 
Paris Est, 
Laboratoire 
Ville Mobilités 
Transport.

8

Bruno Gazeau 
Président 
de la Fédération 
nationale 
des associations 
d’usagers 
des transports 
(FNAUT).

9

Fabienne Keller
Sénatrice 
du Bas-Rhin.

10

Thierry Happe 
Président 
de Netexplo.

11

Jean-Marc 
Jancovici 
Président 
de Carbone 4.

12

Arnaud Leroy 
Président 
de l’Agence de 
l’environnement et 
de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME).

13

Michel Neugnot 
Premier vice-
président du 
conseil régional 
de Bourgogne 
Franche-Comté, 
président de 
la commission 
Transports 
de Régions 
de France.

14

Pascal Perri 
Dirigeant de 
PNC economic.

15

Xavier Piechaczyk 
Directeur général 
adjoint, Réseaux, 
Clients et 
Territoires, RTE.



TEMPS FORTS 3

20    SNCF RÉSEAU

 L’ANNÉE 2018
EN BREF

OCTOBRE

19 HEURES CHRONO

Grâce à la mobilisation 
exceptionnelle de centaines 
d’agents, le samedi 
20 octobre 2018, la mise en 
service de la commande 
centralisée du réseau (CCR) 
de Saint-Denis (93) est menée 
en seulement dix-neuf heures. 
Mais après quatre années 
d’études et quatre ans 
de travaux.

OCTOBRE

TRAIN DU CLIMAT

Le « Train du climat » nouvelle 
version s’installe en Nouvelle-
Aquitaine. Il accueille une 
exposition scientifi que destinée 
à sensibiliser le public aux 
enjeux climatiques dans 
les territoires, et à réfl échir 
aux solutions locales. 
Au programme : des cycles 
de conférences pour permettre 
aux scientifi ques, aux élus 
locaux, aux associations et aux 
divers visiteurs d’échanger 
sur ces thématiques capitales. 

NOVEMBRE

DU NOUVEAU SUR LA TOILE

Le nouveau site de SNCF Réseau 
met l’accent sur l’information 
et l’accompagnement 
des clients, dans le droit fi l du 
projet d’entreprise Nouvel’R. 
La vitrine digitale, à découvrir 
sur www.sncf-reseau.com, 
donne à voir le « réseau haute 
performance » au service de tous.

UN COMBINÉ RAIL-ROUTE 
PLUS VERT

L’autoroute ferroviaire reliant 
Calais à Turin-Orbassano, en 
Italie, est inaugurée en présence 
de la ministre chargée des 
Transports. La quatrième 
ligne de ce type en France vise 
à transporter 40 000 semi-
remorques par an, évitant ainsi 
le rejet de 45 000 tonnes de CO2. 

4 ANNÉES
d’études et 4 ans de travaux 
pour la CCR Parm.

45 000
tonnes de CO2 évitées par an 
grâce à l’autoroute ferroviaire.
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DÉCEMBRE

LE LÉMAN EXPRESS 
EN BONNE VOIE

Étape symbolique dans 
l’aménagement du plus grand 
réseau ferroviaire transfrontalier 
d’Europe, les voies ferrées 
suisses et françaises sont 
raccordées par une dernière 
soudure symbolique. Avec 
la réalisation du tunnel, la pose 
de la voie ferrée et la rénovation 
des infrastructures de la gare 
d’Annemasse, SNCF Réseau 
a ainsi accompli une grande 
partie du projet CEVA 
(Cornavin – Eaux-Vives – 
Annemasse). 

DES TUNNELS 
SOUS HAUT DÉBIT

En collaboration avec 
les opérateurs de téléphonie 
mobile, SNCF Réseau poursuit 
l’installation du haut débit (3G et 
4G) dans les tunnels ferroviaires. 
Une couverture complète 
des lignes à grande vitesse et 
des lignes parisiennes devrait 
être assurée fi n 2019. Point 
d’étape un an avant l’échéance : 
déjà 65 kilomètres de tunnels 
sont équipés pour le confort 
des voyageurs internautes.

DÉCEMBRE

LA LIGNE BELFORT-DELLE 
ROUVERTE

Après vingt-six ans de repos 
et près de trois ans de travaux, 
les voyageurs peuvent de 
nouveau emprunter la ligne 
Belfort-Delle à raison de seize 
rotations quotidiennes. 
Connectée avec le TGV 
Rhin-Rhône en gare 
de Belfort-Montbéliard TGV, la 
ligne profi te au développement 
économique du Territoire 
de Belfort et rétablit une liaison 
ferroviaire avec la Suisse. 

NOVEMBRE

HORIZON, UN ATELIER 
QUI VOIT LOIN

Le 30 novembre est inauguré 
le nouvel atelier industriel 
SNCF Réseau de Chambly (60). 
Baptisé Horizon, en signe 
de confi ance en l’avenir, il va 
permettre l’industrialisation du 
remplacement des aiguillages. 
Un espace de 4 300 m2 est 
dévolu à leur assemblage 
et à leur expédition 
par wagons-pupitres.

NOM DE BAPTÊME : 
VIRGINIE

Une nouvelle étape de 
la modernisation des transports 
franciliens est franchie. 
Le plus gros tunnelier ferroviaire 
de France, Virginie, est inauguré 
en présence d’élus et de 
personnalités. Le tunnel de 8 km 
supplémentaires EOLE (RER E), 
permettra de relier la gare 
Haussmann - Paris Saint-Lazare 
à Nanterre. Son creusement 
en zone urbaine est 
une prouesse technique.

16
rotations quotidiennes 
sur la ligne Belfort-Delle. 
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Depuis 2013, le GPMR met en 
œuvre des orientations sur le long 
terme et comporte un plan à six ans 
régulièrement actualisé. Un point 
d’étape annuel est prévu par 
le contrat de performance signé 
entre l’État et SNCF Réseau.

Publié en septembre 2013, 
le grand plan de modernisation 
du réseau (GPMR) répondait 
à la demande du ministre délégué 
aux Transports de proposer 
un plan de modernisation du réseau.

Ce plan était fondé sur le besoin 
d’une vision durable du réseau, 
formalisée par des objectifs 
partagés par tous les acteurs :

- partir des besoins pour construire 
une vision optimisée de 

GRAND PLAN 
DE MODERNISATION 
DU RÉSEAU (GPMR), 
POINT D’ÉTAPE

RAPPORT D’ACTIVITÉ RESPONSABLE 2018    23

l’infrastructure et de son exploitation 
à moyen et long termes ;

- anticiper, pour mieux lier 
renouvellement des composants 
et recherches d’amélioration 
des performances ;

- sortir de la gestion de crise 
des sujets non anticipés.

Retour sur certains des projets, 
déployés en 2018, qui s’inscrivent 
dans le GPMR.

LE RÉSEAU HAUTE PERFORMANCE

Ce projet porte sur les zones 
de grands fl ux de circulation, le fret, 
les grandes lignes – notamment 
dans les nœuds ferroviaires – 
et les zones denses du TER. 
En effet, l’augmentation de 
la capacité et de la régularité dans 
les sections les plus circulées du 
réseau constitue un enjeu prioritaire 
de la modernisation du réseau. 

Pour y répondre, il est nécessaire 
de fi abiliser les différentes composantes 
du système d’exploitation : 
l’infrastructure, les trains, le système 
d’espacement entre les trains, 
la gestion des circulations, 
la régulation du trafi c et l’ensemble 
des règles et processus d’exploitation 
du réseau, ce qui rendra plus 
rapidement visibles les bénéfi ces sur 
la qualité du service pour les clients. 
Le déploiement de l’ERTMS 
(European Rail Traffi c Management 
System) sur le réseau à grande 
vitesse LGV Paris-Lyon et sur le réseau 
conventionnel Marseille-Vintimille a 
fait l’objet de deux projets pilotes.

Ces deux projets ont permis 
de nombreuses avancées : 

- la réduction des défaillances du 
système de signalisation grâce à 
un renouvellement des installations 
(plus de fi abilité et de disponibilité) ; 

- la réduction de l’espacement entre 
les trains de 25 %, voire davantage ; 

- une très forte réduction des impacts 
des limitations temporaires de 
vitesse (LTV) liés aux travaux sur le 
débit des lignes (maintien de 15 trains 
par heure sur la LGV Sud-Est contre 

10 permis par le système actuel) 
ou sur la régularité (réduction de 
moitié des retards liés à la congestion 
sur Marseille-Vintimille) ;

- une localisation très précise des 
trains fournissant des informations 
plus fi nes et actualisées beaucoup 
plus fréquemment, pour 
la gestion des circulations comme 
pour l’information voyageurs ; 

- une plus grande effi cacité de 
la régulation du trafi c, grâce à une 
centralisation des informations accrue 
et à des outils d’aide à la décision 
plus performants, avec un gain 
estimé globalement à près 
de quatre points de régularité ;

- une interopérabilité grâce au 
déploiement de l’ERTMS, facilitant 
l’accueil de nouvelles entreprises 
ferroviaires ; 

- une plus grande productivité liée 
à la centralisation de la commande 
des circulations.

DES PLATEFORMES DE DIALOGUE, 
DE RÉSOLUTION ET D’ANTICIPATION 

SNCF Réseau souhaite construire 
avec ses clients une vision globale, 
cohérente et partagée, sur les moyen 
et long termes (à horizons 2020, 2025 
et 2030). Une démarche d’autant 
plus nécessaire qu’elle s’inscrit 
dans un contexte riche en mutations : 
les évolutions de service attendues 
par les autorités organisatrices 
comme par les entreprises 
ferroviaires ; l’évolution des matériels 
roulants ; les projets de modernisation 
de l’infrastructure (évolution 
des fonctionnalités) ; les besoins 
de capacité pour la maintenance 
et les travaux (renouvellement 
et modernisation)… 

Pour répondre à ces enjeux, 
SNCF Réseau a déployé des 
plateformes de coordination services / 
infrastructure avec les parties 
prenantes externes. 
Ces dispositifs ont pour objectif 
de garantir la cohérence des projets 
entre eux ainsi que la capacité de 
répondre à l’ensemble des attentes 
associées à chacun des projets. 

