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Le projet Nouvel’R que je porte à 
SNCF Réseau a pour ambition 
d’accélérer la transformation de 
l’entreprise en favorisant une 
nouvelle organisation par finalité 
stratégique qui doit permettre de 
privilégier la robustesse et la 
qualité de service et de maximiser 
l’usage du réseau. 
 
Nous porterons haut l’exigence 
de sécurité et de qualité de 
service, l’innovation et la 
robustesse permettant 
d’augmenter la qualité de 
production et la réduction des 
aléas. 
 
La régularité étant au cœur des 
attentes de nos clients, nous leur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick JEANTET 
Président 
Directeur Général, 
SNCF Réseau 
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     es périodes de mutation 
importante nécessitent des 
outils et des indicateurs de 
qualité, fiables et partagés, 
pour le pilotage des actions de 
l’entreprise. 
 
Dans sa dimension tableau de 
bord de la régularité, le SAP a 
depuis sa création montré qu’il 
répondait à cette exigence, tant 
en interne qu’en externe. 
 
Dans un contexte économique, 
social et environnemental en 
pleine mutation, nous nous 
employons à développer pour le 
ferroviaire une vision 
ambitieuse, claire et concrète 
pour l’avenir. 
 

L devons de meilleures performances 
pour les circulations. 
 
Il sera toujours fondamental de 
continuer de s’appuyer sur des 
mesures pertinentes comme celles 
du SAP pour identifier les tendances 
et les points de fragilité, de manière 
à anticiper les marches à suivre pour 
y remédier et à bâtir les plans 
d’actions adaptés à la finalité 
d’amélioration de la performance. 
 
Très impliqués depuis plusieurs 
années maintenant, les acteurs du 
SAP ont toute ma confiance pour 
poursuivre leurs missions et les 
adapter au mieux à cette 
transformation industrielle qui 
s’engage. 



Bernard SIMON 
Président du Comité SAP  
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Ces résultats ressortent 
néanmoins globalement 
proches de ceux constatés en 
2016, tant pour les entreprises 
ferroviaires (EF) que pour le 
gestionnaire d’infrastructure. 
 
Les pertes de temps imputables 
à l’infrastructure ont été en 
augmentation, avec notamment 
d’importants dérangements de 
signalisation et de nombreux 
incidents caténaires aux 
conséquences notables. Les 
données présentées dans ce 
rapport permettent d’analyser 
les améliorations constatées 
autant que les dégradations 
qui, au final, arrivent à se 
compenser. 
 
La qualité de service est 
naturellement toujours au cœur 

         l’heure où ces lignes sont 
écrites, le système de 
transport ferroviaire français 
traverse un épisode chahuté. 
Dans ces périodes de 
changement rapide il est 
essentiel de s’en tenir aux 
fondamentaux, ceux du SAP 
ont été largement consolidés 
en 2017 et sont partagés par 
tous les membres du COSAP. 
 
L’année 2017, qui fait l’objet 
du présent rapport, a été une 
année mitigée au niveau des 
performances de circulation 
des trains sur le réseau ferré 
national. 
 
Les objectifs de performance 
qui avaient été fixés par le 
Comité SAP n’ont pas été 
atteints en 2017.  

des préoccupations et des 
attentes de chacun. 
J’observe d’ailleurs qu’avec 
l’ouverture à la concurrence 
du marché voyageurs qui se 
prépare, les niveaux 
d’exigences, en particulier des 
Régions, s’élèvent, tant sur le 
plan de la robustesse 
opérationnelle à tenir, que sur 
celui des informations à 
fournir. 
  
Comme il s’y était engagé, le 
COSAP a unanimement 
décidé de publier à partir de 
cette année deux nouveaux 
indicateurs complémentaires 
aux ratios SAP, à savoir une 
mesure des pertes de temps 
causées par les EF aux autres 
EF et celles subies par les EF 
du fait d’autres EF. 
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Dans le même esprit de 
transparence, le gestionnaire 
d’infrastructure décline et 
communique désormais le 
détail de ses niveaux de 
performances au regard de 
chacun des périmètres des 
trains régionaux. 
 
Demain, chaque nouvel entrant 
qui se présentera sur le marché 
devra pouvoir disposer du 
même niveau d’information 
utile à son organisation que les 
acteurs déjà implantés. Les 
résultats et les analyses 
produites dans la cadre du SAP 
font clairement partie de ces 
éléments à fournir pour une 
parfaite équité de traitement. 
 
S’il est un sujet qui a cette 
année fait l’objet de nombreux 
échanges et travaux sous 
l’égide du COSAP, c’est bien 
celui de la définition et du 
mode opératoire de mesure des 
trains supprimés en 
opérationnel. Les meilleurs 
spécialistes du suivi de la 
circulation des trains de SNCF 
Réseau se sont confrontés au 
ressenti et aux attentes de leurs 
collègues des EF. Des 
consensus ont pu être obtenus 
et, à n’en pas douter, l’heure de 
la mise en route d’un premier 
suivi simple des trains 
supprimés, indiquant l’entité qui 
en est responsable, est proche. 
 
Je tiens encore cette année à 
réaffirmer la ligne directrice du 
SAP que je prône depuis 
l’origine, à savoir, améliorer le 
système ferroviaire dans sa 
globalité. C’est cet objectif 
premier qui motive totalement 
l’ensemble des acteurs 
décisionnaires à la manœuvre 
pour engager au mieux les 
démarches adéquates visant à 
remédier aux causes 

d’irrégularité les plus 
pénalisantes. 
 
Le SAP existe depuis bientôt 
cinq ans et de nombreux plans 
d’actions ont été mis en place 
pour tenter d’améliorer la 
régularité, comme par exemple 
le plan de lutte contre les 
restitutions tardives de 
chantiers, ou encore 
l’optimisation des allocations de 
minutes supplémentaires dans 
les sillons en cas de travaux. 
 
Le SAP a aujourd’hui acquis 
toute sa maturité. Son 
indicateur repose sur des 
données homogènes et 
partagées. Ceux qui sont 
directement concernés me 
disent que le modèle 
économique du SAP leur donne 
satisfaction et que le 
mécanisme d’incitations 
financières est bien 
dimensionné. 
 
Au sein du COSAP, nous avons 
échangé à plusieurs reprises sur 
la perspective d’augmenter les 
enjeux financiers actuels du 
SAP. 
 
Après de longs débats et après 
avoir interrogé le Comité 
Exécutif de SNCF Réseau, cette 
perspective n’a pas été retenue, 
les parties prenantes, restant 
toujours davantage animées par 
la volonté de faire avancer les 
sujets en privilégiant les 
dialogues constructifs et 
efficaces qu’en mettant en 
œuvre un système de pénalités 
financières lourdes les uns vis-à-
vis des autres. 
 
Les indicateurs SAP sont  
aujourd’hui pris en compte 
comme étalons de référence de 
la qualité de service du 
ferroviaire par de nombreuses 

instances. Ils peuvent être 
scrutés, disséqués, commentés, 
comparés. Comme j’ai souvent 
eu l’occasion de le répéter, ce 
qui se mesure bien a davantage 
de chance de pouvoir 
s’améliorer que ce qui ne se 
mesure pas. 
 
Cette année encore, nous avons 
accueilli dans le SAP de 
nouvelles EF assujetties, comme 
THI Factory pour Thalys. Il est 
important  que chacune d’elle 
soit bien accompagnée lors de 
leur marche à blanc, bien mise à 
niveau du dispositif et 
totalement partie prenante de 
leurs résultats attendus. 
 
D’un point de vue de la 
gouvernance du SAP, pour 
associer au mieux les principaux 
acteurs des changements en 
cours, l’heure est probablement 
venue à présent de mettre en 
œuvre un élargissement du 
COSAP. 
 
En 2017, en accord avec le 
Président de SNCF Réseau et 
les membres du COSAP, j’ai 
amorcé cette démarche en 
allant notamment consulter 
l’ARAFER et Régions de France. 
 
Pour continuer à jouer 
pleinement son rôle, je reste 
convaincu que le COSAP doit 
poursuivre son engagement 
dans une démarche de progrès 
lui permettant de s’adapter à 
son environnement, 
actuellement en pleine 
mutation. 
 
L’amélioration des 
performances tiendra autant de 
la persistance dans la durée 
d’une volonté partagée, que 
des efforts industriels et 
managériaux qui sont engagés. 
                 B.S. 
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CONSENSUS: 
Les parties prenantes au dispositif 
sont animées par une volonté 
d’action en bonne intelligence 
collective, dans une démarche de 
progrès. 

INCITATION: 
Les acteurs doivent être incités à 
s’améliorer au travers de la mise en 
œuvre de plans d’actions dans un 
cadre financier maîtrisé (malus 
plafonnés). 

PRÉCISION DES RÉSULTATS: 
La production de mesures fiables 
et pertinentes est essentielle entre 
toutes les parties prenantes pour 
permettre une analyse partagée 
des résultats. 

ÉQUITÉ: 
Les parties prenantes au dispositif 
(les EF et le GI) sont représentées 
à parts égales au COSAP, avec un 
traitement parfaitement équitable.  

L’ANALYSE DES RÉSULTATS:  
Celle-ci doit permettre à chaque 
acteur d’identifier les axes 
d’amélioration et les actions 
prioritaires à mettre en œuvre 
pour de meilleures performances. 

LES DU SAP 
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SIMPLICITÉ ET ÉCONOMIE: 
Utilisation du système 
d’information existant du 
gestionnaire d’infrastructure 
(BRÉHAT) et des équipes en place 

INDÉPENDANCE: 
Le Président du Comité SAP 
(COSAP), proposé par le Conseil 
Général de l’Environnement et du 
Développement Durable 
(CGEDD), est garant de cette 
indépendance. 

DYNAMIQUE: 
Le modèle économique du SAP  
suit une montée en puissance 
financière progressive et adaptée à 
travers une trajectoire financière 
pluriannuelle. 



BARÈMES DE 
MALUS 

de 10€ à 22€  / minute 

2,50€ / minute 

ÉCARTS SUR 
OBJECTIFS ET 
PÉNALITÉS 

En cas de non atteinte des 
objectifs, les minutes perdues 
pénalisables (celles au-delà de 
l’objectif) sont valorisées 

OBJECTIFS 
SAP 

MESURE  
DES ÉCARTS HORAIRES 

La mesure de la 
performance retenue 
est la perte de temps 
à partir de 5 minutes 

Les objectifs de performance 
SAP des EF et du GI sont 
annuels et sont fixés par le 
Comité SAP (COSAP) 
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LES  DU SAP 

INDICATEUR SAP : RATIO DES 
MINUTES PERDUES AUX 100 KM 

Minutes perdues par l’EF ou de causes GI ayant 
impacté les circulations commerciales de l’EF 

100 trains-kilomètres parcourus par l’EF 

LE CADRE 
JURIDIQUE 

Le SAP est l’application 
d’une Directive Européenne 
déclinée en droit français et 
il est inscrit au Document de 
Référence du Réseau 

PLAFONDS DE MALUS 
ET TRAJECTOIRE FINANCIÈRE 

2014 

2020 20 M€ 

4,2 M€ 
Abatt.: 75% 

Abatt.: 0% 

50% 

25% 
Lorsque le SAP sera à son plein régime, les 
enjeux financiers maximum seront 
équivalents à 0,5% de la RR (réservation) et 
de la RC (circulation), sans abattement sur 
les plafonds de malus 



LES  DU SAP 
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€ 
Réalisé 2017 

/100 

x100 

Objectif et écart à l’objectif Calcul des malus 

9 200 000 

Trains-kilomètres 

  

÷ 

X 

- 

103 040 

Minutes perdues 

111 320 

Cause EF Cause GI 

1,12 

Ratio SAP 2017 

1,21 

EF GI 

1,10 

Objectifs Ratio SAP 2017 

1,20 

EF GI 

0,02 

Ecart Réalisé / Objectif 

0,01 

EF GI 

1 840 

Minutes pénalisables 

920 

EF GI 

2,5 € 

Malus / minute 

13 € 

EF GI 

4 600 € 

Montant des malus 

11 960 € 

EF GI 

X 

EXEMPLE DE CALCUL SUR UN PÉRIMÈTRE EF 

 Les écarts entre le ratio SAP réalisé et les objectifs fixés sont calculés pour 
chaque relation bilatérale une fois l’Horaire de Service clôturé. 

 

 Les volumes de minutes perdues donnant lieu à malus (minutes pénalisables) 
sont ensuite calculés, puis valorisés avec le barème. 

 

 Les montants de malus ainsi évalués sont ensuite facturés aux entreprises 
ferroviaires et au gestionnaire d’infrastructure pour chaque activité de chacun 
des périmètres EF. 
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Il a été arbitré par le COSAP un REGROUPEMENT PAR FAMILLE 
de causes de pertes de temps, avec les causes « Externe » 
imputées sur le périmètre du GI dans le cadre du SAP. 

