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unique. A nous de nous 
organiser en interne pour bien 
traiter les différents sujets de nos 
clients et dans les meilleurs délais 
possibles. 
  
D’ores et déjà des plans d’actions 
ont été lancés au plus près du 
terrain et les premiers résultats 
depuis le changement de service 
annuel de 2019 sont 
encourageants ; ils montrent que 
la coordination à tous les niveaux 
porte ses fruits, depuis la 
conception même des plans de 
transports jusqu’au suivi du départ 
à H00 des trains.  
  
Certes nos performances  se sont 
encore dégradées en 2018, année 
très particulière, mais le comité du 
SAP, que j’ai récemment rejoint et 
qui s’est élargi, doit poursuivre son 
travail de fond. Il constitue 
l’aiguillon qui doit nous permettre  
de contribuer à de meilleures 
performances et être porteur 
d’une démarche collective de 
progrès. 
 
Je suis optimiste sur notre 
capacité à ensemble inverser la 
tendance. 

L       a nouvelle organisation mise en 
place en juillet 2018 au sein de 
Réseau a placé la satisfaction du 
client au cœur de nos engagements. 
  
Qui plus est dans le contexte 
d’ouverture prochaine à la 
concurrence du marché, l’ambition 
de mieux satisfaire nos clients 
actuels et futurs repose sur notre 
capacité collective à améliorer la 
qualité de service ferroviaire, en 
particulier la régularité. C’est en effet 
la principale attente de nos clients : 
les entreprises ferroviaires mais aussi 
les autorités organisatrices, les 
chargeurs ou même les voyageurs 
attendent avant tout que leurs trains 
partent et arrivent à l’heure.  
  
Dans le même temps, l’arrivée 
progressive de nouveaux opérateurs 
et l’émergence croissante de 
nouvelles offres de transport nous 
poussent à augmenter la capacité du 
réseau pour pouvoir faire circuler 
davantage de trains là où cela est 
nécessaire. Le risque serait de faire 
cet accroissement aux dépens de la 
robustesse. 
 
C’est pourquoi, pour nouer une 
relation de confiance durable avec 

nos clients, il est essentiel que nous 
soyons ouverts au dialogue, en 
toute transparence et en parfaite 
équité avec chacun. 
  
Notre position doit être celle d’un 
partenaire reconnu, responsable et 
engagé, devant apporter tout son 
savoir-faire et tout mettre en œuvre 
pour restaurer la confiance avec nos 
clients, socle d’une bonne relation 
client.  
  
Nos expertises métiers, en matière 
de conception horaire et de 
robustesse des plans de transport 
par exemple, doivent nous amener 
à être davantage force de 
proposition et apporteur de 
solutions. Nous devons faire preuve 
d’une plus grande proximité avec 
nos clients et d’une plus grande 
proactivité pour co-construire 
ensemble des plans de transport 
complets et robustes. 
  
SNCF Réseau entend pleinement 
jouer son nouveau rôle de pivot au 
service de l’intérêt général du 
système ferroviaire. Pour le client, 
quelles que soient ses demandes 
ou ses difficultés, le gestionnaire 
d’infrastructure est le point d’entrée 
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ferroviaire en profonde 
mutation durant cette période : 
la création de SNCF Réseau en 
2015, la renégociation d’un 
contrat de performance avec 
l’Etat, la préparation de 
l’ouverture à la concurrence du 
marché de voyageurs. 
 
Tous les acteurs ont eu à 
s’adapter à ces mutations pour 
relever ces défis dont le 
principal : assurer, dans le 
contexte de l’ouverture du 
marché Voyageurs à la 
concurrence, une qualité du 
service offert par le réseau 
ferroviaire à la hauteur des 
attentes des clients pour 
donner au transport ferroviaire 
l’attractivité qu’il mérite. 
  
SNCF Réseau a engagé en 

     e Système d’Amélioration 
des Performances et le COSAP 
qui le pilote vont entamer leur 
sixième année de 
fonctionnement en 2019. 
 
Durant ces cinq années nous 
avons eu ensemble à relever 
plusieurs défis : 
(1) mettre au point et gérer un 
système partagé de mesure et 
d’analyse de la qualité du 
système ferroviaire et des 
causes des 
dysfonctionnements constatés, 
(2) inciter, y compris 
financièrement, tous ses 
membres à améliorer 
collectivement les 
performances de ce système 
par la mise en œuvre de plans 
d’actions, et  
(3) tout cela dans un paysage 
 

2018 une réorganisation 
stratégique de 
très grande ampleur, sous le 
nom de Nouvel’R, et dans le 
même esprit, j’ai souhaité faire 
évoluer l’organisation du 
COSAP en l’élargissant à de 
nouveaux acteurs : (1) de 
nouvelles entreprises 
ferroviaires telles que Thalys, 
Thello, Europorte France et 
Fret SNCF, et (2) des 
structures issues de la nouvelle 
organisation du gestionnaire 
d’infrastructure. 
 
Comme aboutissement des 
échanges riches et constructifs 
entre le COSAP et l’Autorité 
de Régulation des Activités 
Ferroviaires et Routières 
(l’ARAFER), celle-ci a intégré le 
Comité SAP en 2018, en 
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qualité de Membre invité 
permanent, participant aux 
discussions. Cette intégration 
est une avancée majeure qui 
devrait enrichir les échanges au 
COSAP, et permettre un 
éclairage plus complet et de 
réelles avancées sur des sujets 
sensibles comme par exemple 
le caractère incitatif du 
dispositif.  
 
L’Autorité a des attentes fortes 
sur ce sujet, et le renforcement 
important des enjeux financiers 
qu’elle souhaite a déjà donné 
lieu à des échanges ouverts et 
très constructifs. Si la trajectoire 
de levée progressive des 
abattements sur les plafonds de 
malus, sur laquelle le COSAP 
s’était engagé a pris du retard, 
nous devrions pouvoir rattraper 
ce retard dès 2019. 
  
En 2018, le COSAP a encore 
estimé nécessaire de conserver 
ces abattements du fait des 
retards pris dans le 
déploiement des outils 
informatiques qui permettront 
de traiter en toute transparence 
et robustesse les demandes de 
redressement des imputations 
de responsabilité faites en 
opérationnel. Privilégiant la 
qualité et le haut niveau 
d’exigence attendus de ces 
outils, le COSAP a fait le choix 
de ne pas revenir sur les 
conditions strictes qu’il s’était 
fixé à l’origine et j’en ai 
convenu. 
  
A l’heure où sont imprimées 
ces lignes, l’outil DECLIC, sujet 
de toutes les attentions de ces 
derniers mois est enfin 
déployé et  les équipes sur le 
terrain sont formées. Les 
premiers retours d’expérience 
étant positifs, la levée complète 
des abattements financiers sur 
les plafonds devrait donc 

intervenir rapidement. 
Comme cela était également 
très attendu, après une forte 
mobilisation et un travail très 
rigoureux de tous les acteurs 
concernés, le suivi des trains 
supprimés en opérationnel le 
Jour J a fait l’objet d’une mise 
en qualité remarquable côté 
Voyageurs et la démarche va 
être engagée pour le Fret. 
  
Malgré les efforts de tous, qui 
commencent à porter leurs 
fruits, les objectifs de 
performance qui avaient 
été fixés par le Comité SAP 
pour 2018 n’ont, cette année 
encore, globalement pas été 
atteints, ni côté SNCF Réseau, 
ni côté entreprises ferroviaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les pertes de temps 
imputables aux travaux réalisés 
sur l’infrastructure et celles dues 
aux défaillances de 
l’infrastructure elle-même, de la 
caténaire et de la signalisation 
en particulier, ont encore 
augmenté et quelques 
incidents importants ont à 
nouveau eu lieu. 2018 a 
également été marquée en 
début d’année par une forte 
crue de la Seine, ainsi que de 
nombreuses tempêtes, avec 
des répercussions lourdes sur 
l’infrastructure ferroviaire et sur 
la régularité des trains. Les mois 

d’avril, mai et juin ont quant à 
eux été très impactés par un 
long mouvement de grève. 
  
Depuis plusieurs années 
maintenant SNCF Réseau 
investit massivement dans la 
régénération et la 
modernisation du réseau ferré 
national, et cela s’est encore 
accéléré en 2018 avec 1.600 
chantiers majeurs réalisés. Tous 
les efforts sont mis en œuvre 
pour anticiper au mieux les 
impacts de ces chantiers qui 
sont autant de challenges 
industriels à relever, mais les 
répercussions sur la régularité 
ne peuvent pas toutes être 
prévisibles. Il faudra encore du 
temps pour rajeunir un réseau 
qui avait trop vieilli, et cela 
rendra plus tendues les 
circulations des trains avant que 
les effets bénéfiques ne se 
fassent pleinement sentir.  
  
Cette année encore, dans ce 
rapport, j’ai tenu à mettre en 
valeur les femmes et les 
hommes de terrain. Leur 
implication au quotidien dans 
des programmes comme 
Robustesse, H00, la préparation 
des rames, ou encore le suivi 
des circulations en temps réel, 
mérite d’être soulignée. C’est 
bien la somme des actions de 
chacun, à tous les niveaux, qui 
façonne la performance au jour 
le jour et dans la durée. 
  