Ils permettront d’aboutir à des >>>
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propositions globalement plus 
effi caces (en termes de service et sur 
le plan économique) pour l’ensemble 
des acteurs mais aussi de réduire 
le besoin d’arbitrage, grâce 
à un dialogue mené en amont.

L’objectif est aussi d’améliorer 
la qualité des sillons fret, d’optimiser 
la programmation des travaux, 
d’intégrer davantage la robustesse 
dans la conception des projets 
de services annuels grâce à 
une connaissance des constructions 
d’horaires plus en amont.

Enfi n, sur un mode plus prospectif, 
ces plateformes d’échange 
permettront de préparer le 
déploiement du nouveau processus 
de construction horaire au niveau 
européen (TTR, timetable redesign : 
réservation de capacité pour 

le fret coordonnée entre l’Allemagne, 
la France et l’Espagne).

L’OPTIMISATION DE 
SCHÉMAS DIRECTEURS    

L’optimisation de schémas directeurs, 
via le contrat de performance 
conclu entre l’État et SNCF Réseau 
depuis 2017, s’est portée sur 25 axes 
et 20 nœuds identifi és en 2017 
dans le cadre du GPMR (voir carte 
ci-dessus). La production de chaque 
schéma directeur se déroule selon un 
calendrier adapté à chaque contexte. 

Elle s’effectue généralement 
en trois grandes étapes : 

- un diagnostic des infrastructures 
et des services et l’identifi cation 
des principaux enjeux ; 

- un dialogue avec les parties 
prenantes pour apprécier 

CONTRAT DE PERFORMANCE
SCHÉMA DIRECTEUR 
DES AXES GPMR ET DES 
NŒUDS FERROVIAIRES.
JUIN 2017.

>>>
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l’évolution de l’offre et des services 
à différents horizons ;

- une phase d’élaboration de 
préconisations pour les services 
et les performances souhaités 
pour répondre aux besoins.

LA DÉMARCHE DES LIGNES 

DE DESSERTE FINE DU TERRITOIRE

En septembre 2018, SNCF Réseau a 
présenté un « kit méthodologique » 
constitué d’une cinquantaine 
de solutions destinées à faire baisser 
les coûts de la rénovation et de 
l’entretien de la desserte fi ne 
du territoire.

En janvier 2019, François Philizot, 
délégué interministériel au 
développement de la vallée de 
la Seine et conseiller du 
gouvernement, a été chargé 

par Élisabeth Borne, ministre 
chargée des Transports, 
de mener un diagnostic complet 
de ces lignes et de proposer 
des solutions adaptées à chacune. 
François Philizot examine, 
en concertation avec les Régions, 
leurs besoins en termes 
de dessertes, de contraintes 
techniques et de fi nancement afi n 
d’établir un diagnostic partagé.

Un état de la situation est remis 
à Élisabeth Borne fi n mars 2019, 
suivi de premières propositions 
fi n avril. Les conclusions de 
la mission devront nourrir le rapport 
sur l’état des petites lignes qui 
sera remis au Parlement avant la fi n 
du mois de juin, conformément 
à la loi du 27 juin 2018 pour 
un nouveau pacte ferroviaire.
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La politique de développement 
durable de SNCF Réseau irrigue 
tous ses métiers, en cohérence 
avec celle du Groupe SNCF, 
de son projet d’entreprise 
et de son contrat de performance 
avec l’État. Elle régit 
la modernisation responsable 
et la gouvernance de l’entreprise. 

SNCF Réseau place les préoccupations 
sociales, environnementales 
et sociétales au cœur de son 
dialogue avec ses parties prenantes.

Sa politique de développement 
durable s’incarne au quotidien 
dans de nombreuses démarches : 
écoconception des projets, 
préservation de la biodiversité, 
économie circulaire, réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
et amélioration de l’effi cacité 
énergétique, dialogue territorial, 
achats responsables ou encore 
actions en faveur de la mixité. 

Puissant levier de transformation 
et créatrice de sens et de valeurs, 
la politique de développement 
durable de SNCF Réseau est 
l’occasion pour chaque collaborateur 
d’être impliqué dans les enjeux 
environnementaux et sociétaux. 
Établie dans le respect de la norme 
ISO 26000*, elle est structurée en 
quatre grands enjeux, trois principes 
d’action et seize engagements.

DƒVELOPPEMENT DURABLE : 
UNE MODERNISATION RESPONSABLE
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Une matrice de matérialité a été 
réalisée en 2016 afi n de conforter les 
enjeux de développement durable de 
cette politique et, en 2018, une analyse 
des risques et opportunités a permis 
la priorisation de dix enjeux majeurs 
et de leurs indicateurs clés associés, 
formant ainsi un nouveau tableau 
de bord développement durable pour 
le pilotage par le comité exécutif.

TROIS PRINCIPES D’ACTION

Ouverture aux parties prenantes 

En tant qu’entreprise publique 
porteuse d’une mission d’intérêt 
général, SNCF Réseau est au contact 
et à l’écoute de ses parties prenantes 
dans leur diversité : entreprises 
ferroviaires, riverains, élus, 
associations environnementales, 
usagers, collaborateurs, 
fournisseurs, partenaires fi nanciers, 
clients, fournisseurs, etc. 

Avec ses clients, SNCF Réseau 
entretient d’étroites relations 
commerciales au service d’un 
objectif : donner un accès simple, 
rapide et effi cace au réseau ferré 
national, au bénéfi ce de tous 
ses utilisateurs et des besoins de 
mobilité faiblement carbonée 
(voir pages 26 et 27). 

Avec ses fournisseurs, SNCF Réseau 
a déployé une politique d’achats 
responsables. Fondée notamment 
sur l’évaluation RSE EcoVadis et sur 
l’intégration des critères RSE dans 
les marchés de fournitures, de travaux 
et de prestations, cette politique 
bénéfi cie du label Relations 
fournisseurs responsables. 

L’éthique comme valeur socle 
de l’entreprise

SNCF Réseau met en œuvre 
des actions permettant la diffusion, 
l’appropriation et le respect par ses 
salariés des principes contenus dans 
la charte éthique du Groupe SNCF. 
Cette charte met en évidence 
cinq valeurs éthiques retenues par 
les salariés du Groupe : l’intégrité, 
la responsabilité, le respect 
des personnes, la confi ance et 
le courage. SNCF Réseau s’est 

NOTRE POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, C’EST... 

4 
GRANDS ENJEUX 

3 
PRINCIPES D’ACTION 

16 ENGAGEMENTS

* La norme internationale ISO 26000, 
publiée en 2010, présente des lignes 
directrices sur le management de la RSE. 
Elle ne se prête pas à la certifi cation.

également doté d’un réseau 
de correspondants « Éthique », 
qui propose le dispositif d’alerte 
professionnelle et sensibilise 
ses collaborateurs. 

La gouvernance 
de la politique RSE

La direction du Développement 
durable de SNCF Réseau établit 
la politique de responsabilité 
sociétale de l’entreprise, la met 
en valeur, en interne et en externe, 
et accompagne les métiers 
et les fonctions transverses sur 
le déploiement d’actions portant sur 
leurs enjeux. Son implication porte 
sur tous les sujets à forts impacts 
sociétaux et environnementaux 
impliquant des parties prenantes 
de l’entreprise. Elle s’appuie 
sur un réseau de correspondants 
qui lui permet de valoriser 
les réalisations et de mettre en 
œuvre les engagements pris.

QUATRE ENJEUX STRUCTURANTS

Enjeu 1

Assurer un haut niveau de sécurité 
sur le réseau, contribuant à 
la sécurité du système ferroviaire
(voir page 30 et suivantes). 

Enjeu 2 

Réduire notre empreinte 
écologique et consolider 
nos atouts environnementaux
(voir page 38 et suivantes).

Enjeu 3 

Améliorer notre performance sociale
(voir page 46 et suivantes).

Enjeu 4

Renforcer notre implication 
territoriale
(voir page 54 et suivantes).
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AUX CïTƒS DE NOS CLIENTS 
Le client est au cœur de notre mission. Nous nous engageons 
à développer, avec lui, des solutions industrielles ou sur mesure 
qui donnent de l’élan à sa croissance tout en contribuant à la transition 
vers une société décarbonée, plus respectueuse de l’environnement.

* S.A. : service annuel.

QUI SONT NOS CLIENTS ?

LES AUTORITÉS ORGANISATRICES 
DE TRANSPORT (État, Régions)

LES INDUSTRIELS ET LES LOGISTICIENS

27 
ENTREPRISES FERROVIAIRES

Voyageurs et fret

15 
AUTRES OPÉRATEURS DE TRANSPORT
(transport combiné et ports)

RFRF

NOS ENGAGEMENTS

UN HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ 
SUR NOS 30 000 KM DE LIGNES

UNE ÉQUITÉ DE TRAITEMENT
ENTRE TOUS NOS CLIENTS 

L’OUVERTURE DU MARCHÉ VOYAGEURS : 
UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

DÉCEMBRE S.A.* 2020 DÉCEMBRE S.A.* 2021 DÉCEMBRE S.A.* 2023

2019 2020 2022 2023

OBLIGATION D’OUVERTURE DU 
MARCHÉ « CONVENTIONNÉ » 
Les appels d’offres deviennent 
obligatoires pour l’attribution 
des transports régionaux, 
au plus tard à la fi n 
des conventions en cours.

OUVERTURE DU MARCHÉ 
« CONVENTIONNÉ » 
Possibilité de lancer des appels 
d’offres pour le transport régional 
(TER, TET). Le choix par attribution 
directe est possible.

OUVERTURE DU MARCHÉ 
« NON CONVENTIONNÉ » 
Ouverture en open access : 
possibilité pour les opérateurs 
de transport de commander 
directement des sillons 
à SNCF Réseau.
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UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE 
À TOUS LES PROJETS DE TRANSPORT

En fonction de ses enjeux, nous réalisons et orchestrons l’offre de transport qui correspond 
le mieux à notre client. Nos équipes sont présentes à chaque étape du projet pour proposer 
un éventail de services et l’accompagner avant, pendant et après la circulation des trains. 