LES 

13 

PÉRIMÈTRE EF 

Malveillance (affectant l’EF) 

Intempéries (affectant l’EF) 
Incidents liés à tiers (affectant l’EF) 

Autres Causes Externe EF 

Préparation des trains 
Défaillance de matériel roulant 

Escale 
Conduite des trains 

Non-respect de marche tracée 

Défaillance Infrastructure 
Gestion des chantiers travaux 

Ralentissement forfaitaire 
Gestion des circulations 

PÉRIMÈTRE GI 

Malveillance (affectant le GI) 
Intempéries (affectant le GI) 

Incidents liés à tiers (affectant le GI) 
Autres Causes Externe GI 

Causes « Externe » 
imputées au GI dans le SAP 

CAUSES INCLUSES DANS LE SAP 

CAUSES EXCLUES DU SAP 
AUTRES 

Autres EF 

GI Tiers 
(réseaux étrangers, RATP,…) 

Sans responsabilité avérée 
(exemples: Enquêtes en cours, Mouvement social / Externe,…) 

CAUSES EXCLUES DANS LE SAP 

Crédit photo: 
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 François JOLLY (SNCF Réseau)  
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Nicolas 
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Directeur  
Marketing et 
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Directeur de la  
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FRISTOT 
  

Directeur 
Trajectoire et 
Programmes 

Jean-Claude 
LARRIEU 
  

Directeur de la  
Circulation  
Ferroviaire 

Jacques 
BUFFIERE 
  

Directeur Contrôle 
de Gestion et 
Pilotage de la 
Performance 

Catherine 
PERRINELLE 
  

Directrice du 
Service Sillons  
SNCF-Mobilités / 
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Franck 
TUFFEREAU 
  

Directeur Délégué 
Général / AFRA 

Philippe 
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Director of Trains 
Services / Eurostar 
/ UTP 

Thierry ASSISE 
  

Directeur des 
relations avec 
SNCF Réseau 
et des projets 
spéciaux / ECR / 
UTP 

Canisius GASSA 
  

Chargé de Mission 
UTP 

COLLÈGE GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE 

COLLÈGE DES ENTREPRISES FERROVIAIRES 

QUELQUES TEMPS FORTS DU DÉPLOIEMENT DU SAP 

2011 

2012 

Conception du dispositif en concertation avec les EF et le GI 

2013 

Expérimentation du système de mesure (ratios SAP et malus)  

Stabilisation des règles de fixation des objectifs SAP annuels 

2014 

Marche à blanc du dispositif (sans facturation de malus) 

Démarrage du SAP (1ère facturation de malus / objectifs) 

Discussions pour engager un suivi des trains supprimés 

2015 Ajustement du modèle financier du SAP (solde net de malus) 

2016 

 Bernard SIMON  
 Président 



Décision du COSAP -13/09/2017 

LE COSAP A DÉCIDÉ 
D’ÉTUDIER EN 2017 
LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN SUIVI DES 
TRAINS SUPPRIMÉS 
EN OPÉRATIONNEL 

« Les trains supprimés ont des conséquences sur le service, 
les entreprises et les voyageurs. Les parties prenantes doivent 
en avoir trace et les prendre en compte dans leurs analyses et 
leurs actions. Un suivi des trains supprimés en opérationnel 
permettra de fournir un indicateur complémentaire au suivi de 
la qualité des performances de circulation. » B.SIMON 
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Mise en place du GT - 23/11/2016 

1ère réunion - 22/02/2017 

2ème réunion - 04/04/2017 

3ème réunion - 01/06/2017 

4ème réunion - 06/09/2017 

Participants au GT: UTP, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, Voyages SNCF, SNCF TER, SNCF Transilien, SNCF 
Intercités, Fret SNCF, DB Schenker ECR, Europorte France, VFLI   

LE CALENDRIER DU GROUPE DE TRAVAIL 

5ème réunion - 20/11/2017 

LES DU COSAP: 
UN EXEMPLE DE GROUPE DE TRAVAIL 

« Grâce aux travaux de fond menés dans ce GT, les parties 
prenantes impliquées sur ce sujet complexe visaient en 
premier lieu une définition consensuelle du Train Supprimé  en 
opérationnel permettant une mesure homogène. Une Charte 
d’Engagement a été mise au point pour inciter tous les acteurs 
à mettre en qualité les informations source .» T.ASSISE 



 

Franck TUFFEREAU 
  

Délégué Général 
AFRA 
 

Vous êtes Délégué Général de 
l’Association Fançaise du RAil, 
l’AFRA, depuis l’été 2016 et 
membre titulaire du Comité du 
SAP au sein du Collège des 
entreprises ferroviaires depuis 
fin 2016. 
 
Dans quelle mesure ce mandat 
est-il important pour l’AFRA au 
regard des missions qui sont les 
siennes et des enjeux actuels 
du ferroviaire en France? 
 
Franck TUFFEREAU: 
J’ai débuté ma carrière en tant 
que cheminot il y a près de 35 
ans. Après de nombreuses 
missions très diverses menées 
dans plusieurs entreprises du 
secteur, de l’exploitation à la 
traction, en passant par la 
sécurité, rejoindre l’AFRA 
représente pour moi un moyen 
d’agir au sein de l’un des 
acteurs centraux du paysage 
ferroviaire national, pour le 
compte de toutes les 
entreprises adhérentes. 
 
L’association que je représente 
au Comité SAP a pour objectif 
de regrouper les entreprises qui 
estiment que le secteur 
ferroviaire français a besoin d’un 
cadre concurrentiel ouvert et 
bien régulé pour se développer. 
Notre principale mission 
consiste à défendre les intérêts 
de ces entreprises ferroviaires 

auprès des pouvoirs publics et 
des autorités de régulation. Les 
« Rencontres de l’AFRA » que 
nous organisons, qui 
regroupent en particulier des 
experts et des décideurs du 
secteur ferroviaire, issus du Fret 
et du Voyageur, permettent de 
mener des réflexions pouvant 
aboutir à des propositions 
concrètes en matière de 
législation et de règlements 
applicables au secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AFRA travaille également en 
partenariat étroit avec d’autres 
organismes similaires, comme 
l’UTP, dont je retrouve 
régulièrement les représentants 
dans le cadre de nos mandats 
respectifs, au sein du Comité 
SAP notamment. 
 
Le mandat de membre au 
Collège EF du COSAP est très 
important pour l’AFRA. Du fait 

de la présence au COSAP de 
l’UTP et des principales EF 
Voyageurs, je porte 
naturellement la parole des 
acteurs privés du ferroviaire 
spécialisés dans le Fret. 
 
Par notre voix à cette instance, 
nous contribuons, à porter un 
ensemble de sujets en lien avec 
la performance de circulation 
des trains sur le réseau ferré 
national. Les questions de la 
performance des circulations, 
de leur ponctualité au départ, à 
l’arrivée, et de la régularité de 
leur parcours, sont essentielles 
pour préserver la compétitivité 
du rail dans le jeu de la 
concurrence. 
 
Depuis plusieurs années, le 
transport de marchandises sur 
rail à perdu progressivement en 
part de marché au profit de la 
route. Cette tendance à la 
baisse de trafic du fret 
ferroviaire est la même dans de 
nombreux États membres de 
l’Union Européenne, à 
l’exception de l’Allemagne.  
 
Mais depuis 2011 et avec 
l’arrivé de la concurrence, les 
parts de marché ont repris 2% 
pour atteindre 11%. En 2018, 
quelques opérateurs affichent 
même des résultats positifs. 
Cela est très encourageant pour 
l’avenir. 
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« LA PRÉSENCE DE 
L’AFRA AU COSAP 
EST ESSENTIELLE 
POUR PORTER LES 
INTÉRÊTS 
STRATÉGIQUES, 
ÉCONOMIQUES ET 
COMPÉTITIFS DE 
NOS OPÉRATEURS 
PRIVÉS ADHÉRENTS. » 



Au regard de ce constat, quelle 
est votre perception de l’avenir 
pour le transport de fret sur le 
réseau ferré français ? Pensez-
vous que la tendance peut 
s’inverser et pouvez-vous nous 
dire en quoi le SAP et votre 
voix au COSAP pourraient y 
contribuer? 
 
Franck TUFFEREAU: 
Je suis d’un naturel optimiste et 
je veux l’être pour l’avenir du 
mode de transport ferroviaire 
de marchandises. Certaines 
conditions doivent néanmoins 
être réunies pour capter des flux 
existants et de nouvelles parts 
de marché à la route. Certaines 
pratiques, actuellement 
discriminatoires entre les 
modes, méritent également 
d’évoluer. 
 
Le Système d’Amélioration des 
Performances ne peut pas tout 
régler, à l’évidence, mais, sur 
certains sujets en lien avec la 
qualité des circulations ou 
pouvant avoir une influence 
positive sur elle, la voix 
collective du COSAP et de son 
Président peuvent être relayées 
au niveau de l’Etat, nous 
l’espérons en tout cas. 
 
La condition financière est 
fondamentale. Les besoins en 
termes d’investissements pour 
renouveler l’infrastructure 
ferroviaire et  moderniser le 
réseau sont très importants. Au 
regard des montants colossaux 
à investir à moyen et long 
terme, du montant de la dette 
et du poids de sa charge pour 
SNCF Réseau, c’est le modèle 
économique du ferroviaire 
français qui doit être repensé. 
C’est le cœur de la mission qui 
a récemment été confiée à 

Jean-Cyril SPINETTA. 
Nous sommes bien conscients 
que le temps du ferroviaire est 
un temps long. Il y a cependant 
urgence à agir. Le SAP peut 
prendre toute sa part à cette 
démarche active. Le dispositif  
doit prioritairement être 
concentré sur l’incitation à 
travailler les causes 
d’irrégularité, les plus 
récurrentes en particulier, ainsi 
que sur la mise à disposition 
des outils devant fiabiliser leur 
analyse. La dimension financière 
du SAP est de notre point de 
vue secondaire : avant de 
rendre le SAP financièrement 
plus conséquent, il est 
nécessaire que les résultats de 
performance soient, au 
préalable, atteints et stabilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SAP n’est pas là pour 
sanctionner, mais pour inciter.  
Croyez-moi, en cas d’incident 
important ou de grand retard, 
pénaliser financièrement 
l’entreprise ferroviaire 
responsable équivaudrait à lui 
infliger une double peine. La 
véritable sanction pour l’EF est 
la perte de confiance de son 
client et, dans le pire des cas, la 
perte sèche de son activité. 
Sur les quatre dernières années, 
les résultats de performance 
des trains de fret reculent, tant 

au niveau de la ponctualité au 
départ que de celle à l’arrivée. 
Les résultats SAP se dégradent 
également sur le segment 
d’activité Fret et le volume de 
trafic a diminué de 10% en trois 
ans. 
  
Pour redresser et doper 
l’attractivité du mode de 
transport ferroviaire de 
marchandises, il nous faut 
redynamiser sa performance. 
Pour redynamiser sa 
performance, il nous faut 
disposer d’un réseau en bon 
état et rendre les plans de 
transport plus robustes. Les 
entreprises de Fret gagneront la 
confiance de leurs clients si elles 
respectent leur part du contrat, 
c’est-à-dire l’acheminement des 
marchandises dans les délais 
annoncés. Pour cela, les trains 
doivent partir à l’heure pour 
rouler dans leurs sillons, mais ils 
doivent également respecter la 
vitesse commerciale prévue. 
Ces éléments sont 
fondamentaux pour l’avenir, la 
pérennité et le développement 
de notre mode. 
  
Enfin, les règles du jeu doivent 
être équitables d’un opérateur à 
l’autre, en matière d’allocation 
de sillons en particulier, mais 
aussi d’un mode à l’autre. Par 
exemple, les trains de 
marchandises doivent payer 
pour chaque kilomètre 
d’infrastructure ferroviaire 
utilisée, ce qui n’est pas 
toujours le cas pour le transport 
routier. 
  
Les sujets à traiter sont donc 
nombreux et différents. C’est 
tout l’avenir du transport de 
Fret sur rail qui en dépend. 
  

 Propos recueillis par François JOLLY 
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« LE SAP N’A PAS 
VOCATION À 
SANCTIONNER OU À 
INDEMNISER, MAIS À 
INCITER LES 
ACTEURS À RENDRE 
LE SYSTÈME 
FERROVIAIRE PLUS 
EFFICACE ET DONC 
PLUS PERFORMANT. » 



 

 
Joke VAN VOOREN 
 
Direction des Opérations 
Analyste Régularité 
THI Factory (THALYS) 
 
 Depuis le 31 mars 2015, la 

circulation des trains Thalys est 
opérée par une nouvelle 
entreprise ferroviaire : THI 
Factory. Le challenge est de 
taille pour votre entreprise, sur 
le plan de la qualité de service 
attendue notamment, puisque 
vos trains sont en concurrence 
directe avec le mode aérien 
pour un grand nombre de vos 
relations. 
 
Pensez-vous que les différents 
régimes de performance 
européens auxquels Thalys est 
associé, dont le SAP, ont un 
apport bénéfique sur les  
performances de circulation ? 
 
Joke VAN VOOREN : 
Pour Thalys, l’excellence du 
service rendu est primordiale. 
Elle passe par une exploitation 
opérationnelle de très haute 
qualité, que nous voulons fiable 
 

et de référence en Europe. 
Nos trains sont effectivement 
en concurrence avec certaines 
dessertes aériennes, mais aussi 
avec d’autres entreprises 
ferroviaires sur nos liaisons 
actuelles et nos possibles 
liaisons futures. De fait, nous 
nous devons de proposer 
durablement de très hauts 
niveaux de ponctualité et de 
régularité à nos clients. 
 