Comme tous les membres du 
COSAP, j’espère que l’année 
2019, dont les premiers 
résultats concernant la 
régularité s’annoncent bien 
meilleurs que ceux de l’année 
précédente, sera enfin celle du 
retournement de tendance, 
avec des niveaux de 
performance dont tous les 
acteurs pourront être fier. 
                  B.S. 

« L’INTÉGRATION DE 
L’ARAFER AU COMITÉ 
SAP EST UNE 
AVANCÉE MAJEURE 
DEVANT PERMETTRE 
D’ENRICHIR LES 
ÉCHANGES ET 
D’APPORTER UN 
ÉCLAIRAGE PLUS 
COMPLET SUR 
CERTAINS SUJETS. » 



8 

Crédit photo: 
 
Pierre-Louis Espinasse 



9 



INDÉPENDANCE 
Un Président du COSAP issu du 
CGEDD garant de l’indépendance 

CONSENSUS 
Volonté d’action 

collective s’inscrivant 
dans une démarche de 

progrès. 

INCITATION 
Mise en œuvre de plans d’actions 
visant l’amélioration des 
performances 

PRÉCISION  
Production de mesures 
fiables et pertinentes pour 
chacune des parties 
prenantes. 

ÉQUITÉ 
Représentation à parts égales 

des EF et du GI au COSAP  

ANALYSE 
Identification des axes 

d’amélioration et des actions 
prioritaires à mettre en 

œuvre 

SIMPLICITÉ  
Utilisation des outils 
informatiques existants et des 
équipes en place 

DYNAMIQUE 
Montée en puissance financière 
progressive et adaptée du SAP 

SAP 
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BARÈMES DE 
MALUS 

10€ à 22€  / minute 

2,50€ / minute 

ÉCARTS SUR OBJECTIFS 
ET MALUS 

Les minutes perdues pénalisables 
(celles au-delà de l’objectif) sont 
valorisées 

OBJECTIFS 
SAP 

MESURE  
DES ÉCARTS HORAIRES 

Prise en compte des pertes de 
temps à partir de 5 minutes 

Des objectifs annuels de 
performance SAP EF et GI, fixés 
par le COSAP 

INDICATEUR SAP : RATIO DES 
MINUTES PERDUES AUX 100 KM 

100 trains-kilomètres parcourus par l’EF 

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

LE CADRE 
JURIDIQUE 

Application d’une Directive Européenne 
déclinée en droit français et inscrit au DRR 

En vision cible, des enjeux financiers maximums équivalents à 
0,5% de la RC (circulation) + RM (marché) ou RR (réservation) 

PLAFONDS DE MALUS 
ET TRAJECTOIRE FINANCIÈRE 2014 2020 

20 M€ 4,2 M€ 

Abatt.: 75% Abatt.: 0% 
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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 
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 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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CAUSES EXCLUES DU SAP 
AUTRES 

Autres EF 

GI Tiers (réseaux étrangers, LISEA, RATP,…) 

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

CAUSES EXCLUES DU SAP 

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 
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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 
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Pour s’inscrire dans une période propice à la transformation du 
secteur des transports, favoriser de nouvelles opportunités et 
préparer le réseau du futur haute performance, SNCF Réseau 
s’est réorganisé en profondeur en 2018. 
 

 
 
 
 

Pour être en configuration adaptée à son environnement 
industriel, être en phase avec les perspectives d’ouverture à la 
concurrence et être le plus efficace possible, le COSAP a été 
élargi de façon équilibrée à 4 nouveaux membres GI, 4 nouvelles 
EF et à l’ARAFER pour garantir une totale transparence et une 
communication efficace. 



 Olivier SALESSE 
  Directeur du Transport Ferroviaire, ARAFER 
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2018: 

 François JOLLY  
 Secrétaire Général du COSAP, SNCF Réseau 

Jean 
GHEDIRA 
  

Directeur  Général 
Clients et Services 

Serge 
MICHEL 
  

Chargé de Mission 
Direction Générale 
Clients et Services 

Céline 
PHILIP 
  

Chef de 
Département à la 
Direction Générale 
Finances et Achats 

Pierre 
SABLIER 
  

Directeur des 
Opérations et 
Services 

Pierre-Denis 
COUX 
  

Directeur de la 
Programmation 
Stratégique 

Catherine 
PERRINELLE 
  

Directrice du 
Service Sillons  
SNCF-Mobilités / 
UTP 

Franck 
TUFFEREAU 
  

Directeur Délégué 
Général / AFRA 

Philippe 
DABANCOURT 
  

Director of Trains 
Services / Eurostar 
/ UTP 

Thierry 
ASSISE 
  

Directeur des 
relations avec 
SNCF Réseau / 
ECR / UTP 

Canisius 
GASSA 
  

Chargé de Mission 
UTP 

COLLÈGE GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE 

COLLÈGE DES ENTREPRISES FERROVIAIRES 

 Bernard SIMON  
 Président 
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Marc 
DOISNEAU 
  

Directeur Général 
Exploitation 
Système 
 

Lucette 
VANLAECKE 
  

Directrice Clients 
et Services 
Île-de-France 

Rémy 
BERTHOU 
  

Directeur des 
Systèmes 
d’Information 

Xavier 
GROSSE 
  

Directeur 
Technique et 
Performances PPP 

Pascal Laurent 
GREGORIO 
  

Directeur des 
Opérations et de 
Sécurité / THELLO 
/ UTP 

Laura 
SCHMITT 
  

Punctuality and 
Reliability Expert / 
THI FACTORY / 
UTP 
 

Frédéric 
AUTREAUX 
  

Directeur Fret 
Ferroviaire / 
Europorte France / 
AFRA 

Béatrice 
ANDRÉ  

Responsable du 
Pôle Sillons et 
Travaux / Fret 
SNCF / UTP 

En 2018, 9 membres supplémentaires ont intégré le Comité SAP : 
4 nouvelles Entreprises Ferroviaires, 4 représentants de SNCF 
Réseau et 1 représentant de l’Autorité de Régulation des Activités 
Ferroviaires et Routières (ARAFER).   



« La Robustesse est dans l’ADN de la 
culture ferroviaire. Elle est au cœur de 
nos métiers. 
  
Du fait de son nom H00, le programme a 
parfois été réduit à la seule question du 
départ à l’heure du train. Certes, une 
condition nécessaire, mais non suffisante 
à de bonnes performances de régularité. 
 
L’enjeu est de grande ampleur: 
 
C’est la robustesse de toute la chaîne de 
production qu’il nous faut être en mesure 
d’assurer ! » 

    elon une étude menée par SNCF Réseau, les 
trains qui partent avec trois minutes de retard ont 
seulement 30% de chances d’arriver à l’heure à leur 
terminus. Le départ à l’heure (H00) du train est 
décisif, mais encore faut-il partir « en forme », c’est-
à-dire en s’assurant des bonnes conditions 
techniques de circulation : s’il y a une restriction de 
puissance moteur, des portes condamnées ou un 
système d’information à bord hors service, alors la 
régularité ou la promesse client ne seront pas 
tenues. 

Pour y arriver, c’est l’action de l’ensemble des 
maillons de la chaîne de production qui est 
impliquée: de la conception-simulation des plans 
de transport, à la maintenance du matériel roulant 
au Technicentre, en passant par l’Etablissement Infra 
Circulation (EIC), le maillon pivot du système qui 
pilote les plans de transport avec les entreprises 
ferroviaires, ou encore par l’escale qui donne 
l’autorisation de départ et enfin, le conducteur 
du train. 
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Depuis fin 2017, SNCF Réseau a lancé le programme Robustesse, 
qui doit améliorer la capacité de l’entreprise à concevoir et 
réaliser de façon fiable le service nominal promis aux clients.  

S 
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L’HEURE, 
C’EST L’HEURE ! 
 

LA PONCTUALITÉ : 
UNE QUESTION DE DYNAMIQUE  
COLLECTIVE OÙ CHAQUE 
SECONDE COMPTE. 



LE DÉPART À LA SECONDE 

LES RÈGLES D’EXPLOITATION 

L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 
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 LE PROGRAMME ROBUSTESSE REPOSE SUR 4 PRINCIPAUX LEVIERS 

LA CONCEPTION ET LA SIMULATION 

            Il s’agit de renforcer la transversalité inter-métiers, en associant davantage l’infrastructure dans 
son ensemble avec le matériel roulant. Pour atteindre cet objectif, chaque acteur de la chaine de 
production disposera bientôt d’un chronogramme précis de ce qu’il doit accomplir pour que chaque 
train parte à l’heure. 

         Il s’agit d’anticiper, le plus en amont possible, la conception conjointe avec les entreprises 
ferroviaires de plans de transport réalisables, robustes et répondant au plus près de leurs besoins. 
Certains sites ont déjà développé des standards de conception, notamment en matière 
d’élaboration du Graphique d’Occupation des Voies (GOV), à partir de contraintes d’exploitation 
dont les entreprises ferroviaires ont connaissance. 

            Il s’agit, comme son nom l’indique, d’assurer et de systématiser le départ à l’heure précise du 
train. Chacun son H00! Au niveau de la gestion de site de chaque Technicentre par exemple, c’est le 
départ du train vide à sa sortie, à H00, qui est en jeu. Le départ à l’heure du train est la résultante du 
bon travail assuré par tout un collectif. 