L’offre principale de SNCF Réseau repose sur l’allocation de sillons, qui peuvent être commandés 
sur catalogue ou sur mesure.

Au-delà de l’attribution de capacité, nous proposons une offre de services enrichie, 
pour permettre de préparer au mieux le projet de transport et d’optimiser les circulations.

DES DONNÉES 
ET DES S.I.
POUR RÉPONDRE 
À VOS BESOINS 
OPÉRATIONNELS 
OU D’ANALYSE

LA GESTION 
DE LA CIRCULATION 

EN SITUATION 
NOMINALE DÉGRADÉE 

OU DE CRISE

DES FORMATIONS
POUR MIEUX APPRÉHENDER 
LES SYSTÈMES FERROVIAIRES

L’ACCOMPAGNEMENT
À L’OBTENTION 
DE L’ATTESTATION 
DE COMPATIBILITÉ 
DU MATÉRIEL ROULANT 
AU RÉSEAU

L’ACCÈS AUX 
INSTALLATIONS 
DE SERVICES 
ET COMBUSTIBLE : 
L’ACCÈS AUX TERMINAUX 
DE MARCHANDISES, 
AUX STATIONS DE SERVICES, 
AUX INSTALLATIONS 
DE MAINTENANCE 
OU ENCORE 
DE VOIES DE GARAGE

L’APPROVISIONNEMENT
EN ÉLECTRICITÉ

AUTRES SERVICES : 
FONCIER, TÉLÉCOMS

(GSM, FIBRE OPTIQUE)

L’ACCÈS AUX QUAIS 
ET SERVICES

SUR LES QUAIS ET EN GARE

DES CONSEILS ET DES ÉTUDES
POUR VOUS AIDER À TOUTES 

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET 
DE TRANSPORT

Pour répondre avec précision à chacune des attentes de nos clients, 
leurs interlocuteurs privilégiés sont les responsables « grands comptes voyageurs 
et fret » et les équipes commerciales dans les directions territoriales.
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ENJEU 1
SÉCURITÉ 

OUVERTURE

ENJEU 1
SÉCURITÉ 
DU RÉSEAU

ENGAGEMENT 1

Assurer 
notre production 
en toute sécurité. 

ENGAGEMENT 2

Offrir un réseau 
sûr aux entreprises 
ferroviaires.

ENGAGEMENT 3

Réduire les 
accidents impliquant 
les tiers.

ENGAGEMENT 4

Sécuriser nos 
infrastructures face 
au changement 
climatique.



ENJEU 1

ENGAGEMENTS

+

INDICATEURS
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ENGAGEMENT 1

ASSURER NOTRE 
PRODUCTION 
EN TOUTE SÉCURITÉ 

La sécurité des collaborateurs 
et des personnels 
des fournisseurs et des 
sous-traitants est un enjeu 
majeur de SNCF Réseau. 
L’entreprise vise à diviser de 
moitié le taux de fréquence 
des accidents du travail 
avec arrêt entre 2015 et 2020. 
Cet engagement est concrétisé 
par le programme Prisme. 
Par ailleurs, l’accidentologie 
des personnels des entreprises 
extérieures constitue 
un axe de travail important, 
fondé sur l’accompagnement 
et le déploiement de 
dispositifs de sensibilisation. 
À l’automne 2018, SNCF Réseau 
a renouvelé l’initiative du Train 
de la sécurité, qui sensibilise 
à la prévention des risques 
et à la culture de la sécurité. 

ENJEU 1

10,2*

TAUX DE FRÉQUENCE 
D’ACCIDENTS DU 
TRAVAIL AVEC ARRÊT 
HORS TRAJETS 
EN 2018**.

  10,3* EN 2017
  11,2* EN 2016

ASSURER UN HAUT NIVEAU 
DE SÉCURITÉ SUR LE RÉSEAU 

* Taux : nombre d’accidents avec 

arrêt / heures travaillées x 1 000 000.

** Sur 12 mois à fi n décembre, observé 

le 4 février 2019.
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ENGAGEMENT 3

RÉDUIRE LES ACCIDENTS
IMPLIQUANT LES TIERS

Si les circulations sur l’ensemble 
du réseau sont sûres, la sécurité 
sur certains points réputés 
dangereux peut être améliorée. 
Grâce à des aménagements 
structurels des passages à 
niveau, à la mise aux normes 
des traversées voies piétons et 
au renforcement de la prévention 
auprès du grand public 
(partenariat à la Journée 
nationale de sécurité routière 
aux passages à niveau), les 
accidents aux passages à niveau 
ont été réduits de moitié en dix 
ans. Par ailleurs, dans le cadre 
d’un partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale, 
SNCF Réseau mène des actions 
de sensibilisation auprès 
des jeunes pour prévenir les 
risques d’accidents et inciter 
aux bons comportements 
dans les transports collectifs. 

  147 EN 2017
 127 EN 2016

154
VMS* DE SNCF RÉSEAU
EN 2018.

ENGAGEMENT 2

OFFRIR UN RÉSEAU 
SÛR AUX ENTREPRISES 
FERROVIAIRES

SNCF Réseau poursuit sa 
décroissance des événements 
de sécurité remarquables (ESR) 
de l’exploitation ferroviaire. 
En 2018, leur nombre a diminué 
de près de 4 %, toutes causes 
confondues, et de 14 %, sans 
considérer les intempéries du 
début d’année. La démarche 
« Excellence Sécurité », 
déployée au sein du 
programme Prisme, vise à 
prendre en compte les facteurs 
organisationnels et humains 
de la conception à la mise 
en service des installations 
pour renforcer la maîtrise 
du système.
En 2018, les présidents du 
directoire de SNCF Mobilités 
et de SNCF Réseau ont signé 
la déclaration pour une culture 
de sécurité ferroviaire en 
Europe, initiée par l’ERA 
(European Union Agency for 
Railways) afi n de promouvoir 
une culture de sécurité positive 
et de sensibiliser l’ensemble 
des acteurs de l’industrie.

 142 EN 2017
  152 EN 2016

137
ÉVÉNEMENTS 
DE SÉCURITÉ 
REMARQUABLES (ESR) 
ATTRIBUÉS À SNCF RÉSEAU,
TOUTES CAUSES 
CONFONDUES, EN 2018.

ENGAGEMENT 4

SÉCURISER NOS 
INFRASTRUCTURES 
FACE AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

La non-résilience du réseau 
ferroviaire face aux effets du 
changement climatique est l’un 
des risques majeurs identifi és 
par SNCF Réseau. L’adaptation 
aux événements climatiques 
extrêmes de tous les composants 
du réseau ferroviaire constitue 
l’un des nouveaux grands défi s 
de l’entreprise. Des mesures, 
comme la réduction de la 
vitesse en cas de déformation 
des rails, les tournées 
de surveillance renforcées 
avec le projet Toutatis, ou 
l’élaboration de plans de 
continuité d’activité (PCA) en 
cas d’inondation, ont été 
déployées. Des études menées 
depuis deux ans et la conduite 
d’un mini-lab en 2018 initient 
une nouvelle dynamique, 
dont l’objectif est d’analyser 
les fragilités intrinsèques des 
actifs et de défi nir la feuille de 
route en matière d’adaptation, 
ainsi que la gouvernance 
et le management 
de cette problématique.

  13,9 % EN 2017
 12,6 % EN 2016

19,1 %
PART DES RETARDS DES 
TRAINS EN MINUTES POUR 
CAUSE D’INTEMPÉRIES 
SUR LE TOTAL DES CAUSES 
IMPUTABLES À LA GESTION 
DE L’INFRASTRUCTURE
EN 2018.

* VMS : volontaire en milieu scolaire.

1 890
INTERVENTIONS 
DES VMS* DE 
SNCF RÉSEAU EN 2018.

  1 599 EN 2017
  1 996 EN 2016
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SENSIBILISER LES 
JEUNES AUX RISQUES 
FERROVIAIRES

Avec la campagne 
« 2:38 », SNCF Réseau 
sensibilise les jeunes 
aux risques ferroviaires 
et décourage 
les comportements 
dangereux. 

Un fi lm en réalité 
virtuelle (VR) est 
présenté dans les 
établissements scolaires 
à bord d’un camion, 
habillé aux couleurs 
de la campagne. 

ENGAGEMENT 3 

RÉDUIRE 
LES ACCIDENTS
IMPLIQUANT 
LES TIERS

ENJEU 1

JEAN-FRANÇOIS AGULLO

Équipés d’un casque, 
les jeunes visionnent 
le fi lm à caractère 
émotionnel puis 
échangent en classe 
avec un agent SNCF 
volontaire en milieu 
scolaire. 

  

Focus sur 
la Région Bretagne 
– Pays de la Loire, 
où la campagne 
s’est déroulée 
du 10 septembre au 
15 novembre 2018 
dans 30 établissements 
scolaires, et a touché 
4 625 lycéens. 
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”Les lycéens sont curieux 
d’essayer la VR et le fi lm 
les interpelle vraiment. 
L’objectif est de leur donner 
les moyens de comprendre 
les interdits. Après la projection 
se noue un temps d’échanges. 
Les jeunes doivent devenir 
des messagers pour dissuader 
leurs camarades d’aller 
dans les zones dangereuses. 
Au vu des retours et du nombre 
d’établissements intéressés, 
cette campagne devrait se 
poursuivre jusqu’en 2020.”
JEAN-FRANÇOIS AGULLO,
VOLONTAIRE EN MILIEU SCOLAIRE, 
INFRALOG BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE

RÉGION BRETAGNE

”Je suis évidemment sensible 
aux actions de prévention car ce sujet 
fait partie de nos engagements. 
Les équipes du rectorat ont aidé 
à monter la tournée et à sponsoriser 
la campagne auprès des chefs 
d’établissement de la région. 
C’est le fruit d’un travail collectif. 
Je me suis rendue au lycée Jean-
Jaurès, à Rennes, où j’ai vécu 
l’expérience 3D et échangé avec 
les jeunes. Les volontaires 
de SNCF ont su toucher juste, 
et le témoignage du conducteur 
a été un moment particulièrement 
fort. Je ne peux qu’encourager 
SNCF Réseau à poursuivre 
ce type d’action.”