Nos trains circulant sur quatre 
réseaux distincts (en Belgique, 
aux Pays-Bas, en Allemagne et 
en France), l’entreprise est 
donc en lien permanent avec 
quatre gestionnaires 
d’infrastructure européens, 
notamment dans le cadre des 
régimes de performance de 
chacun. 
 
Dans ce contexte, les dispositifs 
de mesures et d’incitations à 
 

l’amélioration des 
performances font partie des 
outils suivis par l’entreprise. 
Nous les scrutons de près et 
nos attentes vis-à-vis de chacun 
d’eux sont fortes. 
 
Idéalement, nous souhaiterions 
travailler en partenariat avec 
l’ensemble de nos 
gestionnaires d’infrastructure 
européens pour affiner nos 
analyses de performances 
réciproques, ce qui nous 
permettrait de mieux identifier 
des axes de progrès. 
 
Pour l’heure, nous constatons 
des disparités très importantes 
entre les différents modèles des 
pays auxquels nous sommes 
associés. Aujourd’hui, le 
modèle français me semble 
être le plus abouti d’entre eux 
et surtout celui le plus en phase 
avec notre principal besoin, à 
savoir nous permettre de mieux 
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diagnostiquer et analyser  nos  
performances et contre-
performances de régularité et 
nous aider ainsi à construire une 
offre de service de très haute 
qualité. 
 
Pouvez-vous concrètement 
préciser pourquoi un tel ressenti, 
d’autant plus que le dispositif 
français est encore « nouveau » 
pour Thalys, puisque l’entreprise 
ne sera véritablement intégrée 
au SAP qu’à compter de 2018 ? 
 



Joke VAN VOOREN : 
Thalys ne découvre pas le 
dispositif français puisque nous y 
sommes associés depuis 2016, en 
phase d’accompagnement et 
d’intégration progressive. 
Grâce à vous, nous avons déjà 
tous les mois connaissance de 
nos niveaux de performances et 
de ceux de SNCF Réseau vis-vis 
de nos trains. 
 
De plus, depuis deux ans, SNCF 
Réseau nous accompagne de très 
près dans cette démarche 
d’intégration au SAP et je tiens à 
tout particulièrement remercier 
votre équipe pour sa grande 
disponibilité. Les représentants 
du SAP ont toujours répondu 
présent pour présenter à notre 
Direction et nous expliquer 
clairement les contours de ce 
dispositif. 
 
À titre personnel, venant du 
monde de l’aérien, j’ai 
notamment pu lier théorie et 
pratique en France, lors d’un 
accompagnement en cabine de 
conduite avec vous. J’ai ainsi pu 
me rendre compte de ce qu’est la 
réalité quotidienne de la gestion 
des temps de parcours et des 
moyens techniques mis à 
disposition des acteurs 
concernés, en particulier la 
tablette « Sirius ». 
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Selon vous, quels sont les points 
forts du SAP français et ses 
points faibles ? 
 
Joke VAN VOOREN : 
Je perçois très nettement deux 
points forts concernant le SAP. 
Tout d’abord, l’orientation du 
système, fondamentalement axé 
sur l’amélioration des 
performances et non pas centré 
sur la question financière, 
comme certains autres modèles. 
La satisfaction de nos clients 
vaut bien plus que toutes sortes 
de pénalités financières que 
nous pourrions percevoir du fait 
d’une offre de service dégradée.  
 
Par ailleurs, son mode de 
gouvernance est fort apprécié, 
avec des parties prenantes 
toujours animées par la volonté 
de bâtir un dialogue constructif 
et efficace. 
 

Je ne parlerais pas de points 
faibles, mais formulerais plutôt 
une critique générale vis-à-vis 
de l’ensemble des régimes de 
performance dans lesquels nous 
sommes impliqués au niveau 
européen. Ces dispositifs sont 
nombreux et tous différents, 
rendant de fait quasiment 
impossible notre volonté de 
fonder nos analyses et nos 
actions sur des bases à peu près 
comparables. 
 
Plus d’homogénéité entre les 
modèles permettrait d’aboutir à 
davantage d’efficacité pratique 
et serait plus utile aux 
opérateurs que nous sommes. 
 
Pour ce qui le concerne, le SAP 
français pourrait tout à fait servir 
de modèle référent à ce 
dispositif commun. 
  

Propos recueillis par François JOLLY 



      e suis entrée dans le monde ferroviaire en 2013, en 
charge du Document de Référence du Réseau (DRR). 
Mon parcours de jeune cadre SNCF m’a ensuite 
conduit à endosser des responsabilités opérationnelles 
sur le terrain en tant que Chef d’escale à la gare de 
Paris-Est. 
 
Être Chef d’escale c’est, en quelque sorte, être le Chef 
d’orchestre de la gare qui supervise la bonne 
réalisation des missions principales de l’escale, menées 
avec son équipe: 
  

- une mission de production consistant à assurer le 
départ des trains à l’heure, en toute sécurité pour les 
clients et pour les agents ; 
  

- une mission commerciale consistant principalement à 
accueillir et informer les voyageurs, en sonore ou par 
les écrans en gare. En cas de situation perturbée, les 
équipes de l’escale portent assistance aux voyageurs 
en les informant et en les prenant en charge.  
. 

Mon métier demande des capacités d’anticipation, de 
coordination et de prise de décisions rapides pour 
affecter les bons moyens techniques et humains aux 
bons moments, aux bons endroits. 
 
Le départ à l’heure des trains, c’est-à-dire à la minute 
près, fait partie des règles d’or de l’escale. Dès la 
première minute de retard en sortie de gare, le Chef 
d’escale doit justifier ce retard en indiquant quelle 
entité en a été à l’origine : le Technicentre 
(maintenance du matériel), l’agent de conduite du 
train, le contrôleur, ou les agents du métier Circulation 
pour les principaux. 
 
Récemment, avec le programme Robustesse H00, 
c’est-à-dire le départ à la seconde, l’attention portée 
sur le départ s’est encore renforcée. L’idée que, avec 3 
minutes de retard au départ, un train a seulement 30% 
de chances d'avoir moins de 5 minutes de retard à 
l'arrivée a marqué les esprits. 

«  J 

20 

Crédit photo: 
Faustine GAUTHIER 
Médiathèque SNCF 

Faustine GAUTHIER 
Chef d’escale, Gare de l‘Est 
SNCF Mobilités 
 



À Paris-Est, la procédure de départ, qui débute 10 
minutes avant l’heure, est conçue pour assurer un 
départ à la seconde. L’agent chargé du départ donne 
en réalité son fameux coup de palette qui ordonne la 
mise en mouvement du train quelques secondes avant 
l’heure, en fonction du type de matériel. 
 
En effet, si les trains arrivent en retard, c’est trop 
souvent parce qu’ils partent en retard. Pour l’éviter, 
nous devons garder en permanence à l’esprit que 
l’heure c’est l’heure et que tous les trains doivent 
réaliser leur premier tour de roue dès la première 
seconde. 
 
Dans le programme Robustesse, nous nous inscrivons 
pleinement au cœur des trois piliers majeurs de la 
production ferroviaire que sont le Produit train, la 
conception de l’offre et du service, l’exploitation en 
ligne. Partir à l’heure est un exercice collectif, avec tous 
les métiers et toutes les activités qui ont leur rôle à 
jouer. 
 
Que ce soit au Centre Opérationnel Escale, véritable 
tour de contrôle de la gare, ou directement sur le 
terrain, le Chef d’escale veille de façon continue au 

respect de l’application des procédures par les agents. 
Les tâches à accomplir sont nombreuses et un oubli est 
vite arrivé. Je suis là pour faire la chasse à ces petits 
oublis qui peuvent provoquer des réactions en chaîne 
et dégrader la ponctualité au départ. Je suis d’ailleurs 
personnellement objectivée sur le nombre d’incidents 
de la responsabilité de l’escale. 
 
Pour m’aider dans ma mission, la nouvelle application 
OSE (Outil de Supervision Escale), avec laquelle les 
agents indiquent notamment leur présence sur les lieux 
d’intervention va faciliter la réalisation des missions. 
 
L’implication et la solidarité des équipes doit être très 
forte pour relever les défis au quotidien. Parmi les 
pistes pour renforcer encore notre efficacité et 
contribuer à une meilleure qualité de service, nous 
visons toujours d’améliorer la collaboration entre tous, 
c’est-à-dire avec le chef de bord, le conducteur, 
l’ensemble des interlocuteurs côté transporteur (en 
particulier le COS, Centre Opérationnel des Services 
aux voyageurs, qui pilote en temps réel la qualité de 
service des TGV), le Technicentre et, bien sûr, les 
agents du métier Circulation. »  
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F.G. 



«  J’ai débuté ma carrière à la SNCF en 1995 en tant 
que conducteur sur le réseau Île-de-France, avant 
d’évoluer vers des responsabilités d’encadrement  
d’agents de conduite. J’occupe le poste de 
Responsable du Pôle Appui Conduite TGV depuis fin 
2015. 
 
La SNCF a créé le PAC en 1998, à l’origine, pour 
faciliter la bonne circulation des TGV dans le cadre de 
la coupe de monde de football. Les autres activités de 
la SNCF (TER, Transillien et locomotives Fret) ont, par 
la suite, également crée leurs propres PAC. 
 
Le PAC est composé d’agents de conduite TGV 
expérimentés, habilités à intervenir sur les rames 
grande vitesse de la SNCF, mais aussi sur celles de 
Thalys et de la Renfe. Il est essentiel pour le PAC 
d’être composé d’une équipe diversifiée en termes de 
connaissances de lignes et de types de signalisations 
(françaises, mais aussi des pays voisins), pour être en 
mesure de couvrir toutes les situations. J’accorde une 
grande importante au compagnonnage, c’est-à-dire à 
la transmission du savoir des anciens aux nouveaux 
agents.    
 
La sélection des agents du PAC est rude, notamment 
sur le plan de la connaissance technique à avoir sur 
les différentes séries de matériels roulants, et ce, 

notamment pour être en mesure de gérer au 
quotidien les interactions entre les agents de conduite 
et ceux des technicentres en charge de la 
maintenance des rames. 
 
Sur le plan opérationnel, le logiciel LORIENT permet 
aux agents du PAC de connaitre l’état sanitaire 
technique d’un matériel à un tout instant et, bien 
entendu, d’en tenir compte dans sa mission 
d’interface avec le conducteur.  
 
II est également fondamental que les agents du PAC 
aient une excellente capacité d’écoute et de 
communication. En effet, nos agents ont très peu de 
temps pour évaluer l’urgence de la situation critique à 
laquelle le conducteur en difficulté fait face. L’agent 
du PAC doit poser très rapidement le bon diagnostic 
et prendre les bonnes décisions. 
 
Le conducteur nous appelle lorsqu’il pense ne pas 
pouvoir faire autrement face à un problème à 
résoudre en moins de 15 minutes. Nous nous devons 
de garder notre sang-froid pour proposer la meilleure 
solution de dépannage possible en toute situation. 
Une fois le problème résolu, nous accompagnons et 
rassurons le conducteur dans ses gestes métiers à 
accomplir pour reprendre sa marche dans les 
meilleures conditions. 
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Jérôme LEFEBVRE 
Direction de la Traction 
Responsable du Pôle Appui 
Conduite TGV 
SNCF 
 
 



En cas d’accident de personne, nous prenons en 
général l’initiative de contacter rapidement le 
conducteur au téléphone, de l’accompagner et de le 
soutenir, avant que le cadre d’astreinte ne prenne 
directement le relai auprès de lui sur le terrain. 
 
Expertise, rigueur, précision, fiabilité et passion sont 
les valeurs cardinales de notre mission. Les meilleures 
performances des circulations font parties de nos 
principales préoccupations au quotidien. Au-delà de 
l’aspect sécurité, qui prime toujours, nous devons 
être le plus efficace possible dans nos décisions pour 
limiter les durées d’intervention et les temps 
d’immobilisation des trains en difficulté. En 2017, 
80% des 8.503 demandes de dépannages ont pu 
être traitées dans un délai inférieur à 15 minutes. 
 
Le PAC est particulièrement sollicité lors des 
épisodes climatiques difficiles, qui ont généralement 
un impact fort sur des organes techniques, tels que 
les pantographes, les disjoncteurs ou l’informatique à 
bord des rames. Lors des périodes de fort trafic, les 
rames sont très sollicitées et, de ce fait, le risque de 
panne augmente. En 2017, grâce à l’efficacité des 
échanges entre le PAC et les conducteurs, 84 
demandes de secours ont pu être évitées. 
 
Outre leur mission d’assistance aux conducteurs, les 
agents du PAC assurent par ailleurs des missions de 

conduite atypiques qu’ils sont les seuls à pouvoir 
réaliser. Ces missions de conduite représentent 
environ 30% de l’activité d’un agent du PAC et 
concernent en particulier au quotidien: 
 
- la conduite de la rame IRIS (ou Vigirail), la rame 

laboratoire de surveillance de l’état du réseau de 
lignes à grande vitesse français et belge. Ces 
circulations sont quotidiennes et s’effectuent à des 
vitesses spécifiques strictes à tenir ; 
 

- la conduite des rames neuves avant leur mise en 
service commerciale, en conditions particulièrement 
poussées, notamment au niveau des tests de 
traction et de freinage à réaliser, selon un cahier 
des charges strict. 