            Il s’agit en quelque sorte de « remettre sur le métier son ouvrage », ou, en d’autres termes, 
revisiter les 12 règles d’exploitation qui régissent la gestion opérationnelle de la circulation des trains. 
Cette démarche vise à améliorer la performance de l’exploitation, tout en préservant une sécurité 
maximale. Parmi les règles qui ont déjà évolué en 2018, peuvent être citées, l’alerte radio, la coupure 
d’urgence, les remises d’ordres, les appels en cas de situation perturbée, ou encore la règle de la 
priorité donnée au train circulant avec moins de 5 minutes de retard. 



«  J’ai intégré les équipes du Technicentre Sud-Est 
Européen (TSEE) en 2014 en tant qu’Adjoint au 
Dirigeant d‘Unité Opérationnelle (DUO) Coordination 
Industrielle. Je suis passé Dirigeant de cette unité en 
2017. Par cette fonction, je m’assure, grâce à une 
vue d’ensemble du site, que la maintenance des 
rames TGV dont nous avons la charge se déroule de 
la façon la plus fluide et optimale possible, au 
quotidien, afin que le service commercial promis aux 
voyageurs soit assuré. 
 
Le Technicentre TSEE est le berceau de la 
maintenance TGV en France. Tout a commencé ici ! 
 
Au fil des années et au fil des évolutions 
technologiques des nouvelles séries de rames, nous 
avons en permanence dû nous adapter à tous les 

niveaux, à savoir en particulier notre outil industriel 
et notre organisation. 
 
Par exemple, avec l’arrivée des rames OUIGO au 
départ de Paris-Gare-de-Lyon en 2018, nous avons 
dû repenser 100% de notre organisation, passant 
d’un système horaire classique en 3x8 journalier, à 
un mode « jour – nuit – nuit », à la semaine. 
En effet, le parc des rames OUIGO devant être 
opérationnel pour assurer le service commercial en 
journée, leur maintenance se fait exclusivement de 
nuit. 
 
En moyenne, nos agents de maintenance travaillent 
140 nuits par an et 60 journées seulement. 
Je tiens à leur rendre hommage à tous ici pour 
leur investissement et leur professionnalisme.  » 
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Eduardo MONTEIRO 
  

Directeur Industriel 
Adjoint, 
 

Technicentre Sud-Est 
Européen 
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« Le TSEE réalise la maintenance pour toutes les 
séries d’engins TGV qui circulent actuellement sur le 
réseau (TGV Réseau, TGV Duplex, TGV 2N2, TGV 
POS, etc.) et qui desservent le Sud-Est du territoire et 
5 autres pays: la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le 
Luxembourg et une partie de l’Allemagne. 
 
Le TSEE assure la maintenance d’un parc de rames 
captif. Il peut néanmoins accueillir toute autre rame 
TGV en cas de besoin urgent. Chacun des clients du 
TSEE (L’axe TGV Sud-Est, l’offre OUIGO, LYRIA, etc.) 
 

émet un cahier des charges spécifiques en termes de 
maintenance de confort, la maintenance technique et 
sécuritaire étant obligatoirement prioritaire. 
 
Dans certains cas de pannes ne présentant aucun 
risque sécuritaire et n’entachant nullement la 
capacité de la rame à rouler, le TSEE peut décider de 
reporter certaines interventions, le temps d’organiser 
la préparation amont, la mise en place des équipes 
et de réceptionner les matériels ou les pièces 
nécessaires au dépannage. »                     F.L. 
 

Le TSEE est l’un des établissements industriels de maintenance 
des rames TGV qui assure leur préparation au voyage et leur 
opérabilité, 365 jours par an, 24 heures sur 24. 
L’activité du TSEE est répartie sur deux sites. Le site de Paris-
Conflans est dédié à la maintenance de niveau 1 « circuit court » 
(visite des circuits électriques et de la partie confort des rames) 
et niveau 2 « circuit long » (pour les interventions préventives 
programmées). Equipé de moyens de levage sur vérins et de 
tours d’usinage en fosse, le site de Villeneuve-Saint-Georges 
assure la maintenance de niveau 3, correspondant à des 
interventions plus lourdes et programmées, principalement des 
organes de roulement et des châssis de bogies des rames.  
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 LE TSEE 
 EN QUELQUES CHIFFRES : 

CRÉATION DU TECHNICENTRE 

EN 1981 
  

PRÈS DE 1.000 PERSONNES 

EMPLOYÉES SUR LE SITE 
 

JUSQU’À 150 AGENTS DE 

MAINTENANCE PRÉSENTS  
SUR SITE PAR VACATION 
 

18 VOIES DE TRAVAIL 
 

UNE VISITE DE 1ER NIVEAU D’UNE 

RAME TOUS LES 7.500 KM 

PARCOURUS 
 

Crédit photo: 
 
François JOLLY 

Franck LOYER, 
Adjoint DUO « Circuit 
court » 



«  La marge de 3 heures avant le départ du train en 
service commercial est un indicateur que nous  
vigilons de très près. Nous le mesurons tous les jours. 
Les agents de l’unité opérationnelle Logistique 
Mouvement que je dirige sont les pilotes de 
l’organisation des tous les mouvements de rames.  
 
L’ensemble des équipes du Technicentre sont par 
ailleurs particulièrement sensibilisées aux 
programmes d’entreprise Ponctualité H00 (départ à 
la seconde) et FIRST (Information Voyageurs 
fiabilisée). Nous sommes très attentifs à l’indicateur 
H00 et nous analysons et challengeons tous les cas 
de départ retardés du fait d’une sortie tardive de nos 
ateliers. 
 
La robustesse Régularité commence au Technicentre. 
 
Mes équipes ont à disposition les outils informatiques 
TIGRE (Traitement Informatique de la Gestion des 
Rames et de leur Entretien) et EIDA (Echanges 

Informatisés de Données entre Agents) qui leur 
permettent notamment de visualiser les étapes des 
opérations de maintenance réalisées et le reste à 
faire, pour chaque rame. Les éventuels retards pris 
peuvent être visualisés et des solutions alternatives 
peuvent être prises en anticipation pour pallier ces 
aléas. 
  
Prochainement, TIGRE et EIDA vont être reliés à 
BREHAT, l’outil informatique de suivi de circulation 
des trains qui sert notamment de base de données 
au SAP.  Cette connexion informatique va permettre 
au TSEE d’avoir connaissance en temps réel des 
retards de trains en ligne et non rattrapés. 
 
Le TSEE sera donc bientôt en mesure d’anticiper les 
arrivées tardives de certaines rames sur site, ce qui 
permettra, le cas échéant, de modifier et optimiser 
les affectations de rames aux trains et de fiabiliser 
encore davantage la réalisation du plan de transport 
commercial TGV. »                                           O.D. 
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Olivier DEMETS, 
DUO Logistique 
Mouvement 

« La robustesse H00, elle 
commence au Technicentre ! »  

Sur le plan de la régularité, la maintenance d’une rame doit être 
achevée 180 minutes avant l’heure de départ du train en gare. 
Si les rames ne sont pas prêtes, les trains ne circulent pas.  



L’« AF », le grand « M » et le petit « m »… 
  

L’OCTGV (Organisme de Commande des Trains à Grande Vitesse) du TSEE gère les acheminements de 
rames depuis et vers la gare et la circulation des trains du site . L’OCTGV fonctionne  sur délégation de 
l’EIC (Etablissement Infra Circulation) qui gère les trafics en ligne. 
- L’Agent Affectation (AF) baptise les trains. Le « Baptême » est l’opération qui consiste à affecter une 
rame à un train. Cette étape est stratégique car, plus une rame roule au plus près de son cycle de 
maintenance programmé, plus la production du parc roulant est optimisée. 
- Le « M » (se dit « grand M ») doit s’assurer que « tout rentre à l’heure » et soit bien placé en gare. Il 
est le pilote de la régularité du site. Il a une vision d’ensemble qui lui permet de trouver les 
meilleures solutions alternatives en cas d’aléas, de retards  imprévus de maintenance. 
- Le « m » (se dit « petit m ») est l’agent chargé de commander et gérer les  mouvements de rames 
effectués par les « jockeys » (ou remiseurs-dégareurs »). 

  

   

  Nathalie, « Chef de Vac. » 
  

« Je suis le Chef de Vacation du site. 
Mon travail consiste à organiser, en temps 
immédiat, la maintenance TGV sur le site et de 
donner les priorisations des actions à réaliser sur 
chacune des rames présentes sur les chantiers 
de maintenance. En bout de chaîne, je suis en 
charge de valider leur réalisation, en conformité 
et en sécurité. » 

  

   

  Angélique, Cadre Opérationnel 
  

« J’effectue un travail d’organisation amont des 
rames prévues au service de maintenance à 
Conflans et à Villeneuve avec une vision globale 
de l’activité du TSEE à J+7. Je complète 
également le plan de transport du client et en 
assure la couverture. Le cadre opérationnel est 
en quelque sorte le chef d’orchestre du 
Technicentre, me rapporte-t-on souvent ! » 
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Le site de Paris-Conflans concentre un grand nombre d’acteurs. 
Qu’ils soient agents de maintenance, cadres opérationnels, 
manœuvres, ou encore logisticiens, Ils sont autant de maillons 
essentiels desquels toute la chaîne de production TGV dépend.  
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L’ANNÉE 2018 
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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 2018 GLOBALEMENT NON-ATTEINTS 

 ÉVOLUTION DES RATIOS SAP  
(CONSOLIDATION TOUTES ENTREPRISES FERROVIAIRES) 

                                            
    epuis 2014, première année 
de mise en œuvre effective du 
SAP, les performances de 
régularité des circulations se 
sont dégradées, en tendance, 
aussi bien côté entreprises 
ferroviaires (EF), que du fait du 
gestionnaire d’infrastructure 
(GI) SNCF Réseau. 
 
