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1 Avis de délibérations du conseil d’administration  
 

Séance du 24 juillet 2019 
 
Lors de la séance du 24 juillet 2019, le Conseil d’administration de 
SNCF Réseau, après en avoir délibéré, a pris les décisions 
suivantes : 
 
- Schéma Directeur Ile-de-France 2025 – Finalisation phase 1 de la 

prise à bail du Campus Rimbaud 
 
Considérant les objectifs d’optimisation et de réduction de la facture 
immobilière : 
 

 VALIDATION du mouvement proposé dans le cadre de la 
finalisation de la phase 1 du Schéma Directeur Tertiaire Ile-de-
France 2025 ainsi que des investissements afférents tels que 
présentés dans la note jointe, 

 APPROBATION de la prise à bail pour une durée de 9 ans et 
15 jours avec une date d’effet prévisionnelle au 1er septembre 
2020, de locaux d’une surface d’environ 15 515 m² au sein du 
bâtiment 2 de l’immeuble sis 12 rue Jean-Philippe Rameau à 
St-Denis dit « Campus Rimbaud » pour un loyer annuel hors 
taxes hors charges de 3,7 millions d’euros (ce qui représente 
un montant d’engagement y compris charges, fiscalité et 
investissements de 66,1 millions d’euros sur 9 ans et 15 jours 
hors indexation). 
Ce bail est conclu par la SNCF dans le cadre de la convention 
de gestion et de valorisation immobilière du 30 juillet 2015, 
étant précisé que ces locaux sont destinés à être sous-loués à 
SNCF Réseau. 

 
- APPROBATION, en application de l’article 31 du décret n°97-444 

du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau 
modifié par le décret n°2015-140 du 10 février 2015, de la structure 
générale de l’Etablissement, telle que mentionnée dans le dossier. 
ARRET, à ce titre, de la liste des dirigeants suivants : 

 

 M. Patrick JEANTET, Président Directeur Général ; 

 M. Alain QUINET, Directeur Général Délégué Stratégie, 
Economie et Sûreté ; 

 M. Matthieu CHABANEL, Directeur Général Délégué Projets et 
Performance Industrielle ; 

 M. Jean GHEDIRA, Directeur Général Adjoint Clients et 
Services ; 

 M. Guillaume MARBACH, Directeur Général Adjoint Ile-de-
France. 

 
- ARRET des comptes consolidés du premier semestre 2019, tels 

qu’ils figurent dans le dossier présenté en séance. 
APPROBATION du rapport de gestion du premier semestre 2019, 
tel qu’il figure dans le dossier présenté en séance. 
ARRET des documents prévus par la loi du 1er mars 1984 relative à 
la prévention des difficultés des entreprises au titre du premier 
semestre 2019. 

 
- Acte pris de l’augmentation de 83,65 millions d’euros du projet 

HPGVSE portant le coût final prévisionnel à un montant de 691,35 
millions d'euros aux conditions économiques de 2016 soit 820 
millions d’euros courants ; 

Acte pris du fait que le financement de ces surcoûts devra être piloté 
à l’intérieur des enveloppes arbitrées d’investissements financés 
par SNCF Réseau ; 
AUTORISATION de la poursuite du projet tenant compte de 
l’évolution du coût final prévisionnel du projet. 

 
- Projet de développement et de déploiement de NExTEO sur les 

lignes RER B et D 
 

 ADOPTION du dossier d’avant-projet de déploiement de 
NExTEO sur les lignes B et D, qui estime le coût du 
déploiement à un montant de 788 millions d’euros aux 
conditions économiques de 2018, dont 356 millions d’euros sur 
le périmètre de SNCF Réseau ; 

 

 AUTORISATION de l’engagement par la MOA de la phase 
suivante d’études complémentaires et de l’appel d’offres des 
entreprises, et à cette fin, AUTORISATION de la signature 
d’une convention de financement intermédiaire de 23 millions 
d’euros, qui devra couvrir l’ensemble des coûts associés à 
cette phase ; 
Le conseil d’administration demande à être saisi, à l’issue de 
cette phase, de l’engagement de la phase réalisation de 
NExTEO, qui sera notamment conditionné par la mise en place 
et le bouclage du financement global du projet ; 
 