 
En parallèle du PAC, il existe le Pôle d’Appui 
Technique (PAT), composé de deux agents, dont la 
mission première est de rapatrier les rames avariés. 
Concrètement, en 2017, ils ont dû rapatrier les 59 
rames ayant fait l’objet d’une demande de secours, 
selon des conditions de circulation évidemment 
spécifiques. Le PAT est également en charge des 
transferts de rames TGV entre les technicentres, en 
fonction des besoins exprimés par l’exploitant, en 

fonction de son plan de transport souhaité par axe. »  

365 jours par an, 24 heures sur 24, c’est une équipe de 
conducteurs chevronnés et triés sur le volet qui est à disposition 
des agents de conduite pour leur porter assistance à distance.  
 

Les conducteurs décident d’appeler le PAC lorsqu’ils sont 
confrontés à des situations délicates ou complexes qu’ils 
estiment ne pas pouvoir résoudre seuls rapidement. 
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 LE PAC EN QUELQUES CHIFFRES : 

J.L. 

CRÉATION EN 1998 

8.503 INTERVENTIONS EN 2017 

UNE EQUIPE DE 30 PERSONNES 

- 84 DEMANDES DE SECOURS EVITÉES 

- DONT 850 DE NUIT (22H00 - 6H00)  

- 59 DEMANDES DE SECOURS SEULEMENT 



 LA TRANSFORMATION DIGITALE DE SNCF RÉSEAU 

 VIGIRAIL , LA SURVEILLANCE DU RÉSEAU À GRANDE VITESSE EN TEMPS RÉEL  

        

      bord du TGV Iris 320, véritable laboratoire 
roulant à 320 km/h, le Chef opérateur valide ou 
invalide les anomalies automatiquement remontées 
par les 150 capteurs ou l’une des 14 caméras qui 
équipent le train. Celles-ci enregistrent en temps réel 
la géométrie des voies, notamment pour vérifier 
l’écartement et analysent l’état de l’infrastructure. En 
fonction de la gravité de l’anomalie détectée, le Chef 
opérateur remonte ou non l’information au niveau de 
l’infrapôle local, pour intervention. L’infrapôle reçoit 
automatiquement par email la localisation, le type de 
défaut à traiter et des clichés des anomalies. 
  

À 
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Pour améliorer la maintenance et la modernisation du réseau à 
grande échelle et pour optimiser les interventions de ses 
agents, SNCF Réseau investit dans de nouveaux moyens 
industriels innovants aux technologies de pointe. Trains de 
surveillance, équipements numériques, technologies laser et 
vidéo aident à analyser l’infrastructure en temps réel.  

    epuis plus de deux ans, SNCF Réseau généralise la 
maintenance prédictive. L’enjeu est de prendre le 
pouls des installations d’infrastructure en continu afin 
d’éviter les pannes et optimiser la maintenance. 
Capteurs de température, capteurs de force, de 
déplacement et de pression, accéléromètre, centrale 
inertielle, caméras rapides et linéaires, détecteurs 
d’arc, scanner laser en 3D, antennes relais, drones, 
connexions au cloud, traitement du big data sont 
autant de nouvelles technologies mises en place par 
SNCF Réseau au service des agents de toute la 
chaine industrielle, pour la sécurité et la performance 
du réseau ferroviaire national. 

D 



 ENCORE DE NOUVELLES APPLICATIONS DIGITALES SUR L’OUTIL SIRIUS 

 SYSTÈME DE SIGNALISATION MODERNE, L’ERTMS GAGNE DU TERRAIN 

        

     vec la poursuite du déploiement de l’ETCS 
(European Train Control System), principal élément 
technologique de l’ERTMS (European Rail Traffic 
Management System), les technologies modernes de 
signalisation progressent. Avec une transmission des 
informations par antennes radio GSM-R, le niveau 2, 
mis en service sur la LGV-SEA en 2017, permet 
désormais aux conducteurs des rames qui en sont 
équipées de connaître en permanence la distance 
précise pouvant être parcourue à la vitesse autorisée. 
Ce système permet notamment un rapprochement 
physique des trains en circulation et donc une 
amélioration globale des performances du trafic. 
  

A 
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Pour de meilleures performances de circulation, le système 
ferroviaire français mise sur le développement de technologies 
modernes comme l’ERTMS, mais aussi sur le déploiement de 
nombreuses applications digitales qui apportent déjà aux 
conducteurs la possibilité de mieux anticiper et de mieux 
contrôler de façon permanente la marche de leurs trains.  

    IRIUS est l’outil installé sur les tablettes des agents de 
conduite leur permettant de visualiser à tout moment 
les étapes du parcours de leurs trains et les informations 
essentielles comme la vitesse autorisée et les éventuels 
retards. La fonctionnalité DEFIT (Dématérialisation des 
Fiches Travaux) est entrée en phase d’expérimentation 
en 2017. Celle-ci était très attendue des conducteurs. 
Elle les avise des modifications temporaires de vitesse 
pour cause de travaux. Ils peuvent ainsi mieux anticiper 
leur vitesse pour de meilleures performances de 
régularité. Les informations concernant les chantiers 
transmises par l’outil ARTIC de SNCF Réseau étaient 
jusqu’à présent délivrées sur des feuillets papiers 
désignés FLH (Fiche Ligne Hebdomadaire). 
  

S 
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L’ANNÉE 2017 
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MINUTES PERDUES

AUX 100 KM

SEGMENT D'ACTIVITÉ
RATIO SAP

EF

RATIO SAP

GI

RATIO SAP

EF

RATIO SAP

GI

TRAINS

À GRANDE VITESSE
0,47 0,80 0,54 0,78

TRAINS VOYAGEURS

LONGUS DISTANCES
1,04 1,37 1,07 1,34

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ÎLE-DE-FRANCE
1,38 1,35 1,32 1,27

TRAINS RÉGIONAUX

ÎLE-DE-FRANCE
1,55 1,84 1,67 1,83

TRAINS DE FRET 8,20 2,23 8,35 2,20

TOTAL

TOUS SEGMENTS
2,10 1,38 2,12 1,34

Réal i sé

Hora i re de Service 2017*

Réalisé

Horaire de Service 2016*
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RATIO SAP EF 2016 RATIO SAP GI 2016

RATIO SAP EF 2017 RATIO SAP GI 2017

ÉVOLUTION 2016-2017 DES INDICATEURS SAP EF ET GI

ET 2017 
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* Afin d’être comparables, les indicateurs de l’Horaire de Service 2016 et 2017 ont été 
retraités des journées exceptionnelles d’intempéries et de mouvements sociaux 
(neutralisations conformes à la décision du 5ème COSAP du 3 décembre 2014) 

DES OBJECTIFS 2017 GLOBALEMENT NON-ATTEINTS 

 ÉVOLUTION DES RATIOS SAP  
(CONSOLIDATION TOUTES ENTREPRISES FERROVIAIRES) 

                                            
    e SAP est opérationnel 
depuis l’Horaire de Service 
(HdS) 2014. Les résultats 
mesurés à travers les ratios SAP 
(minutes perdues aux 100 km) 
sur les quatre premières 
années de fonctionnement du 
système montrent une 
dégradation continue des 
performances de circulation, de 
l’ordre de 10% au global en 4 
ans, Entreprises Ferroviaires 
(EF) et Gestionnaire 
d’Infrastructure (GI) confondus. 
 
En 2014, première année 
d’expérimentation du SAP, le 
Comité SAP (COSAP) avait 
opté pour une objectivation de 
l’amélioration des 
performances de régularité en 
« marche prudente » avec le 

L 

maintien des niveaux de 
résultats mesurés en 2013. Les 
objectifs fixés ayant été 
globalement atteints à 
l’époque, en 2015, les objectifs 
SAP furent relevés à des 
niveaux plus ambitieux, de 
+3% d’amélioration pour le GI 
et de +0,1% à +5% pour les 
EF. 
 
Les objectifs SAP 2015 n’ayant 
pas été atteints, le COSAP les a 
considéré a posteriori trop  

Crédit photo:  
 
SNCF 



stratégique de SNCF Réseau à 
l’horizon 2020. À la fin de 
l’HdS 2016, les résultats 
globaux des EF et du GI se 
sont à nouveau révélés en 
retrait par rapport aux objectifs 
et moins bons que ceux 
constatés sur l’HdS 2015. 
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fois, avec une mise en œuvre  
souhaitée dès 2017, la 
méthode de fixation des 
objectifs. Une consultation a 
notamment été conduite par 
l’Union des Transports Publics 
et Ferroviaires (UTP). 
Au final, le COSAP a retenu 
des règles devant rester 
stables dans le temps, 
obligeant tous les acteurs à 
s’associer à une démarche 
volontariste immédiate de 
redressement face aux 
difficultés rencontrées et 
devant aboutir à une inversion 
de tendance durable des 
niveaux de performances. 
 
Dans un contexte défavorable 
et avec des projections 
n’anticipant une inversion de la 
tendance qu’à moyen terme 
du fait du vieillissement du 
réseau, la volonté du COSAP 
était d’inciter a minima chacun 

ambitieux. Fin 2015, le 
COSAP a souhaité réviser une 
première fois la méthode de 
fixation des objectifs, en 
complétant les éléments 
d’analyse basés sur le passé 
par des projections de 
tendance chiffrées et la prise 
en compte de davantage de 
données historiques. Le 
COSAP a également décidé 
de lier la fixation des objectifs 
à des plans d’actions visant 
des gains de performance. 
 
Pour les objectifs 2016, le 
COSAP a retenu, tant pour le 
GI que pour l’ensemble des 
EF, le maintien des niveaux de 
performances atteints sur la 
période de référence 2015, 
avec, en ligne de mire, une 
trajectoire pluriannuelle de 
redressement des 
performances devant s’inscrire 
en cohérence avec le plan  
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Avec davantage de recul et de 
données chiffrées, les 
membres du COSAP ont 
décidé de revoir une seconde 

EF GI

2014 1,98 1,18

2015 2,07 1,29

2016 2,10 1,38

2017 2,12 1,34

RÉSULTATS RATIOS SAP

M IN PERDUES

AUX 100KM
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la performance de la première 
période, alors, l’objectif annuel 
est la prise en compte du 
pourcentage d’amélioration 
permettant de revenir du 
niveau de performance moyen 
de la période de 24 mois, au 
niveau de performance 
enregistré au cours de la 
première période. Dans le cas 
où l’effort demandé au GI 
ressort supérieur à 5%, celui-ci 
est plafonné à 5%. Si la 
performance du GI sur la 
seconde période est meilleure 
que la performance de la 
première période, alors, 
l’objectif annuel du GI est la 
prise en compte du 
pourcentage d’amélioration 
permettant de revenir du 
niveau de performance moyen 
de la période de 24 mois, au 
niveau de performance 
enregistré au cours de la 
seconde période, majoré de 
0,10%. 
 
L’application des nouvelles 
règles retenues a conduit le GI 
à s’engager pour l’HdS 2017 à 
améliorer ses performances 
globales de 2,7% par rapport à 
la période de référence de 24 
mois allant du 1er juillet 2014 
au 30 juin 2016 et les 
Entreprises Ferroviaires à 
améliorer, au global, leurs 
performances de 1,4% par  

des acteurs à fournir l’effort 
nécessaire devant lui permettre 
de renouer avec ses meilleurs 
niveaux de performances 
observées au cours des deux 
dernières années. Le COSAP a 
par ailleurs convenu que les 
objectifs à atteindre ne 
devaient pas être irréalistes, 
inatteignables et non-incitatifs 
et a ainsi décider de plafonner 
l’effort annuel à 5%. 
 
La période de référence de 24 
mois prise en compte pour la 
fixation des objectifs annuels de 
l’HdS N+1 est composée de 
deux périodes successives de 
12 mois, allant du 1er juillet N-2 
au 30 juin N-1 et du 1er juillet 
N-1 au 30 juin N. 
 
Pour chaque EF, la fixation de 
son objectif annuel se base sur 
la valeur de son ratio SAP 
constaté sur ces 24 mois, 
comparée à la valeur du ratio 
SAP de son segment d’activité 
sur la même période. Si la 
performance de l’EF est 
meilleure que la performance 
de son segment d’activité, 
alors, l’objectif annuel SAP de 
l’EF peut être librement choisi, 
mais le pourcentage 
d’amélioration doit être au 
moins égal à 0,1% appliqué à la 
valeur du ratio calculé sur les 24 
mois. Si la performance de l’EF 

est moins bonne que la 
performance de son segment 
d’activité, alors, l’objectif 
annuel de l’EF est calculé par 
l’application du pourcentage 
lui permettant de revenir au 
niveau de performance de la 
meilleure des deux périodes 
constituant la période de 
référence de l’EF, avec 
possibilité de plafonner 
l’effort à 5%.  
 