Pour mémoire, les résultats du 
système d’amélioration des 
performances  se mesurent à 
travers les ratios SAP (les 
minutes perdues rapportées 
aux 100 km) du GI vis-à-vis de 
chaque EF et de chacune des 
EF vis-à-vis d’elle-même. 
 
Pour le GI, en quatre ans, les 
performances de régularité 
sont passées de 1,18 minutes 
 

D 

perdues aux 100 km en 2014 à 
1,46 minutes perdues aux 100 
km en 2018, soit une 
dégradation de près de 24%. 
Sur la même période pour les 
EF, la dégradation à été de 
l’ordre de 8% (passant de 1,98 
minutes perdues aux 100 km 
en 2014 à 2,13 minutes 
perdues aux 100 km en 2018). 
 
Les objectifs de performance 
annuels 2018 qui avaient été 
validés par le Comité SAP 
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RATIO SAP EF 2017 RATIO SAP EF 2018

RATIO SAP GI 2017 RATIO SAP GI 2018

ÉVOLUTION 2017-2018 DES INDICATEURS SAP EF ET GI

MINUTES PERDUES

AUX 100 KM

SEGMENT D'ACTIVITÉ
RATIO SAP

EF

RATIO SAP

GI

RATIO SAP

EF

RATIO SAP

GI

TRAINS

À GRANDE VITESSE
0,54 0,78 0,66 0,80

TRAINS VOYAGEURS

LONGUS DISTANCES
1,07 1,34 1,24 1,48

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ÎLE-DE-FRANCE
1,32 1,27 1,33 1,46

TRAINS RÉGIONAUX

ÎLE-DE-FRANCE
1,67 1,83 1,67 2,06

TRAINS DE FRET 8,35 2,20 8,25 2,22

TOTAL

TOUS SEGMENTS
2,12 1,34 2,13 1,46

Réalisé

Horaire de Service 2017*

Réal i sé

Hora i re de Service 2018 *



atteint près de 6 mètres à 
Paris-Austerlitz. 
En janvier toujours, cinq 
tempêtes se sont succédées 
(Carmen, Eleanor, Fionn, David 
et un épisode venteux dans le 
Sud-Est). La tempête Eleanor a 
impacté un quart du territoire 
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En février et mars, plusieurs 
épisodes d’abondantes chutes 
de neige, en plaine 
notamment, ont impacté les 
circulations de trains, avec 
activation du Plan neige et 
donc réductions de vitesse à 
220 km/h, voire 160 km/h, sur 
lignes à grande vitesse. 
Enfin, entre fin juillet et début 
août, la canicule qui a sévi sur 
tout le territoire a fortement 
perturbé les installations 
d’infrastructure ferroviaire et le 
trafic. 
 
Outre les phénomènes 
climatiques exceptionnels, les 
mois d’avril, mai et juin 2018 
ont été particulièrement 
impactés par les mouvements 
de grèves perlées qui ont 
mobilisé de nombreux 
cheminots et qui ont perturbé 
une large part du trafic 
ferroviaire français. 

(COSAP) fin 2107 n’ont pas 
été atteints, ni au global 
(objectifs SAP 2018 consolidés 
fixés à 2,02 minutes perdues 
aux 100 km pour les EF et à 
1,30 pour le GI), ni par 
segments d’activité EF, ni 
pour le GI vis-à-vis de chaque 
périmètre EF. 
 
Les performances de 
régularité de 2018 ont été 
marquées par une succession 
de facteurs fortement 
défavorables, de nature très 
différentes. 
 
Le début d’année 2018 a été 
rythmée par une série 
d’évènements climatiques 
exceptionnels. En janvier, des 
inondations et des crues 
remarquables ont paralysées 
plusieurs lignes ferroviaires, 
dont la ligne du RER C à Paris 
par exemple, où la Seine a 
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avec des vents supérieurs à 
100 km/h, se classant ainsi 
parmi les plus fortes tempêtes 
depuis 1980.   

EF GI

2014 1,98 1,18

2015 2,07 1,29

2016 2,10 1,38

2017 2,12 1,34

2018 2,13 1,46

RÉSULTATS RATIOS SAP

M IN PERDUES

AUX 100KM
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supérieure à 25% du total des 
minutes perdues enregistrées 
sur le réseau ferré national, 
alors la journée est neutralisée 
dans le SAP, pour l’ensemble 
des acteurs concernés. 
 
Les objectifs d’amélioration 
des performances, qui ont 
in fine un impact financier si 
ceux-ci ne sont pas atteints, 
sont d’autant mieux acceptés 
que la qualité des informations 
qui est remontée dans les 
systèmes d’information et qui 
sert de base au calcul des 
résultats SAP est bonne. 
 
La question de la fiabilité des 
informations sources qui 
alimentent notamment le SAP 
a été clairement identifiée par 
le comité SAP dès 2014 et une 
démarche globale de mise en 
qualité des données est depuis 
menée et suivie de près. Des 
objectifs qualité ont en 
particulier été fixés au niveau 
local de chacun des 21 
Etablissements Infra Circulation 
(EIC) de SNCF Réseau en 
charge de la gestion 
opérationnelle des circulations. 
La remontée de l’ensemble 
des informations,  
d’incidentologie notamment, 
dans les systèmes 
d’informations de SNCF 
Réseau (Bréhat en particulier)  
 

Le caractère inédit de ce 
mouvement social, alternant 
trois journées de circulation 
normale et deux journées de 
grève, et ce durant trois mois 
suivant un calendrier 
programmé, a été extrêmement 
péjorant pour les performances 
de circulation des trains, le 
retour à un contexte de trafic 
nominal stabilisé étant en effet 
empêché par le mouvement de 
balancier permanent entre 
arrêts et reprises du travail. 
 
Les difficultés pour adapter les 
plan de transport, les 
acheminements de matériel 
roulant et la mise à disposition 
des personnels ont généré des 
volumes importants de pertes 
de temps durant les jours 
travaillés. Elles ont eu des 
conséquences négatives sur les 
résultats SAP et ce malgré la 
neutralisation des journées de 
grève exceptionnelles dans le 
SAP. Les effets de bord ont été 
importants. 
 
Pour mémoire, afin de pouvoir 
disposer d’indicateurs SAP 
comparables dans le temps, 
permettant à chaque acteur de 
disposer d’un niveau 
d’information homogène, 
partagé et non discutable, les 
journées neutralisées, dont 

celles au titre des 
mouvements sociaux 
exceptionnels, ont été actées 
par le comité SAP dès 2014.  
Pour conserver des 
indicateurs SAP significatifs, la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
règle suivante s’applique : au 
niveau national, si pour une 
journée, le nombre de 
minutes perdues pour causes  
de mouvements sociaux est  

« COMPARÉ À 2017, 
LES RÉSULTATS SAP 
2018 DU GI SE SONT 
DÉGRADÉS, 
PRINCIPALEMENT DU 
FAIT DES 
INTEMPÉRIES, PRISES 
EN COMPTE SUR LE 
PÉRIMÈTRE DES 
CAUSES EXTERNES . » 



GI « Capacité & Sillons » 
(31% d’amélioration par 
rapport à 2017) est le résultat 
d’un plan d’action spécifique 
de la nouvelle Direction  
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provenaient de seulement 10  
chantiers, principalement de 
renouvellement de voie et de 
ballast (dits RVB) de grande 
ampleur. L’étude avait par 
ailleurs montré que le 
positionnement en sortie de 
zone de chantier des minutes 
supplémentaires (attribuées 
aux sillons passant le chantier) 
n’était pas optimal puisque les 
trains perdaient du temps sur 
zone avant de le rattraper 
« virtuellement » en fin de 
zone.  
 
Une démarche d’optimisation 
d’allocation des minutes 
supplémentaires sur les zones 
de travaux programmés, 
consistant à mieux positionner 
géographiquement les minutes 
supplémentaires dans les 
sillons, en fonction notamment 
de l’avancée théorique 
programmée des chantiers 
glissants, a permis de réduire 
les pertes de temps 
accumulées sur zones. La 
démarche d’optimisation se 
poursuit en 2019 sur les 
principaux chantiers 
programmés. 
 
L’année 2018 a vu la poursuite 
de l’augmentation des pertes 
de temps dues aux défaillances 
de l’infrastructure.  
 
 

est suivie de près. L’indicateur 
« Taux de qualité de saisie à 
J+1 (post incident) par EIC » 
est suivi depuis cinq ans. En 
2014, le taux global moyen 
ressortait à 81% 
d’informations saisies en 
qualité à J+1 suivant la 
survenue d’un incident. Dès 
2015, ce taux est passé à plus 
de 90% en moyenne et ces 
bons résultats sont depuis lors 
tenus. 
 