ARMANDE LE PELLEC MULLER,
RECTEUR DE LA RÉGION ACADÉMIQUE BRETAGNE

ARMANDE LE PELLEC MULLER
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C’est le fruit d’un travail collectif. 
Je me suis rendue au lycée Jean-
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l’expérience 3D et échangé avec 
les jeunes. Les volontaires 
de SNCF ont su toucher juste, 
et le témoignage du conducteur 
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HISTOIRE 1
SÉCURITÉ

36    SNCF RÉSEAU

PARTAGER ET 
INNOVER POUR 
S’ADAPTER 

Inondations, 
tempêtes, canicule… 
Le dérèglement 
climatique a de lourds 
impacts sur le système 
ferroviaire. 
SNCF Réseau met 
tout en œuvre pour 
maintenir la qualité 
de son infrastructure et 
la continuité de service. 

ENGAGEMENT 4 

SÉCURISER NOS 
INFRASTRUCTURES 
FACE AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

ANNE PETIT

ENJEU 1

En 2018, un nouveau 
mini-lab pluridisciplinaire 
est créé. 
Cette démarche 
lancée avec la direction 
Innovation & Recherche 
de SNCF permet de 
générer de nouvelles 
idées, selon le principe 
de l’innovation de 
rupture, développé 
avec les Mines ParisTech. 

En 2018, les premières 
séances de partage 
de connaissance 
débouchent sur des 
ateliers de conception 
innovante, germes 
de futurs programmes 
de R&D.
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”Le mini-lab que je pilote avec la 
direction Innovation et Recherche 
réunit des représentants de 
différents métiers ferroviaires, 
des gestionnaires de réseaux, 
français et étrangers, des 
scientifi ques, des associations 
environnementales… 
L’objectif est de proposer 
des études, des projets, 
des expérimentations, 
et de développer un réseau 
d’acteurs pour partager les 
expériences et construire ensemble
les solutions de demain.”
ANNE PETIT,
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DIRECTION GÉNÉRALE INGÉNIERIE ET INDUSTRIE

RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (RTE) 

”Le réseau de transport 
d’électricité est soumis aux aléas 
climatiques depuis sa création. 
Avec le changement climatique, 
ces phénomènes évoluent et nous 
sommes en train d’analyser 
les impacts, nouveaux ou amplifi és, 
qui vont peser sur les ouvrages, 
sur l’exploitation du système 
électrique, sur l’équilibre entre 
l’offre et la demande d’électricité 
et sur l’organisation du travail. 
Participer au mini-lab de SNCF Réseau 
nous permet de nous challenger, 
de confronter retours d’expérience, 
solutions et innovations… 
RTE s’inspire beaucoup de 
cette méthode.”

CATHERINE LELONG,
RESPONSABLE CLIMAT 
À LA DIRECTION RSE DE RTE

CATHERINE LELONG
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ENJEU 2
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

OUVERTURE
ENJEU 2

RESPECT DE 

L’ENVIRON-

NEMENT

ENGAGEMENT 5

Optimiser 
les ressources et 
valoriser les matières 
dans le cadre 
de la démarche 
d’économie 
circulaire.

ENGAGEMENT 6

Respecter 
les écosystèmes 
naturels en tant que 
biens communs.

ENGAGEMENT 7

Réduire les 
émissions de gaz 

à effet de serre et 
améliorer l’effi cacité 
énergétique.

ENGAGEMENT 8

Minimiser 
l’empreinte des 
activités sur l’eau, 
l’air et les sols, et 
maîtriser les rejets.

ENGAGEMENT 9

Intégrer 
la performance 
environnementale 
dans les pratiques 
métiers.



ENJEU 2

ENGAGEMENTS

+

INDICATEURS
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ENGAGEMENT 6

RESPECTER 
LES ÉCOSYSTÈMES 
NATURELS EN TANT 
QUE BIENS COMMUNS

SNCF Réseau applique 
la démarche « éviter, réduire, 
compenser » dans la conception 
et la réalisation de ses projets. 
L’entreprise est engagée dans 
la réduction de ses impacts 
sur les milieux naturels les plus 
sensibles et œuvre pour le 
rétablissement des continuités 
écologiques quand un ouvrage 
ferroviaire fait obstacle. En 2018, 
SNCF Réseau a consolidé ses 
partenariats avec ses parties 
prenantes environnementales 
clés (FNE, LPO, CILB, etc.) et 
s’est mobilisé pour le lancement 
d’Act4Nature, une initiative 
en faveur de la biodiversité.

ENGAGEMENT 5

OPTIMISER 
LES RESSOURCES 
ET VALORISER 
LES MATIÈRES 
DANS LE CADRE 
DE LA DÉMARCHE 
D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Pour préserver les ressources 
naturelles, l’entreprise s’attache 
à optimiser leur utilisation et 
à passer des marchés d’achats 
favorisant des produits 
écoresponsables. Exemple : 
l’achat de bois certifi é FSC 
(Forest Stewardship Council)
pour les traverses. 
SNCF Réseau est engagé dans 
une démarche d’économie 
circulaire dont les processus 
permettent de passer de 
la gestion des déchets à celle 
des ressources et de favoriser 
le réemploi et la réparation 
de certaines pièces. En 2018, 
un guichet unique des produits 
de dépose de la voie a été 
mis en service.

8
CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES DES 
COURS D’EAU RÉTABLIES 
SUR LES 110 INSCRITS 
À LA RÉGLEMENTATION 
EN 2018 (CUMULÉS).

ENJEU 2

45,5
VENTES DE MATÉRIAUX 
EN FIN DE VIE EN 2018 (M€).

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE ET 
CONSOLIDER NOS ATOUTS 
ENVIRONNEMENTAUX

  37,5 EN 2017
 27,8 EN 2016

  7 EN 2017
 6 EN 2016
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ENGAGEMENT 8

MINIMISER 
L’EMPREINTE DES 
ACTIVITÉS SUR L’EAU, 
L’AIR ET LES SOLS, ET 
MAÎTRISER LES REJETS

En 2018, les programmes 
de la politique de l’eau ont 
contribué, entre autres, à 
la réduction des rejets aqueux 
des activités industrielles de 
SNCF Réseau. Une politique 
raisonnée de maîtrise de la 
végétation est déployée pour 
la réduction de l’utilisation 
de produits phytosanitaires. 
SNCF Réseau recherche des 
alternatives à l’utilisation 
du glyphosate et à la créosote 
appliquée sur les traverses bois. 
En 2018, un label interne 
– le Pacte (Plan d’amélioration 
continue et de traçabilité 
pour l’environnement) – a été 
déployé progressivement 
dans les établissements 
de production.

ENGAGEMENT 7

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE 
SERRE ET AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Avec moins de 1 % des émissions 
de CO2 pour 10 % des voyageurs 
et des marchandises transportés 
en France, le transport ferroviaire 
constitue un atout majeur dans 
la lutte pour la réduction des 
gaz à effet de serre. En 2018, 
SNCF Réseau réaffi rme ses 
ambitions de réduction des 
consommations d’énergie de 
20 % et de carbone de 25 % 
sur la période 2015-2025. 
Les actions portent notamment 
sur la production d’énergie 
renouvelable (production 
d’énergie photovoltaïque 
sur le foncier disponible), 
ou sur la sobriété énergétique, 
en poursuivant le renouvellement 
d’engins et de véhicules 
par d’autres, moins polluants 
et émettant moins de CO2.

ENGAGEMENT 9

INTÉGRER 
LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
DANS LES PRATIQUES 
MÉTIERS

SNCF Réseau est engagé 
dans une démarche 
structurante d’écoconception 
des produits, des systèmes et 
des projets. Objectif principal : 
améliorer la performance 
environnementale sur le cycle 
de vie des projets ferroviaires 
en en réduisant l’empreinte 
écologique. Fin 2018, environ 
50 projets sont engagés dans 
une démarche d’écoconception 
à différentes phases.
Les projets d’innovation de 
SNCF Réseau sont regroupés 
par grandes fi nalités telles que 
la réduction de l’empreinte 
environnementale ou la 
réduction de la consommation 
énergétique. L’innovation 
favorise aussi les collaborations 
avec des PME et des associations 
innovantes, contribuant ainsi au 
développement des territoires.

1
ÉTABLISSEMENT 
DU PROGRAMME 
PACTE A ÉTÉ LABELLISÉ 
« BRONZE » EN 2018.

167
ÉMISSIONS DE GES (GAZ À 
EFFET DE SERRE) TOTALES 
DE SNCF RÉSEAU (SCOPE 1+2) 
EN 2018 (KT ÉQ CO2).

33
PROJETS D’ÉTUDES 
EN RECHERCHE ET 
RECHERCHE APPLIQUÉE 
LIÉS À DES QUESTIONS 
RSE EN 2018.

 170 EN 2017
  176 EN 2016

10 880
TONNES DE CO2 ÉVITÉES 
GRÂCE AU SYSTÈME 
FERROVIAIRE EN 2018 
(KT ÉQ CO2).

  9 872 EN 2017
  9 872 EN 2016

  29 EN 2017
 21 EN 2016
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INDUSTRIALISER 
LE RÉEMPLOI 
DES MATÉRIAUX

En janvier 2018, 
l’État a confi rmé 
sa participation 
à la régénération 
de la ligne littorale de 
la Côte Bleue, aux 
côtés de la Région Sud 
et de SNCF Réseau. 

L’infrastructure de la 
voie doit être changée, 
pour un montant estimé 
à 54 millions d’euros. 
Dans le cadre du 
contrat de performance 
signé avec l’État en 
2017, SNCF Réseau 
s’engage dans 
une recherche 
de performance 
économique.