Pour le GI, l’objectif annuel de 
performance est unique vis-à-
vis de l’ensemble des EF. 
Comme pour les EF, la 
période de référence prise en 
compte est celle de 24 mois 
composée des deux périodes 
successives de 12 mois, allant 
du 1er juillet N-2 au 30 juin N-
1 et du 1er juillet N-1 au 30 
juin N. Si la performance 
globale du GI sur la seconde 
période est moins bonne que 



Travaux, l’inversion de 
tendance favorable constatée 
provient de bons résultats, en 
particulier en fin d’année, 
avec moins de restitutions 
tardives de chantiers. 
 
2017 a été une année noire 
pour le périmètre Télécom 
de SNCF Réseau, avec 
plusieurs incidents majeurs 
dans des postes 
d’aiguillages, dont, le plus 
important, l’incident de Paris-
Montparnasse Vanves, en 
juillet 2017. 
 
Les pertes de temps 
imputables à la Circulation 
Ferroviaire ont cru en 2017, 
principalement du fait des 
conséquences de plusieurs 
mouvements sociaux, en 
début d’année, impactant 
fortement les trains de fret.  
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Toujours sur le périmètre des  
causes internes du GI, 
l’amélioration a été nette sur le 
périmètre Capacité & Sillons. 
Cette amélioration est le fruit 
de plans d’actions efficaces 
concernant notamment 
l’optimisation de l’allocation 
des minutes supplémentaires 
sur les zones de travaux 
programmés, en particulier sur 
les grosses opérations de 
renouvellement de voie et de 
ballast. Sur le périmètre des 
causes externes rattachées au 
périmètre de responsabilité du 
GI dans le cadre du SAP,  
l’amélioration a été de 5% en 
2017 par rapport à 2016. 
 
Sur le plan financier, à fin HdS 
2017, le bilan net du SAP 
ressort environ à 2,9 millions 
d’euros au global à la charge 
de SNCF Réseau. Ce niveau de 
charge ressort loin du plafond 
financier annuel consolidé (8,1 
M€ pour 2017, avec application 
d’un abattement de 50%) et en 
léger retrait par rapport au 
bilan financier SAP 2016 (4 M€ 
à la charge de SNCF Réseau, 
en solde net). Sans plafond, ni 
abattement financier, le solde 
net annuel de malus SAP 2017 
aurait été défavorable à SNCF 
Réseau à hauteur de +4,9 
millions d’euros. 

rapport à cette même période 
de référence. L’application sur 
les ratios des pourcentages 
d’amélioration s’est traduite 
par des ratios objectifs 2017 
de 1,25 minutes perdues aux 
100 km pour le GI et de 2,03, 
au global pour les EF. 
 
Sur l’HdS 2017, les objectifs 
SAP consolidés des EF et du 
GI n’ont, encore une fois, pas 
été atteints, même si le GI a 
enregistré de meilleures 
performance qu’en 2016, et 
ce, sur chacun des segments 
d’activité Voyageurs et Fret. 
 
Globalement, SNCF Réseau a 
affiché un ratio SAP de 1,34 
minutes perdues aux 100 km, 
soit une amélioration de près 
de 3% par rapport à l’année 
précédente, mais un retrait de 
7% par rapport à l’objectif 
annuel fixé à 1,25. Comparé à 
2016, l’amélioration constatée 
sur le périmètre du GI tient 
notamment à une 
amélioration globale de 1% 
des causes d’irrégularité 
internes au GI. En 2017, de 
nombreux incidents ont 
touché la caténaire et d’autres 
provoqué d’importants 
dérangements de 
signalisation aux 
conséquences lourdes. À 
contrario, sur le périmètre des 



MINUTES PERDUES

AUX 100 KM

SEGMENT D'ACTIVITÉ
RATIO

SAP EF

RATIO

SAP GI

RATIO

SAP EF

RATIO

SAP GI
EF   G I GI   EF

RATIO

SAP EF

RATIO

SAP GI

TRAINS

À GRANDE VITESSE
0,40 0,72 0,54 0,78 + 0,02 M€ + 1,22 M€ 0,47 0,80

TRAINS VOYAGEURS

LONGUS DISTANCES
0,97 1,15 1,07 1,34 - + 0,40 M€ 1,04 1,37

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ÎLE-DE-FRANCE
1,31 1,23 1,32 1,27 + 0,22 M€ + 0,73 M€ 1,38 1,35

TRAINS RÉGIONAUX

ÎLE-DE-FRANCE
1,56 1,71 1,67 1,83 - + 0,75 M€ 1,55 1,84

TRAINS DE FRET 7,94 1,97 8,35 2,20 + 0,15 M€ + 0,18 M€ 8,20 2,23

TOTAL

TOUS SEGMENTS
2,03 1,25 2,12 1,34 + 0,39 M€ + 3,28  M€ 2,10 1,38

OBJECTIFS

HDS 2017

RATIO SAP 

À  FIN HDS 2017

MALUS ANNUELS

FACTURABLES ( 1 )

(en millions d'euros)

POUR MÉMOIRE  :

RATIO SAP 

À  FIN HDS 2016

responsables des retards, le 
déploiement d’un nouvel 
applicatif informatique SNCF 
Réseau, dénommé DECLIC, a 
été mis au point et testé durant 
plusieurs mois en 2017. Il doit 
être prochainement déployé. 
Cet outil est très attendu des 
entreprises ferroviaires. 
 
En parallèle de la démarche de 
mise en qualité des 
informations nécessaires au 
bon fonctionnement du SAP, le 
COSAP a souhaité avoir une 
vision complémentaire de la 
qualité de service 
opérationnelle offerte aux 
clients. Il a ainsi décidé de 
travailler à la mise en place 
d’un indicateur de suivi de 
tendance des trains supprimés 
en opérationnel, qui ont des 
conséquences sur le service. 

cumul, cet indicateur (qui fait 
partie des objectifs 
managériaux de SNCF Réseau, 
tant au niveau local qu’au 
niveau national) est ressorti à 
plus de 93%, soit un progrès 
de 12 points depuis les 
premières mesures effectuées 
quatre ans auparavant. 
 
Tout au long de l’année 2017, 
les membres du COSAP ont 
continué de s’accorder sur le 
fait que la qualité de 
l’information est un gage 
essentiel pour de bonnes 
mesures et de bonnes analyses 
permettant de conduire à la 
mise en place de plans 
d’actions adéquats et 
pertinents. Pour améliorer la 
gestion des contestations des 
affectations de pertes de 
temps imputées aux entités 
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Source : Bréhat et Facturateur SNCF-Réseau, avec neutralisation des journées exceptionnelles d'intempéries et de mouvements 
sociaux (conforme aux règles décrite dans le référentiel SAP_RFN-IG-TR 04-C-01-n°014) 
Note : (1) : Suivant décision du 5ème COSAP du 3 décembre 2014, les malus SAP sont calculés et plafonnés en prenant en compte le 
solde net des malus de chaque acteur (malus de l’un, moins malus de l’autre) ; pour l’horaire de service 2017, ces malus sont 
plafonnés à 0,50 x [(Redevances RR+RC 2016) x 0,5%]    

 BILAN 2017 
(CONSOLIDATION TOUTES ENTREPRISES FERROVIAIRES) 

Depuis l’origine, le COSAP a 
porté une attention particulière 
à la qualité des données sur 
lesquelles repose le dispositif 
du SAP. Un indicateur 
mesurant le « taux de qualité 
de saisie à J+1 » visant à 
apprécier la qualité des 
informations saisies en quasi 
temps réel par les Agents 
Circulation suite aux 
remontées des incidents a été 
mis en place dès 2014. Il est 
suivi quatre fois par an depuis. 
 
Initialement mesuré à 81%, ce 
taux de qualité de saisie à J+1 
a enregistré de nets progrès au 
cours des trois dernières 
années, et ce, au niveau de 
chacun des Etablissements 
Infra Circulation (EIC) de la 
Circulation Ferroviaire. 
À fin décembre 2017, en 



 INFRASTRUCTURE(1)

 TRAVAUX

 CAPACITÉ & SILLONS

 CIRCULATION 

I

N

T

E

R

N

E

 INTEMPÉRIES

 MALVEILLANCE

 TIERS-RIVERAIN

 AUTRES 

E

X

T

E

R

N

E

PÉRIMÈTRE TOTAL
(toutes EF / Activités)

À FIN HDS 2016 À FIN HDS 2017

RÉPARTITION DU RATIO SAP GI HDS 2016 HDS 2017 r  en %

INFRASTRUCTURE 0,467 0,475 +2%

TRAVAUX 0,057 0,053 -8%

CAPACITÉ & SILLONS 0,176 0,156 -12%

CIRCULATION 0,058 0,069 +19%

TOTAL  CAUSES INTERNE GI 0,759 0,752 -1%

INTEMPÉRIES 0,157 0,147 -7%

MALVEILLANCE 0,113 0,125 +10%

TIERS-RIVERAIN 0,306 0,275 -10%

AUTRES 0,049 0,046 -5%

TOTAL  CAUSES EXTERNE GI 0,625 0,593 -5%

TOTAL TOUTES CAUSES GI 1,38 1,34 -3%
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entre les différentes instances 
de SNCF Réseau et l’ensemble 
des entreprises ferroviaires, 
représentées par l’UTP et 
l’AFRA. 
 
Suite aux propositions 
remontées par le groupe de 
travail dédié qu’il a mis en 
place et qui s’est réuni cinq fois 
en 2017, le COSAP a arrêté 
une définition précise de 
l’indicateur de suivi des trains 
supprimés en opérationnel au  
 
 
 
 

L’objectif recherché par le 
COSAP n’est pas de disposer 
d’un indicateur de haute 
précision, mais celui d’avoir 
connaissance d’un ordre de 
grandeur suffisamment fiable 
pour permettre d’analyser et 
améliorer les éventuelles causes 
des dysfonctionnements 
opérationnels. 
 
Dans tous les cas, l’identification 
dans les systèmes d’information 
des causes de suppressions, que 

 RÉPARTITION DU RATIO SAP GI (« INTERNE » ET « EXTERNE ») 

celles-ci soient totales ou 
partielles, est une information 
essentielle pour permettre de 
définir des axes de progrès en 
vue de réduire le nombre de 
trains supprimés.  
Le GI et les EF se sont 
accordés sur le fait qu’un 
premier suivi des trains 
supprimés en opérationnel mis 
en œuvre à l’échelle nationale 
devait d’abord reposer sur 
l’acceptation d’une définition 
de la « suppression » partagée 
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de suivi devaient rester 
simples, homogènes et 
s’inscrire dans la démarche de 
mise en qualité globale des 
informations et de la gestion 
opérationnelle. Les participants 
au groupe de travail (toujours 
actif en 2018), affichent 
unanimement leur ambition de 
faire progressivement monter 
en puissance la qualité de 
l’information relative à la 
justification des Trains 
Supprimés. 
 
En 2017, la Circulation 
Ferroviaire de SNCF Réseau a 
initié la mise en œuvre d’une 
démarche de matérialisation 
systématique de tous les trains 
supprimés dans l’outil Bréhat. 
La gestion des trains supprimés 
repose en effet sur une 

regard des plans de transport 
arrêtés la veille à 17h. Il s’agit 
du « nombre de trains 
supprimés totalement ou 
partiellement en opérationnel, 
calculé sur la base de la 
référence du plan de transport 
théorique résiduel figurant dans 
l’outil Bréhat de SNCF Réseau. 
Sont de ce fait pris en compte 
les Sillons de Dernière Minute 
(SDM) et les Plans de Transport 
Adaptés en opérationnel 
incrémentés dans l’outil Bréhat 
postérieurement à J-1/ 17h00 ». 
 
Il avait été en effet constaté 
depuis plusieurs années que le 
terme « suppression » pouvait 
revêtir plusieurs acceptations 
selon les métiers du 
gestionnaire de l’infrastructure 
ou selon les exploitants. Les 
divergences d’appréciation 
pouvant entrainer des 
comportements différents dans 
le traitement opérationnel et 
technique des suppressions de 
trains entre les différentes 
entités et acteurs, la nécessité 
de déterminer une définition 
commune du Train Supprimé 
s’est imposé à tous. 
Conscients des spécificités et 
des difficultés rencontrées pour 
identifier de manière la plus 
juste les trains supprimés, les 
participants au groupe de 
travail ont estimé que les règles 

traçabilité exhaustive et 
correctement documentée.  
Un accord de principe a par 
ailleurs été établi pour que 
DECLIC puisse également être 
un outil permettant une 
interface opérationnelle pour la 
contestation (par les EF Fret en 
particulier) de la structure 
responsable à l’origine des 
suppressions. 
 
Toujours sur le plan de la 
qualité des informations et sur 
proposition du groupe de 
travail, le COSAP a décidé de 
valider la mise en place d’une 
Charte d’engagement, signée 
entre la Circulation Ferroviaire 
de SNCF Réseau et les EF qui 
le souhaitent, par laquelle les 
deux parties s’engagent 
mutuellement pour une mise en 
qualité globale des remontées 
d’informations en lien avec les 
suppressions de circulation. 
Enfin, le COSAP a également 
estimé que le processus de 
suivi et de mise en qualité des 
trains supprimés mis en œuvre 
dans le cadre du SAP devait 
être décrit dans le document 
référentiel du SAP. 
 