Une information en qualité est 
non seulement nécessaire 
pour fiabiliser le processus de 
facturation des malus SAP, 
mais elle est avant tout 
perçue par l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la 
démarche SAP comme un 
gage primordial pour 
produire les mesures de 
performance les plus justes 
possibles. Elle doit permettre 
des bonnes analyses, d’en 
déduire des conclusions 
solides afin de pouvoir mettre 
en œuvre des plans d’actions 
appropriés permettant de 
remédier aux principales 
causes d’irrégularité sur le 
réseau.  
 
En 2018, par exemple, 
l’amélioration très nette des 
performances sur le périmètre 
des causes internes  
 
 

« LES OBJECTIFS SAP  
DOIVENT  À LA FOIS 
ÊTRE AMBITIEUX, 
RÉALISTES, 
ATTEIGNABLES ET 
ACCEPTÉS PAR TOUS. » 

Générale Clients 
et Services de SNCF Réseau. 
 
Une étude avait montré que 
40% des pertes de temps 
imputées à la responsabilité 
de Capacité & Sillons 
(correspondant à des minutes 
perdues par les trains au 
passages des zones de  
Chantiers programmés) 



Concernant le poste Travaux, il 
a été relevé à nouveau en 2018 
une augmentation des impacts 
des restitutions tardives de 
chantiers, imputables 
essentiellement aux Suites 
Rapides de Renouvellement de 
Voie et de Ballast (RVB). 
 
Pour la fixation des objectifs 
2019, les règles stabilisées en 
2016 par le comité SAP 
continuent de s’appliquer. 
Pour mémoire, les objectifs 
annuels SAP EF et GI d’une 
année N+1 sont déterminés à 
partir d’une période de 
référence de 24 mois de 
résultats historiques allant du 
1er juillet N-2 au 30 juin de 
l’année N. Pour le GI, l’objectif 
annuel de performance est 
unique vis-à-vis de l’ensemble 
des EF. Chaque périmètre EF  

Stade de France le 8 octobre 
(8.000 MP). 
 
Sur le poste Caténaire ont eu 
lieu notamment des 
affaissements de câbles en 
gare de Paris-Montparnasse le 
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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, version 2 du 20 juin 2018) 
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 2018, ces malus sont 
plafonnés à 0,50 x [(Redevances RR+RC 2017 x 0,5%]    

 BILAN 2018 
(CONSOLIDATION TOUTES ENTREPRISES FERROVIAIRES) 

Toutes les composantes (voie, 
signalisation, caténaire et 
installations électriques) ont 
été en cause, avec des 
incidents particulièrement 
impactant sur les circulations 
en terme de minutes perdues 
(MP): rupture d’un rail ayant 
entrainé le déraillement d’un 
TGV le 24 août à Marseille-
Saint-Charles (19.000 MP), 
incendie de la sous-station de 
Montluel le 24 septembre 
(15.000 MP), défaut de 
signalisation ayant entraîné le 
blocage des flux des RER B et 
D à Paris-Nord le 20 novembre 
(14.000 MP), défaut 
d’isolement sur les installations 
de signalisation à Miramas le 
20 août (10.000 MP), artère de 
câbles de signalisation 
endommagés à proximité  
de la gare de Saint-Denis- 
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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
0,45 0,77 0,66 0,80 + 0,03 M€ + 0,26 M€ 0,54 0,78

TRAINS VOYAGEURS

LONGUS DISTANCES
1,00 1,28 1,24 1,48 - + 0,40 M€ 1,07 1,34

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ÎLE-DE-FRANCE
1,32 1,27 1,33 1,46 + 0,004 M€ + 1,29 M€ 1,32 1,27

TRAINS RÉGIONAUX

ÎLE-DE-FRANCE
1,57 1,69 1,67 2,06 - + 1,27 M€ 1,67 1,83

TRAINS DE FRET 7,97 2,16 8,25 2,22 + 0,31 M€ + 0,10 M€ 8,35 2,20

TOTAL

TOUS SEGMENTS
2,02 1,30 2,13 1,46 + 0,34 M€ + 3,32M€ 2,12 1,34

OBJECTIFS

HDS 2018

RATIO SAP 

À  FIN HDS 2018

MALUS ANNUELS

FACTURABLES ( 1 )

(en millions d'euros)

POUR MÉMOIRE  :

RATIO SAP 

À  FIN HDS 2017

« EN 2018, LES 
MONTANTS NETS 
DE MALUS SAP 
VERSÉS SE SONT 
ÉLEVÉS À 3,3 
MILLIONS D’EUROS 
À LA CHARGE DE 
SNCF RÉSEAU. » 

15 février (3.300 MP) et à 
Pantin le 5 juin (7.470 MP), une 
casse d’armement sur LGV, 
entre Lapalud et Allan le 24 
septembre (8.800 MP).  
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2017, le GI verse moins en 
2018 sur le périmètre des 
Trains à Grande Vitesse (moins 
1M€ versés), mais davantage 
sur les périmètres des trains 
régionaux d‘Île-de-France et 
hors Île-de-France. Au final, 
seul le périmètre consolidé des 
trains de fret est défavorable 
aux EF, à hauteur de 0,2 M€ en 
solde net. Sans plafond ni 
abattement financier, le solde 
net annuel de malus SAP 2018 
aurait été de 7,6 M€ pour le GI.  
 

se voit fixé un objectif annuel 
de performance vis-à-vis d’elle-
même et du GI, dans le cadre 
de la relation bilatérale SAP qui 
les unit. Que ce soit pour le GI 
ou pour les EF, le principe de 
la méthode de fixation des 
objectifs consiste à devoir 
retrouver, a minima, le  
meilleur niveau de performance 
atteint sur l’une des deux 
périodes annuelles qui 
constituent la période de 
référence de 24 mois. 

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

Sur le plan financier, à fin 
d’HdS 2018, le solde net des 
montants consolidés de malus 
SAP est ressorti à 3 millions 
d’euros à la charge de SNCF 
Réseau vers les EF (3,3 M€ du 
GI vers les EF et 0,3 M€ des EF 
vers le GI). Ces niveaux sont 
quasiment similaires à ceux de 
2017 et loin du plafond annuel 
consolidé (8,4 M€ pour 2018, 
avec application d’un 
abattement de 50%). 
Intrinsèquement, comparé à 
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PÉRIMÈTRE TOTAL
(toutes EF / Activités)

À FIN HDS 2017 À FIN HDS 2018

RÉPARTITION DU RATIO SAP GI HDS 2017 HDS 2018 r  en %

INFRASTRUCTURE 0,475 0,512 +8%

TRAVAUX 0,053 0,064 +20%

CAPACITÉ & SILLONS 0,156 0,108 -31%

CIRCULATION 0,069 0,056 -18%

TOTAL  CAUSES INTERNE GI 0,752 0,740 -2%

INTEMPÉRIES 0,147 0,210 +43%

MALVEILLANCE 0,124 0,125 +0%

TIERS-RIVERAIN 0,275 0,327 +19%

AUTRES 0,047 0,055 +18%

TOTAL  CAUSES EXTERNE GI 0,593 0,717 21%

TOTAL TOUTES CAUSES GI 1,34 1,46 8%



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

Depuis 2016, le comité SAP a 
décidé de suivre régulièrement 
les « impacts inter-EF », qui 
correspondent aux pertes de 
temps causées par une EF sur 
les autres EF ou subies par une 
EF du fait des autres EF. Pour 
mémoire, le SAP ne prend en 
compte que les pertes de 
temps causées par une EF sur 
elle-même, ce qui représente 
environ 90% des minutes 
perdues sur le réseau ferré 
national. L’objectif premier du 
COSAP est de s’assurer que 
les ordres de grandeur sont 
stables dans le temps. Si une 
dérive avait lieu, les indicateurs 
« impacts inter-EF » la 
mettraient en lumière. Des 
analyses et d’éventuels plans 
d’actions pourraient alors être 
engagés. Il ressort très 
nettement que les deux 
indicateurs « impacts inter-EF » 
ressortent à des niveaux 
particulièrement stables 
depuis trois ans et ce, sur tous 
les périmètres d’activité EF.  
 