ENGAGEMENT 5 

OPTIMISER 
LES RESSOURCES 
ET VALORISER 
LES MATIÈRES 
DANS LE CADRE 
DE LA DÉMARCHE 
D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

PATRICK LARMINAT

ENJEU 2

Le résultat : 
une réduction de 35 % 
du coût prévisionnel 
du chantier grâce à 
l’activation de plusieurs 
leviers, parmi lesquels 
l’utilisation de 
matériaux de réemploi 
(rails, traverses, ballast).
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”La plateforme 
d’approvisionnement et 
de logistique de Miramas 
a été adaptée pour récupérer 
le ballast des chantiers 
environnants, permettant 
un gain de 653 000 euros. 
Le réemploi de rails de LGV, 
mené par l’entité Infrasol 
d’Infrarail, a généré 1,159 million
d’euros d’économies. L’achat de 
matières en local a permis 
d’économiser 1,3 million d’euros.”
PATRICK LARMINAT, 
DIRECTEUR DU PÔLE PROSPECTIVE, 
ÉMERGENCE ET MAÎTRISE D’OUVRAGE, 
DIRECTION TERRITORIALE PACA

RÉGION SUD

“Cette ligne, qui relie l’ouest 
de l’étang de Berre à Marseille, 
était menacée de fermeture.
Avec le président de la Région, 
Renaud Muselier, nous avions 
donc fait de la modernisation de 
cette infrastructure une priorité. 
Nous sommes confrontés à une 
baisse des ressources de la Région 
et à des besoins de fi nancements 
importants pour assurer 
la sauvegarde du réseau régional. 
La réutilisation de matériaux nous 
a permis d’économiser près de 
5 millions d’euros sur les travaux, 
et les coûts de maintenance 
seront également réduits.”

PHILIPPE TABAROT,
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS 
ET À L’INTERMODALITÉ
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MINIMISER 
NOS IMPACTS SUR 
LA BIODIVERSITÉ

Avec 30 000 kilomètres 
de voies, ses 
100 000 hectares 
d’emprise, plus 
de 3 000 gares et plus 
de 60 établissements 
industriels, le réseau 
ferroviaire est une 
immense trame tissée 
au fi l du temps qui 
irrigue l’ensemble du 
territoire et interagit 
donc en permanence 
avec la nature. 

Au côté de 64 entreprises, 
SNCF Réseau participe 
activement à la démarche 
Act4Nature pour 
la  préservation de 

ENGAGEMENT 6 

RESPECTER 
LES ÉCOSYSTÈMES 
NATURELS 
EN TANT QUE 
BIENS COMMUNS

ENJEU 2

ANNE GUERRERO

la biodiversité, 
initiée par l’association 
Entreprises pour 
l’Environnement (EpE), 
à la demande 
du ministère de la 
Transition écologique 
et solidaire.

SNCF Réseau signe 
les dix engagements 
collectifs Act4Nature 
déclinés en 
quinze engagements 
individuels qui 
formalisent ainsi 
la politique biodiversité 
de l’entreprise. 
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”Agir en faveur de la biodiversité, 
ce n’est pas seulement 
une nécessité pour l’aménageur, 
c’est également renforcer 
un atout, nos emprises 
constituant des opportunités 
pour la biodiversité au sein 
des territoires. La démarche 
Act4Nature s’inscrit dans 
la continuité des actions 
déjà conduites, en donnant 
à nos ambitions une ampleur 
et une impulsion supplémentaires 
à la hauteur des enjeux 
de biodiversité.”  

ANNE GUERRERO,
DIRECTRICE ADJOINTE 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENTREPRISES POUR L’ENVIRONNEMENT (EpE)

”Nous pensions que solliciter 
la signature d’engagements concrets 
inciterait les entreprises à intégrer 
la protection de la biodiversité 
au cœur de leurs activités. 
Les témoignages reçus depuis 
les engagements donnent raison 
à cette approche. SNCF Réseau 
propose des actions – comme 
la création de corridors écologiques – 
qui prouvent la maturité du sujet 
dans l’entreprise. Le fait qu’il y ait 
une attention au plus haut niveau 
dans l’entreprise légitime le sujet 
de la biodiversité, libère et accélère 
les actions de tous ; c’est tout 
le sens de l’initiative Act4Nature.”

CLAIRE TUTENUIT,
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE 
DES ENTREPRISES POUR L’ENVIRONNEMENT (EpE)

CLAIRE TUTENUIT
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ENJEU 3

PERFORMANCE SOCIALE

OUVERTURE

ENJEU 3

IMPLICATION

SOCIALE

ENGAGEMENT 10

Mettre le 
management de 
proximité au cœur 
de la production.

ENGAGEMENT 11

Développer 
l’employabilité.

ENGAGEMENT 12

Valoriser l’accès 
des femmes à 
tous les emplois 
et lutter contre 
les discriminations.

ENGAGEMENT 13

Garantir le bien-être 
au travail de chacun.
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ENGAGEMENT 10

METTRE 
LE MANAGEMENT DE 
PROXIMITÉ AU CŒUR 
DE LA PRODUCTION

La sécurité ferroviaire, 
la performance industrielle 
et la responsabilité sont 
au cœur des métiers de 
production de SNCF Réseau. 
C’est pourquoi, une meilleure 
gestion de la charge de travail 
des managers encadrants 
opérationnels (DET, DU, DPX) 
est prioritaire. 
Cette transformation vise 
à préparer, accompagner et 
responsabiliser l’encadrement 
de proximité. Elle est 
indispensable pour réussir 
la performance industrielle 
attendue. 
Le programme expérimental 
« Démarche Mentorat » 
continue de s’étendre en 2018 
au périmètre Atlantique dans 
le cadre du déploiement de 
Nouvel’R afi n d’accompagner 
les DPX / DU vers un 
management décentralisé 
et responsabilisé.

ENJEU 3

AMÉLIORER 
NOTRE PERFORMANCE 
SOCIALE 
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ENGAGEMENT 13

GARANTIR 
LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL DE CHACUN

Dans son programme « Mieux 
vivre au travail », SNCF Réseau 
s’emploie à améliorer la qualité 
de vie au travail et la gestion 
du stress de ses collaborateurs, 
notamment via des objectifs 
de détection des situations 
à risques. En 2018, dans 
le cadre de Nouvel’R, 
SNCF Réseau a mis en œuvre 
une feuille de route portant 
sur l’accompagnement 
du changement, la qualité 
de vie au travail et 
le développement de 
l’engagement. 
Outil d’écoute privilégié sur 
la relation au travail et de 
satisfaction des collaborateurs, 
le baromètre Allure permet 
d’estimer l’engagement des 
salariés, facteur clé de succès 
pour la réussite du projet 
de transformation Nouvel’R.

ENGAGEMENT 12

VALORISER L’ACCÈS 
DES FEMMES À 
TOUS LES EMPLOIS 
ET LUTTER CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

SNCF Réseau est fortement 
engagé dans la promotion 
de l’égalité professionnelle 
et œuvre pour une meilleure 
parité femmes-hommes dans 
l’entreprise. 2018 a été l’année 
de coordination et de mise en 
œuvre d’actions pour changer 
les mentalités et développer 
une culture managériale 
inclusive, garantir à toutes 
et tous l’égalité professionnelle 
tout au long de la carrière, 
et développer le recrutement 
des femmes.
SNCF Réseau participe à la 
lutte contre les discriminations 
en recrutant des personnes 
en situation de handicap 
mais aussi en travaillant sur 
leur intégration dans 
l’entreprise, un élément 
essentiel pour le collectif 
de travail et les managers.

ENGAGEMENT 11

DÉVELOPPER 
L’EMPLOYABILITÉ

En 2018, SNCF Réseau 
a recruté 2 079 nouveaux 
collaborateurs. Cet effort vise 
à faire face aux enjeux de 
rénovation, de modernisation 
et de développement du 
réseau ferroviaire. Il répond 
également à un enjeu de 
renouvellement générationnel. 
Le développement et 
la transformation des 
compétences des collaborateurs 
pour préparer le « Réseau 
Haute Performance » est 
impératif. Il représente un défi  
au cœur du projet Nouvel’R. 
Ainsi, SNCF Réseau se dote 
des moyens nécessaires 
pour transformer et moderniser 
son appareil de formation 
en opérant une véritable 
révolution pédagogique 
tant dans les contenus que 
dans les méthodes, en utilisant 
et en anticipant les innovations 
technologiques.

2 401 000
D’HEURES DE FORMATION 
EFFECTUÉES 
DANS L’ANNÉE EN 2018.

  2 641 000 EN 2017
 2 472 000 EN 2016

20,2 %
PART DES FEMMES 
CADRES DANS 
L’EFFECTIF GLOBAL  
EN 2018.

  19,9 % EN 2017
  19 % EN 2016

66
NOTE SUR LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL 
DANS LE BAROMÈTRE 
ALLURE EN 2018 (SUR 100).

  68 EN 2017
 67 EN 2016

68
NOTE SUR L’ÉQUILIBRE 
VIE PROFESSIONNELLE / 
VIE PRIVÉE EN 2018 (SUR 100).

  68 EN 2017
  69 EN 2016
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Organisé par la mission 
Handicap & Emploi 
de SNCF Réseau, 
le challenge HADN 
mobilise chaque année 
les salariés pour 
atteindre cet objectif.

Les participants à ce 
challenge concourent 
dans cinq catégories. 
Les trophées qui 
récompensent les 
meilleures pratiques 
sont remis en fi n 
d’année.

ENCOURAGER LES 
PRATIQUES D’ACHATS 
RESPONSABLES

Dans tous ses 
établissements, 
SNCF Réseau mène 
une politique d’achats 
solidaires, notamment 
en faveur des 
personnes handicapées.

L’objectif, à l’horizon 
2020, est de tripler 
le montant des 
achats responsables 
auprès du secteur 
du travail protégé 
et adapté (STPA).

ENGAGEMENT 12 

LUTTER 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

CHRISTOPHE MAUBERT

ENJEU 3
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SONIA BOUAMEUR

ESAT L’ENVOL

”L’Envol, géré par l’Unapei 66, 
est une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire qui procure 
un emploi à des personnes 
souffrant de handicap intellectuel. 
Grâce à un accord-cadre, 
nous fabriquons des palettes 
pour plusieurs sites SNCF. 
Le challenge HADN mobilise 
les personnels en interne 
et incite les acheteurs à faire 
travailler les entreprises adaptées. 
Nous sommes heureux de 
cette collaboration, 
qui démontre notre savoir-faire.”