À l’heure où ces lignes sont 
écrites, les premiers résultats de 
mesure des trains supprimés 



 PART DES MINUTES PERDUES CAUSÉE PAR UNE 
EF AUX AUTRES EF, RAPPORTÉES AU TOTAL DES 
MINUTES PERDUES CAUSÉES PAR L’EF (AUX 
AUTRES EF ET À ELLE-MÊME) 
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INDICATEUR N°1

INTER-EF
Année 2016 Année 2017

r

2017 / 2016

TRAINS

À GRANDE VITESSE
27,0% 27,3% + 0,3%

TRAINS DE VOYAGEURS

LONGUES DISTANCES
34,2% 33,7% - 0,5%

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ILE DE FRANCE
13,6% 12,5% - 1,1%

TRAINS RÉGIONAUX

ILE DE FRANCE 
8,9% 8,2% - 0,7%

TRAINS DE FRET 11,0% 10,8% - 0,2%

TOTAL

TOUS SEGMENTS
13,7% 13,4% - 0,3%

INDICATEUR N°2

INTER-EF
Année 2016 Année 2017

r

2017 / 2016

TRAINS

À GRANDE VITESSE
10,4% 8,9% - 1,5%

TRAINS DE VOYAGEURS

LONGUES DISTANCES
13,7% 12,8% - 0,9%

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ILE DE FRANCE
9,5% 9,9% + 0,4%

TRAINS RÉGIONAUX

ILE DE FRANCE 
4,8% 5,0% + 0,2%

TRAINS DE FRET 6,5% 6,3% - 0,2%

TOTAL

TOUS SEGMENTS
7,9% 7,7% - 0,2%

 PART DES PERTES DE TEMPS SUBIES PAR UNE EF, 
CAUSÉES PAR UNE AUTRE EF, RAPPORTÉES AU 
TOTAL DES MINUTES PERDUES SUBIES PAR L'EF 
 

avec une bonne affectation 
des causes/responsabilités 
sont encourageants. Les 
travaux de mise en qualité 
progressent, mais les marges 
de progrès se sont avérées 
encore trop importantes pour 
pouvoir envisager de produire 
cette année de premières 
données fiables. Cette 
production dépendra de 
l’avancée de la mise en qualité 
continue de l’information dans 
les différents systèmes 
d’information de SNCF Réseau 
et des entreprises ferroviaires, 
à laquelle le COSAP s’attache 
tout particulièrement. 
 
Outre le suivi des pertes de 
temps que les entreprises 
ferroviaire se causent à elles-
mêmes (qui sont celles prises 
en compte pour le calcul des 
indicateurs SAP de chaque 
acteur et qui représentent une 
très large majorité du total des 
minutes perdues), les 
membres du COSAP avaient 
décidé, en 2016, de mettre en 
place un suivi régulier des 
impacts inter-EF. 
 
Le COSAP avait notamment 
jugé utile que le suivi des 
impacts inter-EF puisse 
permettre de vigiler et vérifier 
la stabilité des ordres de 
grandeur constatés ces 
dernières années, ou, au 
contraire, permettre de mettre 
en lumière d’éventuels écarts 
significatifs nécessitant d’être 
analysés plus avant. 
 
Deux indicateurs de suivi inter-
EF ont donc été mis en place 
dans le prolongement d’un 
groupe de travail dédié. 
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Le Président du Comité SAP 
a souhaité que le suivi des 
Impacts inter-EF,  
complémentaire au suivi de  
l’indicateur principal du SAP 
(ratio des minutes perdues 
aux 100 km), soit désormais 
publié chaque année. 
 
Au vu des résultats obtenus, il 
a par ailleurs souligné que les 
variations, très faibles d’une 
année à l’autre, confortent la 
position initialement retenue 
par le COSAP de ne pas 
intégrer les impacts inter-EF 
au modèle économique du 
SAP. 
 
Parmi les travaux les plus 
importants menés dans le 
cadre du SAP par SNCF 
Réseau en 2017, figure la 
déclinaison des performances 
du GI par périmètre de 
Conventions TER. Celle-ci, 
souhaitée par l’entreprise afin 
de pouvoir communiquer aux 
tiers en toute transparence a 
été mise en œuvre en veillant 
au strict respect de règles 
homogènes, calées sur celles 
du SAP, décrites dans le 
présent rapport. 
 
De premières présentations 
de ces résultats ont été faites 
en 2017, notamment à 
Régions de France et à 

quelques représentants des 
Autorités Organisatrices de 
Transport Régionales. 
 
L’objectif visé à travers la 
production et la 
communication de ces 
indicateurs SAP GI détaillés 
n’est clairement pas de 
comparer et de challenger les 
résultats les uns par rapport 
aux autres. En effet, d’un 
périmètre régional à l’autre 
les performances varient 
fortement dans le temps en 
fonction de nombreux 
paramètres. Par exemple, lors 

de périodes de gros travaux, 
comme des renouvellements 
complets de voie et de ballast, 
ou lors de raccordements de 
lignes nouvelles à des lignes 
classiques (comme ce fut le 
cas ces dernières années avec 
les LGV Sud Europe 
Atlantique et Bretagne Pays 
de Loire), les performances de 
circulation se dégradent 
fortement, avant de 
s’améliorer très nettement 
ensuite, à la fin des chantiers.  
 
De même, lors d’incidents en 
ligne, les circulations sur une 
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HDS

2016

HDS

2017
r

HDS

2016

HDS

2017
r

HDS

2016

HDS

2017
r

 GRAND-EST 0,85 0,72 - 15%  0,471 0,373 - 19%  0,376 0,345 - 8%  

 NOUVELLE-

AQUITAINE
1,66 1,28 - 23% 1,112 0,747 - 31% 0,545 0,529 - 3% 

 AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES
1,33 1,32 - 0% 0,738 0,643 - 12% 0,587 0,681 + 16% 

 NORMANDIE 0,90 0,97 + 8% 0,361 0,415 + 16% 0,539 0,558 + 4% 

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMT•É
1,02 1,03 + 2%  0,547 0,667 + 23%  0,468 0,367 - 22%  

 OCCITANIE 1,74 1,52 - 13%  0,935 0,750 - 19%  0,805 0,770 - 4%  

 HAUTS-DE-FRANCE 1,68 1,54 - 8%  0,765 0,709 - 6%  0,913 0,827 - 9%  

BRETAGNE 0,93 0,75 - 20%  0,390 0,342 - 9%  0,541 0,406 - 25%  

CENTRE-

VAL-DE-LOIRE
1,21 1,21 + 1%  0,683 0,737 + 10%  0,522 0,477 - 9%  

PAYS DE LA LOIRE 1,48 1,25 - 15%  0,697 0,694 + 1%  0,779 0,559 - 28%  

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR
1,91 2,26 + 19%  1,042 1,306 + 27%  0,864 0,959 + 11%  

Trains  Régionaux 1,35 1,27 - 6% 0,727 0,669 - 7% 0,626 0,601 - 4% 

RÉGIONS

RATIO SAP GI DONT RATIO SAP GI INTERNE DONT RATIO SAP GI EXTERNE
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Crédit photo:  

souvent bloqués les uns 
derrières les autres. 
 
Pour l’HdS 2018, suivant les 
règles fixées par le COSAP,  
l’objectif SAP 2018 consolidé 
sur le périmètre des EF ressort 
globalement à 2,02 minutes 

infrastructure bien maillée 
affichent généralement de 
bien meilleurs résultats que 
celles qui sont tributaires d’une 
infrastructure contrainte avec 
de longs itinéraires sans 
possibilités de détournements, 
là où les trains se retrouvent 

Perdues aux 100 km, soit 2,4% 
de mieux que la période de 
référence de 24 mois. Côté GI,  
l’objectif de SNCF Réseau vis-
à-vis des EF ressort à 1,30 
minutes perdues aux 100 km, 
soit 4,7% de mieux que la 
période de référence.  



Isabelle DELON 
  

Directrice du Programme 
Ouverture Marché 
Voyageurs 
  

SNCF Réseau 

L’ouverture à la concurrence du 
transport ferroviaire domestique 
de voyageurs devrait être 
opérationnelle fin 2020 et fin 
2023 pour les services non 
conventionnés à longue 
distance. 
 
Que signifient concrètement 
pour vous ces échéances 
aujourd’hui dictées par les 
textes européens et bientôt 
encadrées par la loi française ? 
 
Isabelle DELON: 
Tout d’abord, je souhaite 
souligner que, faisant suite à 
l’ouverture du marché ferroviaire 
de Fret il y a quelques années, 
l’ouverture du marché 
Voyageurs est une réelle 
opportunité pour SNCF Réseau. 
Elle devrait lui permettre de 
développer son offre de 
services, de faire circuler plus de 
trains sur ses lignes et donc 
générer davantage de capacité 
de financement pour régénérer 
et moderniser ses infrastructures. 
 
Les échéances que vous avez 
citées impliquent quant à elles 
que nous soyons prêts à 
accueillir de nouveaux clients,  
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aux profils de plus en plus 
divers, dans un marché ouvert et 
régulé. 
 
Les Régions souhaitent 
désormais être considérées 
comme des clients, avec des 
exigences fortes sur la qualité 
de service, la régularité 
notamment. Leurs prérogatives 
vont s’élargir, certaines d’entre 
elles se préparent déjà, pour 
lancer dès 2019 des appels 
d’offres pour ouvrir une partie 
de leur trafic à la concurrence. 
 
Pour répondre aux attentes 
exprimées, il est nécessaire 
d’anticiper. En premier  
 

lieu, cela concerne 
naturellement l’identification 
des sujets techniques devant 
être traités en amont, comme la 
faisabilité des dessertes, des 
roulements et de la 
maintenance des matériels, les 
bonnes démarches à prendre en 
compte pour les attributions de 
sillons (l’allocation des créneaux 
géographiques et temporels de 
réservation d’accès aux lignes), 
ou encore les accès aux gares et 
aux voies de service. 
 
Sur tous les sujets, SNCF Réseau 
veille scrupuleusement à 
garantir une équité absolue de 
traitement. 
 



Les projets et les chantiers 
engagés seront différents 
d’une région à une autre. Y 
aura-t-il, selon  vous, un socle 
commun concernant les 
réponses pouvant être 
apportées aux Autorités 
Organisatrices ? 
 
Isabelle DELON: 
Effectivement, tous les 
nouveaux acteurs entrant sur 
un marché qui s’ouvre ont en 
commun le besoin 
d’appréhender rapidement 
l’environnement dans lequel ils 
évolueront. À nous, SNCF 
Réseau, de valoriser au mieux 
le potentiel de notre réseau à 
ce moment-là ! 
 
Les acteurs de demain 
attendent aujourd’hui d’être 
accompagnés et guidés par 
l’ensemble de nos équipes 
commerciales et techniques.  
Concrètement, les Régions 
attendent par exemple que 
SNCF Réseau leur transmette 
des données utiles à la 
préparation du cahier des 
charges de leurs appels 
d’offres. 
  
Pour cela, nous avons déjà 
commencé à travailler sur un 
possible service de fourniture 
de données répondant à leurs 
besoins, notamment avec vous 

pour ce qui concerne les 
mesures et les analyses 
touchant à l’irrégularité de la 
circulation des trains régionaux, 
SNCF Réseau étant le seul à 
avoir une vision globale tous 
opérateurs. 
 
Les Services techniques des 
Régions ont naturellement 
besoin de connaître les 
performances de régularité car 
l’un des enjeux majeurs pour 
tous consistera bien à être en 
capacité de produire une offre 
de services en qualité et à 
coûts maitrisés.  
 
Dans ce contexte, quels sont 
les moyens mis en œuvre par 
SNCF Réseau pour garantir la 
réussite  du programme 
d’ouverture que vous menez ? 
Et pouvez-vous nous dire en 
quoi le SAP peut contribuer à 
répondre favorablement aux 
attentes exprimées par les 
Régions ? 
 
Isabelle DELON: 
La nouvelle organisation de 
SNCF Réseau engagée avec le 
programme Nouvel’R, le 
développement d’une culture 
d’entreprise fondée sur la 
relation commerciale, le 
marketing, l’innovation, la 
maîtrise de la donnée et la 
coopération renforcée entre 

nos métiers pour coproduire un 
service de qualité sont nos  
levier majeurs. 
 
Pour ce qui concerne la 
régularité et la volonté des 
Régions de disposer 
d’informations transparentes et 
pertinentes, le SAP a 
l’avantage de présenter des 
caractéristiques 
particulièrement adaptées : 
 
- comme vous le savez, 
puisque vous l’avez développé, 
le SAP est un système construit 
sur une base réglementaire 
claire et il s’appuie sur un 
système d’information source 
de SNCF Réseau ; il peut être 
facilement décliné à l’identique 
au niveau de chaque Région ; 
  

- l’homogénéité des indicateurs 
du SAP rend possible une 
communication pédagogique 
et constructive sur les 
performances et les causes 
d’irrégularité du gestionnaire 
d’infrastructure et les mesures 
à engager par lui ; 
  

- enfin, le SAP présente 
l’avantage de reposer sur des 
indicateurs de référence 
constants dans le temps et 
reconnus par les différents 

acteurs du système ferroviaire.  
  