Sur le plan régional, pour la 
deuxième année consécutive, 
les performances de SNCF 
Réseau sont déclinées par 
périmètre de Conventions TER 
dans un souhait de complète 
transparence, vis-à-vis des 
Autorités Organisatrices de 
Transport Régionales (AOT) 
notamment. Cette volonté 
s’inscrit dans le contexte 
d’ouverture du réseau à la 
concurrence au marché 
voyageurs, dès la fin d’année 
2020 pour les services non 
conventionnés (longue 
distance) et fin 2023 pour les 
services conventionnés (trains 
TER et Intercités). L’objectif de 
cette déclinaison n’est pas de 

Crédit photo: 

INDICATEUR N°1

INTER-EF
Année 2016* Année 2017* Année 2018

r

2018 / 2017

TRAINS

À GRANDE VITESSE
27,3% 28,9% 23,6% -5,3%

TRAINS DE VOYAGEURS

LONGUES DISTANCES
34,3% 34,0% 36,6% 2,6%

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ILE DE FRANCE
13,8% 12,9% 12,9% 0,0%

TRAINS RÉGIONAUX

ILE DE FRANCE 
9,0% 8,3% 7,3% -1,0%

TRAINS DE FRET 11,0% 11,4% 10,9% -0,5%

TOTAL

TOUS SEGMENTS
13,8% 14,0% 13,3% -0,7%

INDICATEUR N°2

INTER-EF
Année 2016* Année 2017* Année 2018

r

2018 / 2017

TRAINS

À GRANDE VITESSE
10,5% 9,1% 8,2% -0,9%

TRAINS DE VOYAGEURS

LONGUES DISTANCES
13,7% 13,0% 10,3% -2,7%

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ILE DE FRANCE
9,7% 10,2% 9,7% 0,5%

TRAINS RÉGIONAUX

ILE DE FRANCE 
4,8% 5,4% 4,3% -1,1%

TRAINS DE FRET 6,5% 6,8% 6,5% -0,3%

TOTAL

TOUS SEGMENTS
7,9% 8 ,0% 7,5% -0,5%

* données retraitées des nouvelles EF entrantes en 2018. 
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montrent que les performances 
dégradées de SNCF Réseau ont 
fortement impacté les 
périmètres de Conventions TER, 
principalement du fait des 
défaillances de l’infrastructure 
et des restitutions tardives de 
chantiers. 
 

produire un comparatif des 
performances inter-régional. 
Un tel comparatif aurait bien 
peu de sens d’ailleurs, compte 
tenu des différences de 
maillage de l’infrastructure 
ferroviaire d’une région à 
l’autre. Les résultats 2018  

Pour l’HdS 2019, suivant les 
règles en vigueur, les objectifs 
SAP consolidés EF et GI ont 
respectivement été fixés à 2,13 
minutes perdues aux 100 km et 
1,37, soit un effort moyen 
d’amélioration EF de 1,2% et 
de 2,3% pour SNCF Réseau.  

HDS

2017

HDS

2018
r

HDS

2017

HDS

2018
r

HDS

2017

HDS

2018
r

 GRAND-EST 0,72 1,02 + 42%  0,374 0,535 + 43%  0,344 0,485 + 41%  

 AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES
1,32 1,64 + 24%  0,643 0,849 + 32%  0,679 0,795 + 17%  

 NOUVELLE-

AQUITAINE
1,28 1,26 - 1%  0,748 0,686 - 8%  0,528 0,575 + 9%  

 NORMANDIE 0,97 1,21 + 24%  0,417 0,507 + 22%  0,556 0,700 + 26%  

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMT•É
1,04 0,93 - 10%  0,668 0,431 - 36%  0,367 0,498 + 36%  

 OCCITANIE 1,52 2,06 + 35%  0,749 0,995 + 33%  0,772 1,063 + 38%  

 HAUTS-DE-FRANCE 1,54 1,79 + 16%  0,709 0,866 + 22%  0,831 0,926 + 11%  

BRETAGNE 0,75 1,02 + 37%  0,341 0,488 + 43%  0,405 0,533 + 31%  

CENTRE-

VAL-DE-LOIRE
1,21 1,32 + 9%  0,736 0,791 + 7%  0,477 0,534 + 12%  

PAYS DE LA LOIRE 1,25 1,34 + 8%  0,694 0,621 - 10%  0,556 0,723 + 30%  

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR
2,27 2,30 + 1%  1,312 1,301 - 1%  0,957 0,998 + 4%  

Trains  Régionaux 1,27 1,46 + 15% 0,669 0,747 + 12% 0,600 0,711 + 18% 

RÉGIONS

RATIO SAP GI DONT RATIO SAP GI INTERNE DONT RATIO SAP GI EXTERNE



La base des travaux du COSAP 
est la connaissance fine des 
défaillances du réseau. C’est 
dans ce cadre qu’a été lancé en 
2016 le Groupe de Travail relatif 
au suivi des trains supprimés qui 
a abouti en 2017 à la mise en 
place d’un premier indicateur 
pour les trains de voyageurs 
totalement supprimés en 
opérationnel. En 2018, les 
équipes de la Direction des 
Opérations et Services de SNCF 
Réseau ont engagé un véritable 
tour de France de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans la 
démarche au sein des 21 
Etablissements Infra et 
Circulation (EIC). 
 

La campagne lancée vise 
notamment à sensibiliser tous 
les agents et les opérateurs 
locaux qui ont la main sur la 
saisie des informations en temps 
réel et donc sur la mise en 
qualité des informations. 
L’objectif de mise en qualité des 
informations passe aussi par un 
travail d’harmonisation des 
pratiques, des méthodes et des 
processus locaux. La mise en 
cohérence et l’homogénéisation 
des comportements devraient 
permettre d’assurer à terme un 
reporting suffisamment fiable 
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EN 2018, LES TRAVAUX 
DU GT RELATIF AUX 
TRAINS SUPPRIMÉS EN 
OPÉRATIONNEL ONT 
PROGRESSÉ AU 
RYTHME D’UN 
VÉRITABLE TOUR DE 
FRANCE DES ACTEURS 

des trains supprimés en 
opérationnel. 
 
Les travaux relatifs aux trains 
supprimés engagés à 
l’initiative du comité SAP n’ont 
pas de finalité financière. Ils 
visent tout d’abord à avoir la 
meilleure mesure possible de 
la qualité de service, en 
complément de l’indicateur 
SAP principal (le ratio des 
minutes perdues aux 100 km) 
qui mesure les performances 
de régularité en ligne. Le 
groupe de travail s’est focalisé, 
 

suivant les directives du 
COSAP, sur ce qui relève de 
l’opérationnel. Pour le comité, 
même en opérationnel, le suivi 
des sillons non supprimés (la 
période durant laquelle 
l’infrastructure est affectée à la 
circulation d'un train entre 
deux points)  relève davantage 
du sujet capacitaire du réseau 
et des incitations financières 
réciproques associées, à traiter 
hors du cadre du SAP. 
 
Tous les acteurs ferroviaires 
s’accordent sur le fait que la  
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suppression d’un train, de 
voyageurs ou de fret, ne 
profite à personne. C’est 
toujours une contrainte de 
dernier recours qui représente 
un préjudice lourd pour les 
voyageurs, mais aussi pour les 
transporteurs et les chargeurs 
du fret. Tous les acteurs et 
toute la chaîne économique 
sont pénalisés.  
 
Le suivi des trains supprimés 
en opérationnel dans le cadre 
du SAP, mis en œuvre à 
l’échelle nationale, repose sur 
l’acceptation d’une définition 
de la suppression partagée 
entre les différentes instances 
de SNCF Réseau et l’ensemble 
des entreprises ferroviaires. 
Il n’a pas été simple pour le 
groupe de travail d’aboutir à 
cette définition commune au 
regard des subtilités 
techniques et de celles de la 
gestion opérationnelle des 
aléas de circulation. 
 
Outre les travaux de définition, 
condition préalable nécessaire 
pour susciter l’adhésion de 
tous les intervenants à la 
démarche, le groupe de travail 
a organisé des ateliers 
restreints entre SNCF Réseau 
et chaque entreprise 
ferroviaire volontaire, afin 

 
 

d’identifier les cas de trains  
supprimés et les causes 
racines de suppression pour 
mieux les traiter.  
 
Au regard du succès rencontré 
par ces ateliers, jugés très 
utiles par les entreprises 
ferroviaires concernées et, à 
leur demande, la démarche 
devrait être réitérée de façon 
régulière. 
 
Les représentants EF et GI au 
groupe de travail ont 
également souhaité mettre en 
place une charte 
d’engagement sur la gestion 

« LA SUPRESSION 
D’UN TRAIN EN 
OPÉRATIONNEL NE 
PROFITE À PERSONNE. 
C’EST UNE SOLUTION 
CONTRAINTE DE 
DERNIER RECOURS 
QUI PÉNALISE LE 
VOYAGEUR ET QUI 
PÈSE TRÈS LOURD 
POUR TOUTE LA 
CHAÎNE 
ÉCONOMIQUE DU 
FERROVIAIRE. » 
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des trains supprimés en 
opérationnel, avec un mode 
opératoire associé. 
 
Dans cette charte, les 
signataires s’engagent 
mutuellement à répondre au 
mieux à l’exigence qualité 
nécessaire pour une gestion 
optimisée des trains supprimés. 
Celle-ci repose principalement 
sur la traçabilité exhaustive, 
correctement documentée des 
suppressions dans le système 
d’information SNCF Réseau 
Bréhat. 
 
Pour satisfaire par ailleurs le 
besoin de traçabilité exhaustive 
des suppressions dans les 
systèmes, SNCF Réseau se 
dote actuellement d’un nouvel 
applicatif informatique 
dénommé DECLIC. Cet 
applicatif, dont le déploiement 
devrait s’étaler tout au long de 
l’année 2019, voire également 
en 2020, est conçu comme une 
interface unique dont devront 
se servir les utilisateurs pour 
formuler des « demandes de 
redressement », c’est-à-dire 
des réclamations visant à 
modifier l’affectation du 
responsable de la cause de la 
suppression de la circulation 
en opérationnel. 
 