SONIA BOUAMEUR,
DIRECTRICE DE L’ESAT L’ENVOL, 
UNAPEI 66, PERPIGNAN

SNCF RÉSEAU

”L’établissement que je dirige 
pratique les achats responsables. 
Nous les développons 
notamment en ayant recours aux 
secteurs adaptés et protégés. 
Nous recrutons également 
des personnes en situation de 
handicap. En 2018, nos achats 
pour 13 000 euros à l’Envol 
nous ont valu le coup de cœur 
du challenge HADN de 
SNCF Réseau. Nous avons des 
convictions et continuerons à 
augmenter nos achats solidaires.”

CHRISTOPHE MAUBERT,
DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL 
ÉQUIPEMENT QUERCY-CORRÈZE
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INTÉGRER 
LA PARENTALITÉ 
DANS LA VIE 
DE L’ENTREPRISE

En 2018, SNCF a 
conçu un outil destiné à 
favoriser la qualité de 
vie au travail : Le Guide 
des salarié.e.s parents. 

Il s’agit d’une synthèse 
pratique de toutes les 
informations utiles sur 
les droits et les devoirs 
des parents, quel 
que soit le mode de 
parentalité (adoption, 
PMA…), et sur 
les dispositifs 
d’accompagnement 
de l’enfant, de sa 
naissance à ses 21 ans.

ENGAGEMENT 13 

GARANTIR 
LE BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL 
DE CHACUN

ENJEU 3

MATTHIEU BONY

Rédigé selon les règles 
de l’écriture inclusive, 
ce guide s’adresse 
à tous, aux femmes 
comme aux hommes, 
mais également 
aux divers types 
de familles : 
monoparentales, 
homoparentales…
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”On trouve dans ce guide 
toutes les offres disponibles 
en matière d’accompagnement 
et de prestations sociales. 
C’est une aide très utile 
pour accomplir les démarches 
relatives à l’arrivée d’un enfant. 
Personnellement, j’ai utilisé 
le modèle de lettre fourni pour 
demander un congé paternité. 
J’ai également découvert 
que je pouvais m’absenter 
pour accompagner 
ma femme aux échographies.”
MATTHIEU BONY,
RESPONSABLE DU PÔLE CONCERTATION 
ET DIALOGUE TERRITORIAL, ÎLE-DE-FRANCE

SNCF

”Le Guide des salarié.e.s parents 
s’inscrit dans le cadre de l’accord 
d’entreprise 2015-2018 en faveur 
de l’égalité professionnelle femmes-
hommes et de la mixité. Il a été 
distribué en mars 2018, à l’occasion 
de la Semaine de la mixité. Il reste 
disponible de façon permanente 
sur notre intranet et est remis aux 
femmes qui déclarent leur grossesse 
et aux futurs pères qui le souhaitent. 
Au-delà du document pratique 
qui permet de mieux concilier vie 
personnelle et professionnelle, 
ce guide est un moyen de mettre 
en avant la place de la parentalité 
dans la vie de l’entreprise.”

CATHERINE WORONOFF-ARGAUD,
RESPONSABLE DES POLITIQUES DIVERSITÉ 
ET MIXITÉ, DRH SNCF

CATHERINE WORONOFF-ARGAUD 
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ENJEU 4
OUVERTURE 
SOCIÉTALE

ENGAGEMENT 14

Inscrire le dialogue 
territorial au cœur 
des pratiques.  

ENGAGEMENT 15

Contribuer 
activement au 
développement. 

économique et 
social des territoires 
à travers les achats 
solidaires et les PME.

ENGAGEMENT 16

Prévenir et réduire 
le bruit ferroviaire. 
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ENJEU 4

RENFORCER 
NOTRE IMPLICATION 
TERRITORIALE 
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ENGAGEMENT 15

CONTRIBUER 
ACTIVEMENT AU 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL 
DES TERRITOIRES 
À TRAVERS LES 
ACHATS SOLIDAIRES 
ET LES PME

SNCF Réseau souhaite 
renforcer son impact sur 
le développement économique 
et social des territoires 
traversés et desservis. 
Cet engagement se traduit 
par des partenariats et le 
soutien de projets auprès des 
acteurs locaux, dont ceux de 
l’économie sociale et solidaire. 
Ainsi, l’entreprise développe 
des chantiers d’insertion, 
contribue aux actions de la 
Fondation SNCF (près de 
950 associations soutenues en 
2018) et déploie une politique 
d’achats solidaires de proximité 
(de 25 à 30 % des achats 
ont été effectués auprès 
de PME locales en 2018).

13,5
MONTANT DES ACHATS 
SOLIDAIRES (DIRECTS ET 
INDIRECTS*) DE SNCF RÉSEAU 
EN 2018 (M€).

  10,1 EN 2017
 6,9 EN 2016

ENGAGEMENT 16

PRÉVENIR ET RÉDUIRE 
LE BRUIT FERROVIAIRE

Dans le cadre de sa politique 
nationale de résorption 
des points noirs bruit (PNB), 
SNCF Réseau prend 
en compte la dimension 
acoustique dès le début 
des projets, avec des actions 
sur le matériel roulant, 
l’infrastructure, la voie ou 
l’exploitation. En 2018, 
SNCF Réseau a édité avec 
France Nature Environnement 
un guide sur le bruit ferroviaire. 
L’entreprise échange 
avec DB Netze – fi liale 
de la Deutsche Bahn AG – 
sur les bonnes pratiques 
et sur l’innovation et a été 
partenaire offi ciel des Assises 
nationales de la qualité 
de l’environnement sonore.

718
LOGEMENTS PNB 
TRAITÉS EN 2018.

  734 EN 2017
  736 EN 2016

ENGAGEMENT 14

INSCRIRE 
LE DIALOGUE 
TERRITORIAL AU 
CŒUR DES PRATIQUES  

SNCF Réseau contribue 
à aménager le territoire et 
doit être à l’écoute, au-delà 
de ses clients, de toutes ses 
parties prenantes : riverains, 
voyageurs, élus, associations 
environnementales, acteurs 
économiques, etc. C’est 
pourquoi l’entreprise déploie 
des actions de concertation 
et de dialogue avec celles-ci 
sur tout le territoire français. 
En 2018, SNCF Réseau a mis 
en place un comité national 
des parties prenantes, composé 
de présidents d’association, 
de dirigeants d’entreprise, 
d’élus et d’universitaires 
(voir pages suivantes). 

12
CONCERTATIONS 
VOLONTAIRES
EN 2018*.

 8 EN 2017
  17 EN 2016

30
CONCERTATIONS
EN 2018*.

 32 EN 2017
  35 EN 2016

* Achats directs : achats en entreprise 
adaptée (EA), en établissements 
ou service d’aide au travail (ESAT), 
en entreprises d’insertion.
Achat indirects : clause d’insertion 
dans les marchés d’achat.

* Chiffre 2018 au 15 mars 2019. 
En 2018, la baisse du nombre de 
concertations s’explique par la mise en 
pause des grands projets d’infrastructures 
de transport et la défi nition de nouvelles 
orientations pour les mobilités.
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S’OUVRIR PLUS 
LARGEMENT AUX 
PARTIES PRENANTES

En 2018, SNCF Réseau 
a créé une nouvelle 
instance de dialogue : 
le comité national 
des parties prenantes. 

Ce comité est composé 
de parlementaires, 
de présidents 
d’association, de 
dirigeants d’entreprise, 
d’experts et 
d’universitaires. 
Il est présidé 
par Patrick Jeantet. 

ENGAGEMENT 14 

INSCRIRE 
LE DIALOGUE 
TERRITORIAL 
AU CŒUR DE 
NOS PRATIQUES

ENJEU 4

JULIE TALDIR

Forte de son 
expérience en matière 
de dialogue territorial, 
sa création répond 
à la volonté 
de SNCF Réseau 
de mieux intégrer 
les enjeux de ses 
parties prenantes 
en favorisant 
le débat, le partage 
d’expériences et 
la production d’idées 
autour des axes 
stratégiques 
de l’entreprise.
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”La création du comité national 
des parties prenantes de 
SNCF Réseau a reçu un accueil 
très favorable. Cela s’est traduit 
par une contribution active aux 
débats et à leur préparation. 
La réunion inaugurale, qui a porté 
sur le nouveau pacte ferroviaire 
et Nouvel’R, a permis d’identifi er 
les premières thématiques : 
l’économie du système ferroviaire 
et le rôle des gares dans 
l’aménagement du territoire.”

JULIE TALDIR,
DIRECTRICE DE LA CONCERTATION, 
DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET SOCIÉTALES

ADEME

”Pour l’Ademe, la mobilité est 
un sujet important et nous croyons 
beaucoup au ferroviaire. Nous étions 
donc très satisfaits de la marque 
de confi ance que nous a témoignée 
SNCF Réseau en nous conviant 
à participer à ce comité. C’est 
une démarche très positive, offrant 
de belles occasions de discussions et 
de confrontations de points de vue 
sur des sujets variés. L’objectif étant 
de construire ensemble des solutions 
d’avenir. En tant qu’opérateur de 
l’État, notre rôle est d’accompagner 
ce type d’initiative et de favoriser la 
construction d’une vision commune.”

ARNAUD LEROY,
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (ADEME)

ARNAUD LEROY
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Un train entièrement 
dédié effectue 
désormais cinq 
rotations par semaine.

Cette réalisation 
témoigne de 
la pertinence du 
ferroviaire pour 
répondre aux enjeux 
de mobilité faiblement 
carbonée, mais aussi 
des efforts que 
SNCF Réseau est prêt 
à engager pour 
répondre aux besoins 
de ses clients.

AIDER NOS CLIENTS À 
RELEVER LEURS DÉFIS

En septembre 2018, 
Nestlé Waters inaugure 
la reprise du trafi c 
ferroviaire entre son 
usine de Vergèze (30) 
et le port de 
Fos-sur-Mer (13) 
pour le transport 
de l’eau Perrier. 

Un an de travaux a 
été nécessaire pour 
remettre à niveau 
les installations 
de raccordement 
à la ligne ferroviaire.