Propos recueillis par François JOLLY 
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Olivier BANCEL 
  
 

Directeur Général Adjoint 
de Maintenance et Travaux 
  

SNCF Réseau 
 

Vous vous êtes beaucoup 
impliqué dans le projet de 
réorganisation de SNCF Réseau 
« Nouvel’R », qui prévoit la 
création d’une nouvelle 
Direction Générale des 
Opérations et de la Production. 
 
Vous connaissez par ailleurs 
bien le Système d’Amélioration 
des Performances puisque vous 
avez été membre titulaire du 
Comité SAP, à ses débuts en 
2013 et 2014, représentant le 
métier de la Maintenance  de 
SNCF Réseau. A l’époque de la 
mise en place du SAP, 
orchestrée par Matthieu 
CHABANEL, ce dernier disait: 
« le SAP fait partie des 
avancées stratégiques qui vont 
servir la nouvelle organisation 
du système ferroviaire 
français ». 
 
Autre contexte et autre 
époque, cette vision du SAP 
vous semble-t-elle toujours 
adaptée aujourd’hui ?  
 
Olivier BANCEL: 
Comme vous le dites à juste 
titre, SNCF Réseau se 
réorganise structurellement, en 
profondeur. La Direction 
Générale des Opérations et de 
la Production devra en priorité 

assurer la production du service 
ferroviaire au quotidien, c’est-à-
dire assurer la circulation des 
trains, réaliser la surveillance du 
Réseau Ferré National, mener à 
bien sa maintenance et 
l’ensemble du programme de 
travaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amélioration des 
performances des circulations 
que le SAP permet de mesurer 
et d’analyser dans le détail doit 
résulter de l’efficacité 
conjuguée de notre 
performance industrielle et de 
l’efficacité de la réalisation des 
plans d’exploitation des 
opérateurs ferroviaires. 
 
Il est essentiel que la nouvelle 

organisation nous permette de 
gérer les projets et la réalisation 
des travaux de façon plus 
robuste. 
 
La responsabilisation de la  
maitrise d’ouvrage, d’une part, 
et de la maitrise d’œuvre 
travaux, d’autre part, est une 
bonne articulation qui devrait 
permettre d’obtenir plus 
d’agilité pour la réalisation des 
chantiers. 
 
Pour répondre précisément à 
votre question, et vous l’avez 
souligné, le contexte a changé. 
En 2014, Matthieu CHABANEL 
s’exprimait au regard de la 
réforme ferroviaire, avec la 
création de l’EPIC SNCF Réseau 
dans le paysage ferroviaire 
français. Le SAP était dans sa 
phase de déploiement.  
 
Aujourd’hui le SAP a quasiment 
cinq ans d’existence. Il est 
devenu un outil de mesure et 
de pilotage de la performance 
des circulations, qui est partagé 
et totalement reconnu, tant en 
en interne qu’en externe. Il est 
important que nous puissions 
continuer à nous appuyer sur un 
tel outil, quelle que soit 
l’organisation en place. 
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« L’AMÉLIORATION DE 
LA PERFORMANCE 
DES CIRCULATIONS 
DOIT RÉSULTER DE 
L’EFFICACITÉ DE LA 
PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DE 
LA PRODUCTION 
OPÉRATIONNELLE 
DES CIRCULATIONS 
DES ENTREPRISES 
FERROVIAIRES. » 



Le SAP semble avoir toute sa 
légitimité à vos yeux. 
Considérez-vous  que le 
dispositif puisse continuer à 
fonctionner efficacement dans 
sa forme actuelle ou doit-il, lui 
aussi, se réformer? 
Et dans ce cas, sur quels 
aspects  particuliers selon 
vous? 
 
Olivier BANCEL: 
Le SAP a toute sa place dans 
l’entreprise parce qu’il est utile 
et attendu. Il est légitime en 
dehors de l’entreprise parce 
que les principaux opérateurs 
ferroviaires sont impliqués dans 
le dispositif. 
 
Mais il est avant tout 
pleinement conforté, il ne faut 
pas l’oublier, de par la volonté 
initiale de l’Europe qui a mis en 
place le concept de régime de 
performance au niveau de 
l’ensemble des Etats membres. 
  
Ensuite, sur le plan du 
fonctionnement, comme pour 
chaque outil, qu’il soit matériel, 
informatique ou d’aide à 
l’analyse et à la prise de 
décision comme peut l’être le 
SAP, c’est, de manière 
générale, aux systèmes à 
s’adapter aux besoins des 
organisations, aux besoins des 
industries dans lesquelles ils 
évoluent, aux besoins des 
clients, et non l’inverse. 
Selon les nécessités, le 
contexte et l’époque, les outils 
naissent, évoluent et parfois ils 
disparaissent. 
 
En ce qui concerne le SAP, bien 
que le dispositif ne soit pas 
encore arrivé à maturité, il me 
semblerait opportun de 
l’adapter aux évolutions de 

l’organisation qui se dessinent 
et à son environnement. 
 
Avez-vous une idée précise des 
évolutions qui pourraient être 
celles du SAP? 
 
Olivier BANCEL: 
Fondamentalement, le SAP me 
semble bien conçu et il n’est 
pas nécessaire de remettre sur 
la table d’études le cœur de 
son modèle, qui repose sur un 
indicateur professionnel qui a 
du sens. 
 
L’évolution majeure que je vois 
est celle liée au mode de 
fonctionnement du dispositif, à 
sa gouvernance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je ne remets pas du tout en 
cause le principe du Comité 
SAP, bien au contraire, il faut lui 
donner plus de force et de 
portée. 
 
Que ce soit du fait de la 
réforme ferroviaire, derrière 
nous maintenant, ou du fait de 
la réorganisation profonde qui 
se prépare au niveau du 
gestionnaire d’infrastructure en 
particulier, l’ouverture du 
Comité SAP à l’ensemble des 

exploitants ferroviaires qui sont 
impliqués serait une bonne 
chose. 
 
De même, pour le gestionnaire 
d’infrastructure, il conviendra 
certainement d’associer plus 
d’acteurs. Je pense notamment 
aux personnes en charge de 
préparer SNCF Réseau à 
l’ouverture du 
marché Voyageurs à la 
concurrence. Je pense aussi  
aux responsables de 
l’attribution des capacités, ou à 
la représentation de certaines 
missions transverses telles la 
Direction de la Performance 
Industrielle du réseau. En effet,  
la manière de conduire les 
missions opérationnelles de 
pilotage de maîtrise d’œuvre 
de la production de 
régénération des voies et des 
caténaires par exemple, a un 
impact direct sur les 
performances de circulations. 
 
Je pense enfin à la manière 
dont les principales autorités et 
institutions des transports 
français (l’ARAFER, l’AQST, 
Régions de France, etc.) 
pourraient être impliquées. 
 
Ouverture, transparence, 
synergie des idées et des 
actions seront autant de 
conditions nécessaires pour 
favoriser de meilleures 
conditions de pilotage de la  
Production.  
Pour un réseau sûr, robuste, 
fiable et des circulations 
performantes, la production 
industrielle de SNCF Réseau et 
la production de service des 
exploitants devront être de 
haute qualité. 
  
Propos recueillis par François JOLLY 
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« C’EST AUX OUTILS 
À S’ADAPTER AUX 
ORGANISATIONS ET 
NON L’INVERSE. 
 IL SEMBLE 
OPPORTUN ET 
IMPORTANT QU’UN 
OUTIL COMME LE 
SAP SOIT EN PHASE 
AVEC SON 
ENVIRONNEMENT. » 
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Patrick MEUNIER 



 

(& ANNEXE VI, ARTICLE n°35) 
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 LE SAP EN 

 ARTICLE 6.4 DU 



   
 
 
 
 
  

ARTICLE 35 
  

Système 
d'amélioration de 
performance 
  

1. Par l'établissement d'un système  
d'amélioration des performances, 
les systèmes de tarification de 
l'infrastructure encouragent les 
entreprises ferroviaires et le 
gestionnaire de l'infrastructure à 
réduire au minimum les 
défaillances et à améliorer les 
performances du réseau ferroviaire. 
Ce système peut comporter des 
sanctions en cas d'actes à l'origine 
de défaillances du réseau, des 
compensations pour les entreprises 
qui sont victimes de ces 
défaillances et des primes en cas 
de bonnes performances 
dépassant les prévisions. 
2. Les principes de base du 
système d'amélioration des  
 

performances énumérés au point 2 
de l'annexe VI s'appliquent à 
l'ensemble du réseau.  
3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués 
conformément à l'article 60 en ce 
qui concerne des modifications à 
apporter à l'annexe VI, point 2 c). 
Ainsi, le point 2 c) de l'annexe VI 
peut être modifié en fonction de 
l'évolution du marché ferroviaire et 
à la lumière de l'expérience 
acquise par les organismes de 
contrôle visés à l'article 55, les 
gestionnaires de l'infrastructure et 
les entreprises ferroviaires. Ces 
modifications adaptent les 
catégories de retard aux meilleures 
pratiques élaborées par le secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
  

ARTICLE 34 
Le gestionnaire d'infrastructure 
établit un système d'amélioration 
de la performance qui 
l'encourage, ainsi que les 
entreprises ferroviaires, à réduire 
au minimum les défaillances et à 
améliorer les performances du 
réseau ferroviaire, sans 
compromettre la viabilité 
économique d'un service 
ferroviaire. 
« Ce système peut comporter des 
sanctions en cas d'actes à l'origine 
de défaillances du réseau, des 
compensations pour les 
entreprises qui sont victimes de 
ces défaillances et des primes en 
cas de bonnes performances 

dépassant les prévisions. 
« Le gestionnaire d'infrastructure 
arrête, en accord avec les 
candidats, les principaux 
paramètres du système 
d'amélioration des performances, 
notamment la valeur des retards et 
les seuils applicables aux 
paiements dus au titre de ce 
système par rapport à la fois aux 
mouvements de trains individuels 
et à l'ensemble des mouvements 
de trains d'une entreprise 
ferroviaire au cours d'une période 
donnée. 
« Dans la mesure du possible, ces 
retards, rangés dans l'une des 
catégories et sous-catégories 
mentionnées au c du 2 de l'annexe 
VI de la directive 2012/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 21 novembre 2012 établissant 
un espace ferroviaire unique 
européen (refonte), sont imputés à 
une seule organisation, en tenant 
compte à la fois de la 
responsabilité pour la perturbation 
causée et de l'aptitude à rétablir 
des conditions normales de 

circulation. 
« Pour les paiements sanctionnant 
des retards, le calcul tient compte 
du retard moyen des services 
ferroviaires soumis à des 
exigences de ponctualité 
similaires. 
« Le gestionnaire d'infrastructure 
communique, dans les meilleurs 
délais, aux entreprises ferroviaires 
un calcul des paiements dus au 
titre du système d'amélioration de 
la performance. 
« En cas de litige concernant le 
système d'amélioration de la 
performance, un système de 
règlement des litiges permet de 
régler rapidement ces litiges. En 
cas de recours à ce système, une 
décision est prise dans un délai de 
dix jours ouvrables. 
« Une fois par an, le gestionnaire 
d'infrastructure publie le niveau 
moyen annuel de performance 
auquel sont parvenues les 
entreprises ferroviaires au regard 
des principaux paramètres arrêtés 
dans le système d'amélioration 
des performances. 
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2. Le système d’amélioration des 
performances visé à l’article 35 repose 
sur les principes de base ci-après. 
 
a) Pour parvenir à un niveau de 
performance convenu sans 
compromettre la viabilité économique 
d’un service, le gestionnaire de 
l’infrastructure arrête, en accord avec 
les candidats, les principaux 
paramètres du système d’amélioration 
des performances, et notamment la 
valeurs des retards et les seuils 
applicables aux paiements dus au titre 
du système d’amélioration des 
performances par rapport à la fois aux 
mouvements de trains individuels et à 
l’ensemble des mouvements de trains 
d’une entreprise ferroviaire au cours 
d’une période donnée. 
 
b) Le gestionnaire de l’infrastructure 
communique aux entreprises 
ferroviaires, cinq jours au moins avant 
le mouvement de train, l’horaire de 
service sur la base duquel les retards 
seront calculés. Le gestionnaire 
d’infrastructure peut, en cas de force 
majeure ou de modification tardive de 
l’horaire de service, effectuer cette 
communication dans un délai plus 
court. 
 
c) Tous les retards sont rangés dans 
l’une des catégories et sous-catégories 
de retards suivantes : 
1. gestion de l’exploitation/de la 
planification relevant du gestionnaire 
de l’infrastructure 
1.1. établissement de l’horaire 
1.2. formation du train 
1.3. erreur dans la procédure 
d’exploitation 
1.4. application erronée des règles de 
priorité 
1.5. personnel 
1.6. autres causes 
2. installations de l’infrastructure 
relevant du gestionnaire de 
l’infrastructure 
2.1. installations de signalisation 
2.2. installations de signalisation aux 
passages à niveau 
2.3. installations de télécommunication 
2.4. équipement d’alimentation 
électrique 
2.5. voie 
2.6. structures 
2.7. personnel 
2.8. autres causes 