 AUTORISATION donnée à la MOA pour négocier les modalités 
de financement, en respectant l’équilibre économique de 
SNCF Réseau, et notamment les règles en matière de 
financement auxquelles il est soumis, et notamment dans le 
respect de la règle d’or prévue à l’article L2111-10-1 du code 
des transports ; 

 

 Le conseil d’administration prend acte qu’aucune participation 
de SNCF Réseau aux coûts d’investissements n’est 
actuellement incluse dans la trajectoire de régénération et, qu’à 
ce stade, la mise en service de NExTEO pourrait représenter 
un surcoût pour SNCF Réseau, estimé à 44 millions d’euros 
sur 20 ans. Ce point doit être intégré dans les modalités de 
financement à négocier. Le plan de financement de NExTEO 
devra être finalisé au plus tard au cours du premier semestre 
2021 ; 

 

 Considérant que NExTEO forme avec le projet ATS+ un 
ensemble optimisant la performance, le conseil 
d’administration demande à revoir le dossier NExTEO - ATS+ 
au 1er trimestre 2020, lors de l’adoption du dossier d’avant-
projet de déploiement de ATS+ sur les lignes B et D, de façon 
à suivre l’avancement du montage de l’ensemble du dossier.  

 
Les délibérations en texte intégral sont communicables dans le cadre de 
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux 
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, 
en écrivant à SNCF Réseau, 15/17 rue Jean-Philippe Rameau - CS 
80001 - 93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX. 
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2 Décisions portant délégation de pouvoirs  
 

Décision du 8 février 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage, relative 
au projet CDG Express  
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,  
 
Décide de déléguer au directeur général délégué ingénierie et 
maîtrise d’ouvrage, à compter du 8 février 2019, dans son domaine 
de compétences pour le projet CDG Express, les pouvoirs 
suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer des responsabilités de maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation du projet CDG Express et exécuter le contrat de conception 
construction conclu le 08 février 2019 entre SNCF Réseau et la société 
concessionnaire GI CDG Express (ci-après le « Contrat de Conception-
Construction ») ainsi que le contrat d’interface constructeurs conclu le 08 
févier 2019 entre la Société Concessionnaire, SNCF Réseau et 
Aéroports de Paris (ci-après « le Contrat d’interface Constructeurs »). 
 
Dans ce cadre, veiller particulièrement au respect : 
 
- des stipulations du Contrat de Conception Construction ainsi que 

du Contrat d’interface Constructeurs ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
Et à ce titre : 
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatifs au management de projet, à 

la préparation et à la réalisation du projet et notamment, désigner 
l’équipe projet au sein de la direction générale Ile-de-France et 
fixer son cadre d’intervention pour la conception et construction 
du projet CDG Express ; 

- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 

la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider des évolutions du programme ; 
- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 

déroulement des études et travaux (relations institutionnelles, 
concertation et communication des projets avec les élus et les 
administrations) dans le respect des attributions de la Société 
Concessionnaire et de l’Etat concédant ; 

- conclure toute convention d’occupation temporaire ou toute 
convention de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit 
d’occupation, et toute convention qui confère à un tiers un droit 
d’occupation de SNCF Réseau dans les conditions prévues au 
Contrat de Conception-Construction ; 

 

- conclure toute convention permettant l’accès aux terrains et 
volumes nécessaires à la réalisation du projet CDG Express dans 
les conditions prévues au Contrat de Conception-Construction. 

- décider de toute réclamation commerciale. 
 