Au-delà des affectations de 
responsabilités, le 
renseignement  
 

de la cause de l’incident se 
révèle l’élément le plus 
fondamental dans la démarche: 
mieux la cause de la suppression 
sera renseignée, documentée et 
décrite, meilleure sera l’analyse 
des causes de suppression de 
trains en opérationnel en bout 
de chaîne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les analyses fines visant à 
identifier et comprendre les 
principales causes de 
suppressions devraient 
permettre la mise en œuvre des 
meilleures actions correctrices 
possibles pour diminuer le 
 

nombre de trains supprimés 
en opérationnel. 
 
Actuellement, au global, les 
premières estimations 
indiquent que 60% des trains 
supprimés en opérationnel 
chaque mois seraient des 
suppressions totales et 40% 
des suppressions partielles. 
85% des informations 
relatives aux trains supprimés 
renseignés en opérationnel 
concerne l’activité 
Voyageurs. 
 
En 2018, la qualité de la 
saisie des trains de 
Voyageurs totalement 
supprimés en opérationnel a 
fait l’objet d’une démarche 
de sensibilisation nationale 
auprès des 21 
Etablissements Infra 
Circulation (EIC) de SNCF 
Réseau, avec des objectifs 
chiffrés à atteindre. Les 
premiers résultats de cette 
démarche Qualité sont 
satisfaisants avec, fin 2018, 
plus de 80% d’informations 
en qualité dans les systèmes 
d’information. 
 
En 2019, ces travaux de mise 
en qualité des informations 
vont non seulement se 
poursuivre, mais être 
renforcés à la fois côté 
Voyageurs avec des objectifs 
Qualité encore plus 

« L’OBJECTIF PREMIER 
DU GT EST LA MESURE 
DES TRAINS 
SUPPRIMÉS EN 
OPÉRATIONNEL ET LA 
JUSTE ANALYSE DES 
CAUSES POUR METTRE 
EN PLACE LES 
MEILLEURS REMÈDES.» 
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ambitieux et côté Fret, avec 
l’amorce d’une démarche de 
fiabilisation rigoureuse. 
Des interlocuteurs spécifiques 
vont être identifiés auprès des 
entreprises ferroviaires de Fret 
et des ateliers techniques 
réunissant des représentants 
des EF et de SNCF Réseau 
vont être organisés afin de 
produire des listes détaillées 
de trains supprimés en 
opérationnel et surtout, 
d’identifier les causes majeures 
de suppression de ces trains 
non circulés, avec la structure 
responsable (l’entreprise 
ferroviaire, le gestionnaire 
d’infrastructure, les 
évènements extérieurs) 
réellement à l’origine de la 
suppression. 
Le sujet de l’identification de la 
structure responsable à 
l’origine de la suppression est 
désormais un sujet 
économiquement sensible du 
fait de l’ouverture à la 
concurrence et de l’arrivée de 
nouveaux acteurs dans le 
paysage ferroviaire français.  

Ce sujet entraine notamment 
des répercussions financières 
potentiellement importantes 
en cas de litiges sur la nature 
réelle de la suppression. 
L’arrivée de « Gares et 
Connexions » en tant que 
filiale de SNCF Réseau et 
acteur à part entière de la 
performance à compter du 1er 
janvier 2020 doit en particulier 
être anticipée dès à présent. 

« À COMPTER DE 2019, 
LES TRAVAUX DU GT 
VONT  ÊTRE ENGAGÉS 
SUR L’ACTIVITÉ FRET ET 
LES NOUVEAUX 
ACTEURS SERONT ÊTRE 
IMPLIQUÉS DANS LA 
DÉMARCHE. » 



1ER OPÉRATEUR PRIVÉ DE FRET 

FERROVIAIRE EN FRANCE 
 

UN PARC MATÉRIEL ROULANT DE 73 
LOCOMOTIVES 
 

PLUS DE 160 TRAINS TRACTÉS PAR 

SEMAINE EN MOYENNE 
 

PLUS DE 6 MILLIONS DE TONNES NETTES 

DE MARCHANDISES TRANSPORTÉES 

« Nous proposons à nos clients un service de traction ferroviaire 
de trains de fret grandes lignes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
La réalisation au quotidien d’un service en opérationnel de qualité 
et performant nécessite un travail d’anticipation et de préparation  
très important. C’est la mission du Poste Central. » 
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Responsable 
Poste Central 
et Membre du COSAP 
 
EUROPORTE France 

 EUROPORTE EN 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

La traction ferroviaire de 
trains de fret constitue le 
cœur du métier 
d’Europorte, filiale de 
Getlink (nouvelle marque 
corporate du Groupe 
Eurotunnel), quels que 
soient le type de 
marchandises, le 

conditionnement, le 
tonnage et la distance à 
parcourir. 
 
Europorte France 
propose à ses clients 
un service de transport 
de marchandises sur 
l'ensemble du réseau 
ferré français, 
ainsi que des liaisons 
avec les pays 
européens voisins, 
notamment sur le 
marché de l’ « open 
access » belge. 



Les performances de circulation des trains dont l’exploitation est 
assurée par Europorte France commence bien en amont, au 
niveau de la cellule PRÉ OPÉRATIONNELLE du Poste Central. 

Xxxxxx. 
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  Simon, Coordonateur de flotte 
   

« Je me positionne en amont de la chaîne 
opérationnelle. Je supervise toute la gestion de 
la flotte de nos engins moteurs: j’affecte les 
engins qui devront assurer la traction des trains 
et je planifie leurs pas de maintenance. Pour 
chaque type d’engin, nos conducteurs peuvent 
à tout moment contacter une « hotline » en cas 
de panne d’engin moteur. » 

  

   

  Niculae, Gestionnaire trains Spot et 
déploiement engins moteurs   
 

« Je gère toutes les demandes particulières de 
transport de marchandises exceptionnelles, hors 
du cadre contractuel classique. Par exemple, 
j’organise des transports internationaux de 
l’Europe de l’Est vers l’Angleterre, via la France, 
pour lesquels la délivrance d’ATE (Avis de 
Transport Exceptionnel) est nécessaire. » 

  

   

  Christophe, Gestionnaire PC pré op.  
« Ma mission principale consiste à récupérer les 
demandes de sillions non-obtenues par notre 
service sillons, de J-7 avant circulation, à J-1/ 
17h00. En phase opérationnelle, avant de 
commander un sillon de dernière minute, il faut 
s’assurer qu’il n’y a pas de plage travaux de 
programmée. Nous travaillons en lien avec les 
bureaux horaires régionaux (BHR) de SNCF 
Réseau, desquels nous attendons une bonne 
harmonisation des méthodes de travail. » 



Xxxxxx. 
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la gestion des activités de production de l’entreprise, de sa 
conception à sa réalisation, ainsi qu’en terme de suivi managérial.  

Xxxxxx 
  

Xxxxxxxx. 

« J’utilise les données quotidiennes qui me sont 
transmises par l’équipe SAP de SNCF Réseau comme 
un outil de management interne. 
 
J’affecte ces informations par périmètre régional 
d’Europorte France pour obtenir et communiquer 
chaque jour aux responsables locaux leurs résultats en 
termes de performances de circulation. 
Nous valorisons les pertes de temps enregistrées 
selon un barème tarifaire à la minute perdue que nous 
avons établi en interne. Cette méthode nous permet 
d’éclairer et de sensibiliser chacun dans l’entreprise 
aux impacts économiques directs qui peuvent être 
générés par les retards pris en ligne. 
Nous avons en quelque sorte notre propre « SAP 
interne » qui incite fortement nos responsables 
d’exploitation à traiter rapidement les problématiques 
de retard identifiées. Au fil de ces dernières années, 
nous avons pu constater que la fiabilité des 

informations transmises par SNCF Réseau s’est 
améliorée, grâce à la démarche de mise en qualité 
continue des données mise en place dans le cadre du 
SAP dès ses débuts. Néanmoins, la marge de 
progression est encore bien réelle, au niveau de 
certaines zones géographiques régionales, en 
particulier, qui demeurent en retrait. 
 
Pour l’heure, nous avons bien la possibilité de 
contester les affectations de causes de retard en cas 
de désaccord, mais la méthode reste archaïque.  
 
Nous attendons beaucoup du nouvel applicatif 
informatique de contestation DECLIC , dont le 
déploiement est prévu en 2019, pour fiabiliser les 
informations, avoir les meilleures analyses possibles 
de nos causes d’irrégularité et, bien sûr, viser d’y 
remédier en prenant les meilleures décisions 
possibles. »                                                            E.F.  