ENGAGEMENT 14 

INSCRIRE 
LE DIALOGUE 
TERRITORIAL 
AU CŒUR DE 
NOS PRATIQUES

HILAIRE HAUTEM 

ENJEU 4
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”SNCF Réseau a su relever 
le défi  et l’exploitation 
commerciale a démarré dans 
les temps. Nous avons trouvé 
des sillons adaptés, malgré des 
travaux ferroviaires qui avaient 
lieu simultanément entre Nîmes 
et Montpellier. Nestlé Waters 
envisage d’accroître le nombre 
de ces rotations et nous sollicite 
pour de nouveaux projets. 
Un transport ‘bas carbone’ 
renforce l’image d’une entreprise, 
c’est un atout commercial.”

HILAIRE HAUTEM,
DIRECTEUR DU PÔLE CLIENTS SERVICES, 
DIRECTION TERRITORIALE OCCITANIE

NESTLÉ WATERS

”L’ambition du groupe Nestlé 
est de réduire l’empreinte carbone 
de ses activités. Le transport 
ferroviaire est un excellent moyen 
d’y parvenir, comme en témoignent 
les 2 500 tonnes de carbone 
économisées chaque année grâce 
à la ligne Vergèze - Fos-sur-Mer. Nous 
avons aussi un enjeu de rentabilité. 
Nos attentes vis-à-vis de SNCF Réseau 
portent essentiellement sur la fi abilité 
et la rapidité. Nous avons réussi 
la réhabilitation d’une ligne en 
un temps record et nous travaillons 
pour partager encore mieux 
nos problématiques respectives.”

JEAN-FRANÇOIS LAGANE,
RESPONSABLE DU TRANSPORT FERROVIAIRE, 
NESTLÉ WATERS

JEAN-FRANÇOIS LAGANE
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Ce rapport d’activité 
responsable présente 
une synthèse du rapport 
de gestion intégré 2018, 
qui répond aux nouvelles 
exigences réglementaires de 
reporting extra-fi nanciers. 

2018 est en effet l’année 
du nouveau dispositif établi 
par la transposition dans 
le droit français de la directive 
européenne relative à 
la publication d’informations 
extra-fi nancières. Ce dispositif 
est nommé Déclaration de 
performance extra-fi nancière et 
affi rme clairement une approche 
par la « matérialité » et la 
recherche de plus de pertinence 
et d’utilité de l’exercice pour 
les entreprises et leurs parties 
prenantes. Il ne s’agit plus de 
renseigner une liste précise 
d’informations extra-fi nancières 
mais d’effectuer une déclaration 
proactive et sur mesure 
présentant :

- le modèle d’affaires de 
l’entreprise ;

- les principaux risques /
opportunités sur les 43 grandes 
thématiques extra-fi nancières ;

- les politiques et diligences 
mises en œuvre pour y répondre ;

- les résultats et les indicateurs 
clés de performance.

En publiant un rapport de 
gestion intégré, SNCF Réseau 
s’engage sur la voie de 
la vérifi cation des informations 
publiées par un organisme tiers 
indépendant et répond aux 
attentes de mise en visibilité des 
performances extra-fi nancières 
de l’entreprise.

À PROPOS DU RAPPORT 
D’ACTIVITÉ RESPONSABLE 

LISTE DES INFORMATIONS 
EXTRA-FINANCIÈRES VÉRIFIÉES 
PAR LES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

Indicateurs clés 
de performance et autres 
résultats quantitatifs 

- Nombre de minutes perdues 
aux 100 km par les entreprises 
ferroviaires ;

- part des retards des trains 
en minutes pour cause 
d’intempéries sur le total 
des causes imputables à 
la gestion de l’infrastructure ;

- nombre d’AOT (Régions et État) 
rencontrées au moins une fois 
dans l’année ;

- taux de fréquence d’accidents 
du travail avec arrêt hors trajets 
et taux de gravité ;

- taux de projets couverts par 
la politique sécurité du système 
d’information, nombre de 
sollicitations du délégué à 
la protection des données ;

- nombre d’événements sécurité 
remarquables attribués à 
SNCF Réseau ;

- nombre de plans de continuité 
d’activités (PCA) régionaux 
réalisés ;

- quantités de ressources 
achetées et ventes de matériaux 
en fi n de vie ;

- pourcentage des sites 
industriels ayant mis en place un 
suivi régulier des rejets aqueux ;

- nombre d’établissements du 
programme d’amélioration 
continue et de traçabilité pour 
l’environnement labellisés Bronze ;

- effectifs et répartition, 
nombre total de recrutements 
en CDI, coût moyen agent, 
part des femmes dans l’effectif 

global et par collège ;

- nombre d’heures de formation 
réalisées dans l’année ;

- nombre de concertations avec 
le public (dont concertations 
volontaires) ;

- pourcentage des achats 
effectués auprès des PME.

INFORMATIONS QUALITATIVES 
(ACTIONS ET RÉSULTATS)

- Achats responsables ;

- sécurité des systèmes 
d’information et protection 
des données personnelles ;

- sécurisation des infrastructures 
face au changement climatique ;

- gestion des consommations 
de ressources et engagement 
pour l’économie circulaire ;

- bilan des émissions 
de gaz à effet de serre ;

- promotion de l’égalité 
professionnelle et de la mixité.

Conclusion des travaux 
de vérifi cation des 
commissaires aux comptes 

Sur la base des travaux effectués 
par les commissaires aux 
comptes : « Il n’a pas été relevé 
d’anomalie signifi cative de nature 
à remettre en cause le fait que 
la déclaration de performance 
extra-fi nancière de SNCF Réseau 
est conforme aux dispositions 
réglementaires applicables, et 
que les informations, prises dans 
leur ensemble, sont présentées 
de manière sincère, 
conformément au référentiel. »
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TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DES INDICATEURS DU REPORTING

2018 2017 2016

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt, hors trajets.
2018 : donnée sur 12 mois à fi n décembre, observée le 4 février.

10,2 10,3 11,2

Taux de gravité des accidents du travail (%).
2018 : donnée sur 12 mois à fi n décembre, observée le 4 février.

0,42 0,475 0,505

Nombre de maladies professionnelles déclarées. 112 131 54

Nombre de tués :
- agents SNCF Réseau.
- entreprises extérieures.

2
3

1
5

4
1

Nombre de blessés graves :
- agents SNCF Réseau.
- entreprises extérieures.

6
22

14
11

16
14

Taux de projets couverts par la politique « sécurité S.I. et de la donnée » (%). 80 - -

Nombre de sollicitations du Data Protection Offi cer (PDO). 100 - -

Nombre de nouveaux traitements de données à caractère personnel inscrits au registre. 7 - -

Nombre de Privacy Impact Assessment (« évaluations de l’impact sur la vie privée ») (PIA). 1 - -

Valeur de risque pour les voyageurs 
(nb pondéré de voyageurs tués et blessés graves par million de km.train). 0,0018 0,003 0,007

Nombre d’événements sécurité remarquables (ESR) 
attribués à SNCF Réseau toutes causes confondues. 137 142 152

Nombre d’actes de malveillance contre les biens et le patrimoine fi nancier de SNCF Réseau.
Redéfi nition du périmètre en 2016.

17 491 17730 16086

Total des investissements sécurité (M€). 138,6 120,3 93

Valeur de risque sociétal (nb pondéré de tués et blessés graves par million de km.train) (ISC). 
Indicateurs de sécurité communs européens défi nis par la directive CE 2004-49 modifi ée.

0,119 0,208 0,182

Nombre d’accidents de personnes sur le réseau (ISC) :
- personnes tuées (hors suicides et tentatives de suicide).
- personnes blessées graves (hors suicides et tentatives de suicide).
- suicides.
Indicateurs de sécurité communs européens défi nis par la directive CE 2004-49 modifi ée.

40 
30

289

94
58

295

80
48

314

Nombre de passages à niveau inscrits 
au programme de sécurisation nationale supprimés. 4 5 5

Nombre d’interventions en milieu scolaire
- dont interventions des volontaires en milieu scolaire (VMS) de SNCF Réseau.

7 890
1 890

9342
1599

10490
1996

Nombre de VMS de SNCF Réseau. 154 147 127

Nombre de jeunes sensibilisés par les VMS de SNCF (de septembre à septembre). 185 000 228408 246300

Part des retards des trains en minutes pour cause d’intempéries 
sur le total des causes imputables à la gestion de l’infrastructure (%). 19,14 13,81 12,6

Nombre de plans de continuité d’activité (PCA) régionaux réalisés. 3 1 1

ENJEU N° 1 :  ASSURER UN HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ SUR LE RÉSEAU, 
CONTRIBUANT À LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE
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2018 2017 2016

Quantité de ressources achetées
- traverses en bois (unités).
- traverses en béton (unités).
- rails (tonnes).
- ballast (tonnes).
- cuivre caténaires (tonnes).
- papier (tonnes).

389 107
1,45

177 650
1,87

1 616
ND

370600
1,53

173904
2,3

1750
1 430

374245
1,5

154000
2,35

1657
1 412

Consommation d’eau des sites tertiaires et industriels (millions de m3). 1,9 2,5 2,77

Ventes de matériaux en fi n de vie (M€).
2016 : – 13 % pour les indices du cours de la ferraille et – 11 % pour ceux du cuivre.

45,5 37,5 27,8

Quantité totale de déchets dangereux produits hors traverses bois et amiante 
(tonnes). 1 375 1768 2680

Part de rails réemployés (%). 2,7 0 3,5

Part de rails recyclés (%). 97,3 100 96,5

Part de ballast réemployé en suite rapide (%). 30 à 50 30 à 50 30 à 50

Volume d’amiante retiré des installations ferroviaires (signalisation) (tonnes). 203 263 76

Volume de traverses bois valorisées énergétiquement (tonnes). 65 187 67753 78303

Nombre des continuités écologiques des cours d’eau rétablies 
sur les 110 inscrits à la réglementation – cumulés. 8 7 6

Nombre de conventions de gestion avec des gestionnaires d’espaces naturels. 59 44 48

Surface concernée (ha) - cumulés.
2016 : comprend les partenariats public-privé (PPP).

484 192 2006

Pertes électriques propres à l'utilisation du réseau ferré électrifi é (GWh). 
Depuis 2017, évolution du taux de pertes de 10 % à 8,5 % sur demande de l’ARAFER (Autorité de régulation 
des activités ferroviaires et routières) dans son avis sur l’HDS 2017.