3. problèmes d’ingénierie civile 
imputables au gestionnaire de 
l’infrastructure 
3.1. travaux de construction prévus 
3.2. irrégularités dans l’exécution de 
travaux de construction 
3.3. limitation de vitesse en raison 
d’une voie défectueuse 
3.4. autres causes 
4. causes imputables à d’autres 
gestionnaires de l’infrastructure 
4.1. causes imputables au gestionnaire 
de l’infrastructure précédent 
4.2. causes imputables au gestionnaire 
de l’infrastructure suivant 
5. causes de nature commerciale 
imputables à l’entreprise ferroviaire 
5.1. durée d’arrêt excessive 
5.2. demande de l’entreprise 
ferroviaire 
5.3. opérations de chargement 
5.4. irrégularités dans le chargement 
5.5. préparation commerciale du train 
5.6. personnel 
5.7. autres causes 
6. matériel roulant relevant de la 
responsabilité de l’entreprise 
ferroviaire 
6.1. établissement/modification de 
tableau de service 
6.2. formation du train par l’entreprise 
ferroviaire 
6.3. problèmes concernant les voitures 
(transport de voyageurs) 
6.4. problèmes concernant les wagons 
(transport de marchandises) 
6.5. problèmes concernant les 
véhicules, locomotives et automotrices 
6.6. personnel 
6.7. autres causes 
7. causes imputables à d’autres 
entreprises ferroviaires 
7.1. causes imputables à l’entreprise 
ferroviaire suivante 
7.2. causes imputables à l’entreprise 
ferroviaire précédente 
8. causes externes qui ne sont 
imputables ni au gestionnaire de 
l’infrastructure ni à l’entreprise 
ferroviaire 
8.1. grève 
8.2. formalités administratives 
8.3. influence extérieure 
8.4. effets de conditions 
météorologiques et de causes 
naturelles 
8.5. retard dû à des causes externes 
affectant le réseau suivant 
8.6. autres causes 
9. causes secondaires qui ne sont 

imputables ni au gestionnaire de 
l’infrastructure ni à l’entreprise 
ferroviaire 
9.1. risques, accidents et incidents 
dangereux 
9.2. occupation de la voie en raison du 
retard du train 
9.3. occupation de la voie en raison du 
retard d’un autre train 
9.4. rotation 
9.5. correspondance 
9.6. à déterminer après enquête. 
 
d) Dans la mesure du possible, le 
retard est imputé à une seule 
organisation, en tenant compte à la 
fois de la responsabilité pour la 
perturbation causée et de l’aptitude à 
rétablir des conditions de circulation 
normales. 
 
e) Le calcul des paiements tient 
compte du retard moyen des services 
ferroviaires soumis à des exigences de 
ponctualité similaires. 
 
f) Le gestionnaire de l’infrastructure 
communique, dans les meilleurs délais, 
aux entreprises ferroviaires un calcul 
des paiements dus au titre su système 
d’amélioration des performances. Ce 
calcul comprend tous les mouvements 
de trains ayant subi un retard au cours 
d’une période maximale d’un mois. 
 
g) Sans préjudice des voies de recours 
existantes et des dispositions de 
l’article 56, en cas de litige concernant 
le système d’amélioration des 
performances, un système de 
règlement des litiges est mis à 
disposition pour régler rapidement les 
litiges. Ce système est impartial à 
l’égard des parties concernées. En cas 
de recours à ce système, une décision 
est prise dans un délai de dix jours 
ouvrables. 
 
h) Une fois par an, le gestionnaire de 
l’infrastructure publie le niveau moyen 
annuel de performance auquel sont 
parvenues les entreprises ferroviaires 
au regard des principaux paramètres 
arrêtés dans le système d’amélioration 
des performances. 
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 6.4. Système d’amélioration des performances avec les entreprises 
ferroviaires 

   
 Objectifs et progressivité du dispositif 
Le système d’amélioration des performances (SAP), prévu par l’article 34 du décret 2003-194 transposant 
l’article 35 de la directive 2012/34/UE, est un dispositif incitatif s’appliquant de manière bilatérale entre SNCF 
Réseau (GI) et les entreprises ferroviaires (EF) dans les conditions précisées ci-après. En place depuis l’horaire 
de service 2014, il a pour objet d’inciter le GI et les EF à améliorer la régularité des circulations afin d’optimiser 
l’exploitation du réseau et d’améliorer la qualité de service offerte à ses utilisateurs. 
 
En effet, quelle qu’en soit la cause, l’irrégularité a des conséquences négatives pour l’ensemble des acteurs du 
système ferroviaire. La mise en œuvre progressive du SAP doit inciter chacun des acteurs EF et GI à fournir des 
efforts pour réduire l’irrégularité en les responsabilisant sur les conséquences des pertes de temps qu’ils 
provoquent.  
Le SAP est l'occasion pour SNCF Réseau de donner aux EF une vision claire et lisible de la performance du GI 
et de leurs propres performances, ainsi que de fixer des engagements d’amélioration de la performance, pour 
chacun, sur la base d'indicateurs maîtrisés. 
 
Le SAP est actuellement conduit de manière expérimentale et est susceptible de voir ses paramètres 
techniques et économiques évoluer jusqu’au terme de la trajectoire financière pluriannuelle (levée totale des 
abattements), sur la base des travaux et des décisions pouvant être prises par le Comité du SAP (COSAP). 
 
 Gouvernance et « Référentiel du SAP » 
Le SAP s’appuie sur un organe de gouvernance, le COSAP composé à parité égale de représentants du GI et 
des EF (5 membres pour chaque collège) et présidé par une personne désignée par la DGITM. Au sein du 
collège des EF, la représentativité au COSAP de ces dernières est assurée par la présence de l’UTP et de 
l’AFRA. Le COSAP définit les principes, le modèle et les règles d’application du dispositif. 
L’organisation et le fonctionnement du SAP est définie de façon détaillée dans le «  Référentiel  du SAP (RFN-
IG-TR 04 C-01-n°14), disponible sur la page « Documents techniques » du site internet de SNCF Réseau. Sa 
mise à jour est validée par le COSAP (cf. annexe 1.2).  
Ce référentiel décrit en particulier les principes généraux du dispositif, sa gouvernance, les modalités de 
production des indicateurs SAP, le modèle économique, les principes généraux pour la fixation des objectifs 
d’amélioration des performances et les modalités de calcul et de facturation des malus. Il présente également, 
en annexes, la Charte de fonctionnement du COSAP et la Charte de fonctionnement de la Commission 
d’arbitrage du SAP (l’instance de règlement des litiges dans le cadre du SAP). 
 
 Participation des EF au dispositif 
Le SAP s’applique à toutes les EF (ou activités de l’EF) qui circulent sur le réseau ferré national, dès lors que 
celles-ci parcourent au moins 200.000 trains-kilomètres au cours d’une année civile. Dès qu’une EF atteint le 
seuil minimal d’assujettissement au SAP, une phase de « marche à blanc », s’écoulant sur au moins un horaire 
de service, s’impose automatiquement à elle. En phase de marche à blanc, l’EF n’est pas objectivée (ni le GI 
dans le cadre de la relation bilatérale avec l’EF) sur ses niveaux de performance, ni redevable de malus 
financier. 
 
 Périmètre des circulations concernées  
Le périmètre des circulations prises en compte dans le SAP est l’ensemble des « circulations commerciales à 
charge », telles que codifiées dans le SI Bréhat. Les marches d’ordre technique ainsi que les circulations des 
tram-trains notamment, sont exclues du périmètre. 
 
 Pertes de temps à partir de 5 minutes 
Les « pertes de temps » entrant dans le calcul des indicateurs SAP sont les minutes perdues identifiées et 
justifiées dans le SI Bréhat, à partir de 5 minutes de retard.  
Le document d’application « Directives de justification des retards dans Bréhat » (RFN-IG-TR 04 C-01-n°002),  
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disponible sur la page « Documents techniques » du site internet de SNCF Réseau, précise les règles 
d’affectation de la responsabilité des pertes de temps au GI ou à l’EF. 
 
 Indicateurs de performance « SAP » 
 
La mesure de la performance retenue est l’agrégation des pertes de temps à partir de 5 minutes (nombre de 
minutes perdues) subies sur le parcours de l’ensemble des circulations commerciales de chaque EF, rapportées 
aux distances parcourues (nombre de trains-km parcourus par toutes les circulations commerciales, y compris 
celles qui n’ont pas de perte de temps) au cours d’un horaire de service.  
Les indicateurs de performance SAP de l’EF et du GI vis-à-vis de chaque EF, exprimés en ratios « minutes 
perdues/100 km »,  sont calculés comme suit : 
« Ratio SAP EF » : part des minutes perdues imputables à l'EF, rapportée au nombre de trains-kilomètres 
parcourus par l’EF ; 
« Ratio SAP GI vis-à-vis de l’EF » : part des minutes perdues imputables au GI, rapportée au nombre de trains-
kilomètres parcourus par l’EF.  
 
 Détermination des objectifs d’amélioration de performance  
La mise en œuvre du SAP repose sur la fixation d’objectifs d’amélioration annuels, exprimés en minutes 
perdues aux 100 km. Les objectifs « SAP EF » et « SAP GI » de l’horaire de service A et les règles d’application 
(notamment la période de référence) sont fixés par le COSAP au dernier trimestre A-1. Ils sont communiqués 
aux EF participant au SAP par email et à l’occasion de la signature des conditions particulières du contrat 
d’utilisation de l’infrastructure (annexe 3.2.1)   
L’objectif global consolidé d’amélioration de la performance de SNCF Réseau résulte de l’application du 
niveau d’effort homogène à fournir par le GI (pourcentage d’amélioration unique) vis-à-vis de l’ensemble des 
EF. 
 
 Suivi de la performance et calcul des malus  
L’écart entre la performance réalisée et l'objectif de performance est mesuré et partagé plusieurs fois par an 
avec chaque EF.  
Pour chacune des relations bilatérales EF/GI, en cas de non atteinte de l’objectif annuel de l’EF et/ou du GI, 
chaque minute supplémentaire par rapport à l’objectif de l’acteur EF et/ou GI donne lieu à l’application d’un 
malus. Pour chaque acteur n’ayant pas atteint son objectif, le montant de malus correspondant est calculé sur 
la base du barème présenté ci-après, multiplié par le nombre de minutes perdues au-delà de son objectif. 
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Barème des malus applicables à SNCF Réseau  

en fonction du segment d’activité de l’EF concernée 

Segment d’activité Mode de calcul du malus Prix unitaire (en €) 

TAGV Tarif par minute perdue au-delà de l’objectif 22,00 

Trains régionaux de voyageurs hors 

IDF 
Tarif par minute perdue au-delà de l’objectif 13,00 

Trains régionaux de voyageurs en 

IDF 
Tarif par minute perdue au-delà de l’objectif 14,00 

Autres trains voyageurs longue 

distance 
Tarif par minute perdue au-delà de l’objectif 17,00 

FRET Tarif par minute perdue au-delà de l’objectif 10,00 

Barème des malus applicables aux EF 

Gestionnaire d’infrastructure Mode de calcul du malus 
Prix unitaire 

(en €) 

SNCF Réseau Tarif par minute perdue au-delà de l’objectif 2,50 



  

 Plafonnement des malus 
Les malus SAP applicables au GI et aux EF sont plafonnés. Pour chaque relation bilatérale GI/EF, le montant du 
plafond des malus est le même pour l’EF et pour le GI. Pour chaque horaire de service A, celui-ci est calculé 
comme suit :  
 
 
Depuis la mise en œuvre du SAP en 2014, le COSAP a décidé d’appliquer des abattements dégressifs sur le 
montant du plafond des malus SAP en fonction de la trajectoire financière pluriannuelle qu’il a définie : 
 

2014 : abattement de 75% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2013) 
2015 : abattement de 75% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2014) 
2016 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2015) 
2017 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2016) 
2018 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2017) 
2019 : application du plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2018), sans abattement (sous 
réserve de la décision du COSAP). 

 
Cette trajectoire est susceptible d’être révisée par le COSAP (accélération ou ralentissement) en fonction de la 
maturité des différents acteurs. 
 
 Valorisation et facturation des malus 
Pour chaque relation bilatérale EF/GI, le montant des malus à facturer est calculé en appliquant le montant 
plafond sur la base du différentiel entre les montants bruts de malus dus par les deux acteurs (règle du « solde 
net » : malus de l’un, moins malus de l’autre). C’est donc l’acteur dont la performance se dégrade le plus qui 
est redevable d’un malus à l’autre, jusqu’à concurrence du plafond. 
 
La facturation des malus s’effectue annuellement au mois de mars A+1, sur la base des données de mesure de 
la performance réelle des circulations de l’horaire de service A. 
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Plafond HDS A = 0,5% * (montant RR+RC payées par l’EF entre le 1e janvier et le 31 décembre A-1) 

Crédit photo: 
Delff DUMONT  
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Le rapport d’activité 2017 du Système d’Amélioration des Performances est 
consultable sur le site internet de SNCF Réseau http://www.sncf-reseau.fr 
 
Direction des relations extérieures, de la communication et de la concertation 
Tél. : +33 1 53 94 30 00 
 
Le Secrétariat Général du Comité du Système d’Amélioration des 
Performances est assuré par la Direction Marketing et Commerciale de SNCF 
Réseau (174 avenue de France, Paris). Son secrétaire est François Jolly, assisté 
de Laurent Pichard. 
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