« Un train de fret qui circule à l’heure est avant tout 
un convoi qui est parti à l’heure! »   

  

   

  Elodie et Pierre, Gestionnaires de PC 
  

« Nous suivons le trafic de nos trains en 
opérationnel, 24h sur 24, 7 jours sur 7, en temps 
réel, de l’origine au terminus via les outils GTE 
(Gestion des trains Europorte) et RailNova. En 
cas d’aléas en ligne, les conducteurs et les 
agents sol (les managers de proximité, les 
directeurs de région) ont pour obligation 
d’appeler le gestionnaire de PC. Si nous 
sommes amenés à devoir supprimer un train, 
c’est toujours parce que la contrainte 
opérationnelle nous l’impose. » 



Le fichier « Vision synthétique des trains Europorte ayant circulé la 
veille impactés par des pertes de temps », qui nous est transmis 
chaque matin par SNCF Réseau est une source d’informations très 
précieuse pour l’analyse post-opérationnelle des incidents de 
circulation et la mise en qualité de la production. 
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+ Identifier dès J+1 les 
circulations en 
difficulté 

 

+ Aider au diagnostic 
des causes de retard 

 

+ Faciliter les demandes 
de redressement 

 

+ Etayer les Plans 
d’Actions à mettre en 
œuvre 

 LES  +  Numéro de la circulation Date / heure de départ Libellé catégorie statistique EIC (PR début) Libellé CI (PR début) EIC (PR fin) Libellé CI (PR fin) Minutes perdues

62920 6 avr 18 16:21:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h

60636 6 avr 18 11:55:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h

61070 7 avr 18 16:52:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Bourgogne Fran PERRIGNY EIC   Bourgogne Fran PERRIGNY 18

61070 7 avr 18 16:52:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Bourgogne Fran PERRIGNY EIC   Bourgogne Fran DIJON VILLE 7

61070 7 avr 18 16:52:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Bourgogne Fran DIJON VILLE EIC   Bourgogne Fran DIJON VILLE 6

385644 7 avr 18 21:40:00 Europorte France, HLP - Fret

60553 7 avr 18 13:37:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h

489352 7 avr 18 16:15:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   PACA MIRAMAS EIC   PACA ARLES 5

60850 7 avr 18 20:20:00 Europorte France, train de fret accord cadre

60524 7 avr 18 12:12:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Aquit Poitou-C SAINTES EIC   Aquit Poitou-C ST MARIENS ST YZAN 12

60524 7 avr 18 12:12:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Aquit Poitou-C BORDEAUX ST JEAN EIC   Aquit Poitou-C HOURCADE TRIAGE 7

60524 7 avr 18 12:12:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Aquit Poitou-C HOURCADE TRIAGE EIC   Aquit Poitou-C AGEN 6

62830 7 avr 18 11:18:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h

60299 7 avr 18 18:47:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h

62832 7 avr 18 15:28:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h

60405 7 avr 18 15:30:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Languedoc Rous NARBONNE EIC   Languedoc Rous LE CASTELLAS 6

451102 7 avr 18 15:30:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h

489312 7 avr 18 13:15:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   PACA FOS COUSSOUL EIC   PACA FOS COUSSOUL 144

489312 7 avr 18 13:15:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   PACA FOS COUSSOUL EIC   PACA MIRAMAS 5

489312 7 avr 18 13:15:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   PACA MIRAMAS EIC   PACA AVIGNON FONTCOUVERTE 5

489312 7 avr 18 13:15:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Rhône-Alpes Ly VILLEFRANCHE SUR SAONE EIC   Bourgogne Fran SENNECEY LE GRAND 5

489312 7 avr 18 13:15:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Bourgogne Fran SENNECEY LE GRAND EIC   Bourgogne Fran PERRIGNY 6

47220 7 avr 18 07:13:00 Europorte France, train de fret international, VL <= 100 km/h EIC   LORCA ONVILLE EIC   LORCA CONFLANS-JARNY 157

60959 7 avr 18 11:07:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Rhône-Alpes Ly SIBELIN TRIAGE EIC   Rhône-Alpes Ly SIBELIN TRIAGE 19

44828 7 avr 18 04:49:00 Europorte France, train de fret international, VL <= 100 km/h

60536 7 avr 18 09:30:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h

444336 7 avr 18 07:50:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Paris-Sud-Est NEMOURS ST PIERRE EIC   Paris-Sud-Est MONTARGIS 24

444336 7 avr 18 07:50:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h EIC   Paris-Sud-Est GIEN EIC   Auvergne Niver COSNE 8

489239 7 avr 18 22:25:00 Europorte France, train de fret marchandises, train entier, VL <= 100 km/h

Avec les données quotidiennes documentées des pertes de temps 
constatées la veille sur nos trains, transmises par SNCF Réseau, nous 
avons pu mettre au point, en quelque sorte, notre « SAP interne ». 
Celui-ci incite fortement nos responsables d’exploitation à détecter 
et à agir rapidement sur les problématiques de retard. 



Suite à un arrêté royal datant du 1er janvier 2017, dès 
le mois de juillet suivant, la Belgique s’était doté de 
son propre Système d’Amélioration des Performances, 
par l’intermédiaire du Gestionnaire d’Infrastructure du 
réseau ferré belge INFRABEL. 
 

En avril 2018 cependant, le Service de Régulation du 
Transport Ferroviaire belge (l’équivalent de l’ARAFER 
en France), a contraint INFRABEL à proposer un 
nouveau modèle, devant être davantage en ligne avec 
les fondamentaux énoncés dans la Directive 
Européenne 2012/34/UE et devant notamment 
respecter le principe de non-discrimination des 
acteurs. 
 

Sur ces bases et après avoir mené un large benchmark 
au niveau des différents Gestionnaires d’Infrastructure 

européen (12 modèles étudiés), c’est le modèle SAP 
français, présenté par le Secrétariat Général du SAP en 
octobre 2017, qui a finalement été sélectionné par 
INFRABEL et l’ensemble des parties prenantes belges 
(EF et régulateur) comme modèle de référence à 
retenir pour en adapter les fondamentaux, voire en 
dupliquer certaines composantes, aux composantes 
spécifiques du système ferroviaire belge. 
 

Le nouveau SAP belge ainsi construit a été inscrit au 
Document de Référence du Réseau belge en 2018 et 
sera applicable dès 2020. 
 

INFRABEL souhaite poursuivre la collaboration avec 
SNCF Réseau pour la phase de mise en œuvre 
effective et d’ajustement du modèle, notamment sur le 
plan de sa gouvernance.  

En 2018, le gestionnaire d’infrastructure belge, INFRABEL, a été 
contraint par le ministère des transports et le régulateur belges de 
mettre en place rapidement un nouveau Régime de Performance.  
Après avoir mené un large benchmark transeuropéen, les acteurs 
du système ferroviaire belge ont retenu le dispositif SAP français 
comme modèle de référence. 
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Rencontre entre le Président du COSAP et les 
représentants INFRABEL de l’OGSAP 

OGSAP : Gregory HANKENNE et Marek SZREMSKI (INFRABEL) 
  

COSAP : Bernard SIMON (Président) ; François JOLLY, Laurent PICHARD, Olivier QUERET (SNCF Réseau)   

« LE SAP FRANÇAIS FAIT DES ÉMULES EN EUROPE 
ET JE M’EN RÉJOUIS ! » Bernard SIMON, Président du COSAP 

 COMPARAISON DES DISPOSITIFS SAP BELGE ET FRANÇAIS 

Ratios EF et GI minutes perdues aux 100 km Ratios EF et GI minutes de retard aux 100 km 

Objectifs EF et GI annuels calculés à partir 
d’une période de référence de 3 ans 

Objectifs EF et GI annuels calculés à partir 
d’une période de référence de 2 ans 

Prise en compte des pertes de temps à partir 
de 2 minutes (seuil restant à valider) 

Prise en compte des pertes de temps à partir 
de 5 minutes 

Objectifs EF (et GI) plafonnés selon l’objectif 
moyen de leur secteur d’Activité Voyageurs 
ou Fret. Pour le démarrage en 2020, 
l’objectif d’amélioration visé est de 1% 

Objectifs EF plafonnés à 5% d’amélioration 
par rapport à sa performance sur la période 
de référence (ou % minimum de 0,1%) 

Objectifs GI unique vis-à-vis de toutes les EF 

Montant des malus annuels fixés à 0,4% des 
redevances d’utilisation d’infrastructure 

Montant des malus annuels fixés à 0,5% des 
redevances de RR, RC et RM 

Trajectoire financière de déplafonnement 
des malus (90% d’abatt. en 2020 & 2021, 
75% en 2022, 50% en 2023 et 25% en 2024) 

Trajectoire financière de déplafonnement 
des malus (50% en 2019 et sur décision du 
COSAP pour les années suivantes) 

OGSAP composé du GI et des EF sans 
Président et dont le Service de Régulation du 
Transport Ferroviaire est l’arbitre  

COSAP composé de 9 membres EF, 9 
membres GI, 1 membre ARAFER  et présidé 
par un Président indépendant issu du CGEDD 

L’OGSAP (Organe de Gestion du SAP)  Le COSAP (Comité SAP)  
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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 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 gestionnaire d’infrastructure (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 indépendante 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 sont définis 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 consécutivement sur les deux périodes annuelles de 
référence de 12 mois qui constituent la période de référence globale de 24 mois (du 1er juillet N-2 au 30 juin 
N). Dès qu’une EF atteint le seuil minimal d’assujettissement au SAP, une phase de « marche à blanc » 
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 
sont fixés par le COSAP au dernier trimestre A-1.  
Ils sont communiqués aux EF participant au SAP par courrier électronique 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 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2018)  
- 2020 : application du plafond cible de 0,5% * (montant RM + RC de 2019)  sans abattement (sous réserve de la décision 
du COSAP). 
 
Cette trajectoire est susceptible d’être révisée (accélération ou ralentissement) par le COSAP 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: 
 
SNCF Réseau 



Crédit photo: 
 
François JOLLY 
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