601 673 747

Part des trains circulant en traction électrique toutes EF confondues (%). 78 78 78 

Consommation d’énergie des bâtiments des sites tertiaires et industriels :
- électricité (GWh).
- gaz (GWh).

390
142

326
141

342
133

Consommation en carburant du parc auto (M L). 18,3 18,5 18,7

Consommation en carburant des engins de travaux et locomotives (M L). 10 11 11,9

Émissions de GES (gaz à effet de serre) totales du Groupe public ferroviaire SNCF 
(source BEGES ; scope 1 + 2) (kt éq CO2).

1 058 1056 1056

Émissions de GES totales de SNCF Réseau (calcul au réel scope 1 + 2) (kt éq CO2). 167 170 176

Tonnes de CO2 évitées grâce au système ferroviaire (source : BEGES) (kt éq CO2). 10 880 9872 9872

Part des installations ferroviaires (RFN, sites) couvertes par des actions 
de réduction ou de suppression d’usage des produits phytosanitaires (%). 4,30 3,50 2,97

Montant des provisions environnementales globales (M€). 181 167 169

Nombre d’événements environnementaux. 20 14 18

Pourcentage des sites industriels (EIV, C2MI) 
ayant mis en place un suivi régulier des rejets (%). 88 88 88

Nombre d’établissements du programme PACTE, labellisés « Bronze ». 1 - -

Nombre d’agents SNCF Réseau formés aux sujets environnementaux. 151 124 113

Nombre d’heures de formation aux sujets environnementaux 
dispensées à l’intention des agents SNCF Réseau. 1 464  1233 1305

Nombre de projets d’études en recherche et recherche appliquée. 183 129 126

Nombre de projets d’études en recherche et recherche appliquée 
liés à des questions RSE. 33  29 21

Montant des investissements en recherche et recherche appliquée (k€). 13 682 13772 12773

ENJEU N° 2 :  RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
ET CONSOLIDER NOS ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX
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2018 2017 2016

Temps consacré à l’encadrement opérationnel 
des DPX (dirigeants de proximité) (%). ND 41,8 39,5

Nombre total de salariés (situation au 
31 décembre), hors alternants et contrats aidés. 54 097 54299 54476

Répartition des agents par collèges 
(cadres supérieurs / cadres / maîtrise / exécution).

CS
764

C
14 089

M
20 636

E
18 608

CS
732

C
13 704

M
20 584

E
19 279

CS
692

C
13295

M
20747

E
19742

Répartition géographique des agents 
(Île-de-France / province).

IDF
16 923

Province
37 174

IDF
16791

Province
37508

IDF
16440

Province
38036

Répartition des agents par types de contrats 
(CDI / CDD / alternants / contrats aidés).

CDI
53 902

CDD
195

Alt.
1 978

CA
18

CDI
54 046

CDD
253

Alt.
2 074

CA
24

CDI
54187

CDD
289

Alt.
2215

CA
41

Effectif total par tranche d’âge :
- moins de 26 ans.
- de 26 à 30 ans.
- de 31 à 35 ans.
- de 36 à 40 ans.
- de 41 à 45 ans.
- de 46 à 50 ans.
- de 51 à 55 ans.
- 55 ans et plus.

3 438
7 562
7 885
7 842
8 033
7 535
6 672
5 130

3898
7689
7579
7731
8241
7133
7090
4938

4095
7352
7350
7454
8200
6833
8094
5098

Nombre total de recrutements (CDI)
- dont cadres permanents ou statut cheminot.
- dont contractuels.

2 079
1 435

644

2832
1972

860

3086
2260

826

Nombre d’alternants recrutés en CDI. 523 633 702

Nombre total de licenciements (CDI). 174 151 95

Nombre de salariés selon les régimes de travail 
(A : régime de bureau ; B + C : régimes 
en horaires décalés dont week-end et nuit).

A
8 170

B + C
45 927

A
8047

B+C
46252

A
8115

B+C
46361

Charges de personnel brutes (M€). 3 414 3440 3367

Coût moyen agent (CMA)
(situation au 31 décembre) (€). 63 113 62886 61786

Montant total des 10 plus hautes rémunérations (M€). 2,5 2,4 2,3

Taux d’absentéisme pour maladie (%). 4,25 3,76 3,81 

ENJEU N° 3 : AMÉLIORER NOTRE PERFORMANCE SOCIALE

2018 2017 2016

Montant des investissements en recherche et recherche appliquée 
liés à des questions RSE (k€). 4 226 2754 2693

Nombre d’avis sur études d’impact émis par l’Autorité environnementale (AE). 3 8 18

Nombre de cas par cas déposés auprès de l’AE. 10 14 24

Nombre de cas par cas ayant conduit à une décision de ne pas faire d’étude d’impact. 3 8 20

ND : non disponible.
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2018 2017 2016

Nombre de conseils d’administration dans l’année. 8 8 9

Nombre de minutes perdues aux 100 km par les entreprises ferroviaires (EF) :
- pour causes gestionnaire d’infrastructure.
- pour causes EF.
2018 : données estimées.

1,46
2,13

1,34
2,12

1,39
2,10

Dépenses d’investissement visant à améliorer la régularité (M€). 29 36 44

Trafi c en train.km (M T.km). 441 476 470,8

Trafi c fret issu des entreprises ferroviaires autres que Fret SNCF (%). 54 52 49

Trafi c voyageur issu des entreprises ferroviaires 
(y compris les fi liales Thalys et Eurostar) autres que l’EF SNCF (%). 5 4,8 5,2

Note de satisfaction des clients entreprises ferroviaires (sur 10).
Enquête de satisfaction bisannuelle.

ND 5,5 ND

Taux de consommation des fenêtres génériques (%). 91,3 88,8 84,9

Nombre d’AOT (Régions et État) rencontrées 
au moins une fois dans l’année parmi les 13 AOT de la métropole. 7 - -

Nombre de points d’arrêt au niveau national 
dont les travaux d’accessibilité ont été terminés. 29 34 44

Dépenses d’investissement visant à améliorer l’accessibilité (M€). 171 142 132

Performance RSE des fournisseurs SNCF Réseau 
(note moyenne sur 100 des évaluations EcoVadis). 56 56 54

Nombre d'alertes auprès de la Direction de l'éthique 
et de la déontologie SNCF Réseau. 19 25 16

INDICATEURS DES TROIS PRINCIPES D'ACTIONS

2018 2017 2016

Nombre d’heures en insertion sociale réalisées par des clauses sociales. 330 000 277766 148650

Participation fi nancière de SNCF Réseau à la Fondation SNCF (k€). 500 500 500

Nombre d'associations soutenues par la Fondation SNCF. 942 1119 984 

Nombre de collaborateurs SNCF Réseau ayant participé au mécénat de compétences. 644 542 330

Surfaces cédées dans l’année (ha)
- dont surfaces cédées pour la création de logements (ha).

124
18

240
218

1 474
23

Nombre de logements créés
- dont nombre de logements sociaux créés.

1 885
695

3492
1362

2132
1099

Part des km de lignes fermées faisant l’objet de préservation de l’emprise (%). 85 80 76

Investissements consacrés à la résorption PNB (points noirs du bruit) 
hors projets de développement et de modernisation (M€). 2,7 2,7 5,9

Nombre de logements PNB traités. 718 734 736

Nombre de personnes ayant bénéfi cié d’un traitement PNB. 2 164 2142 2208

ND : non disponible.
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2018 2017 2016

Nombre de concertations
- dont concertations volontaires.

30*
12*

32
8

35
17

Nombre de partenariats avec des associations nationales et locales 
en matière de développement durable. 47 85 104

Montant des achats solidaires (directs et indirects) SNCF Réseau (M€). 13,5 10,1 6,9

Équivalent en nombre d’emplois obtenu par le secteur protégé et adapté. 101,14 80 61

Nombre de chantiers d’insertion. 44 40 28

Nombre de contrats aidés générés par les chantiers d’insertion. 183 146 118

ENJEU N° 4 :  RENFORCER NOTRE IMPLICATION TERRITORIALE

2018 2017 2016

Nombre de jours d’absence par agent. 9,69 9,45 9,64

Nombre d’heures de formation réalisées 
dans l’année (milliers). 2 401 2641 2472

Part de la masse salariale dédiée à la formation (%). 7,33 7,65 7,48

Nombre d’accords GPF dans l’année. 5 4 4

Nombre de préavis déposés. 647 241 255

Part des femmes dans l’effectif global et par 
collèges (global / cadres supérieurs / cadres / 
maîtrise / exécution) (%).

12,9 12,6 12,1

CS
16

C
20,2

M
12,8

E
7,3

CS
14,5

C
19,9

M
12,6

E
7,3

CS
14

C
19

M
12

E
7

Part des hommes dans l’effectif global et par 
collèges (global / cadres supérieurs / cadres / 
maîtrise / exécution) (%).

87,1 87,4 87,9

CS
84

C
79,8

M
87,2

E
92,7

CS
85,5

C
80,1

M
87,4

E
92,7

CS
86

C
81

M
88

E
93

Pourcentage de recrutement féminin. 16,3 16,2 14,8

Pourcentage de recrutement masculin. 83,7 83,8 82,2

Part des femmes cadres recrutées 
chez SNCF Réseau (%). 30,7 32,7 39

Part des femmes au sein des organes 
de gouvernance (%). 36 35 42

Part des femmes sur postes
de management opérationnel (DET, DT) (%). 10,9 10,8 11,3

Nombre de travailleurs handicapés. 2 048 2046 2074

Taux d’emploi des travailleurs handicapés (%). 3,79 3,64 3,67

Note sur la qualité de vie au travail 
dans le baromètre Allure (sur 100). 66 68 67

Note sur les conditions de travail 
dans le baromètre Allure (sur 100). 72 73 75

Note sur l’équilibre vie professionnelle / vie privée 
dans le baromètre Allure (sur 100). 68 68 69

Part des temps partiels dans l’effectif (%). 5,8 5,8 5,8

Nombre de salariés en télétravail. 2 490 1061 596

* Chiffre 2018 au 15 mars 2019.
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