Article 2 : Prendre ou conclure, au nom et pour le compte de la Société 
Concessionnaire :  
 
- tout acte relatif aux démarches administratives et 

environnementales, en ce compris le dépôt des dossiers ; 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers ; 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 

la réalisation de l’ouvrage ;  
- toute convention portant sur la réalisation des rétablissements de 

communications d’ouvrages publics, avec les propriétaires et 
gestionnaires d’ouvrages publics ;  

- tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants fonciers 
en vue de la signature d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 3 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau, des règles générales élaborées 
par SNCF Réseau et des exigences prévues par le Contrat de 
Conception-Construction : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité intégrée définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Pouvoir de représentation  
 
Article 4 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de l’ensemble des parties prenantes du projet, notamment l'Etat, 
les collectivités locales, la Société Concessionnaire, Aéroports de Paris, 
la Caisse des Dépôts et consignations, l'organisme technique 
indépendant (OTI), l'EPSF, l’exploitant, le maître d'ouvrage de la liaison 
piétonne, SNCF Mobilités, mais également auprès de toutes les 
administrations internationales, de l’Union européenne ou françaises, 
ainsi que de toute autorité ou tout organisme, public ou privé (à 
l’exception des organismes juridictionnels, de l’ARAFER et des autorités 
de la concurrence). 
 
En particulier, émettre au nom et pour le compte de SNCF Réseau tout 
avis, notification, instruction, rapport, accord, approbation, attestation, 
décision et communication requis de SNCF Réseau dans le cadre de 
l’exécution du Contrat de Conception Construction. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut également les relations avec les 
administrations, autorités et organismes susmentionnés, à savoir en 
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt, renouvellement, 
formalité, saisir, formuler toute observation ou réclamation auprès d’eux, 
assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou 
répondre à toute question ou demande de communication qu’ils 
pourraient formuler.  
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Article 5 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 6 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux, de services et de fournitures sans 

limitation de montant  
- des fournitures, les prestations et travaux liés au fonctionnement 

courant dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros 
hors taxes ;    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 7 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de 
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer 
tout acte et contrat à caractère commercial.  
 
Article 8 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale 
ou tout dossier présenter un enjeu égal ou supérieur à 1,5 millions 
d’euros. 
 
En matière de ressources humaines sur son périmètre de 
compétence hiérarchique : 
 
Article 10 : Décider des recrutements et de la gestion de carrière 
(notation, évolution, rémunération) dans le cadre des orientations de la 
direction des ressources humaines de SNCF Réseau. 
 
Article 11 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa 
compétence en application du GRH00144. 
 
Article 12 : Décider de mettre en œuvre la procédure en vue du 
licenciement du personnel. 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 

ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016.  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- les pouvoirs sont délégués dans le respect des attributions des 
autres entités de SNCF Réseau ainsi que celles de la Société 
Concessionnaire en application du contrat de concession conclu 
entre la Société Concessionnaire et SNCF Réseau le 8 février 
2019, s’agissant du projet CDG Express ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la 
présente délégation. 

 
SIGNE : Le Président de SNCF Réseau 

Patrick JEANTET 
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Décision du 8 février 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint délégué grands projets et maîtrise d’ouvrage, 
relative au projet CDG Express  
 
Le directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 8 février 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur général adjoint délégué chargé des 
grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, à compter du 8 février 
2019 dans son domaine de compétences pour le projet CDG 
Express, les pouvoirs suivants :  
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer des responsabilités de maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation du projet CDG Express et exécuter le contrat de conception 
construction conclu le 08 février 2019 entre SNCF Réseau et la société 
concessionnaire GI CDG Express (ci-après le « Contrat de Conception-
Construction ») ainsi que le contrat d’interface constructeurs conclu le 08 
févier 2019 entre la Société Concessionnaire, SNCF Réseau et 
Aéroports de Paris (ci-après « le Contrat d’interface Constructeurs »). 
 
Dans ce cadre, veiller particulièrement au respect : 
 
- des stipulations du Contrat de Conception Construction ainsi que 

du Contrat d’interface Constructeurs ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
A ce titre : 
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatifs au management de projet, à 

la préparation et à la réalisation du projet ; 
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 

la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- se prononcer sur les évolutions du programme ; 
- signer la lettre de mission qui désigne l’équipe projet au sein de 

la direction générale Ile-de-France et fixe son cadre d’intervention 
pour la conception et construction du projet ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des Etudes et Travaux (relations institutionnelles, 
concertation et communication des projets avec les élus et les 
administrations) dans le respect des attributions de la Société 
Concessionnaire et du Concédant ; 

- conclure toute convention d’occupation temporaire ou toute 
convention de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit 
d’occupation, et toute convention qui confère à un tiers un droit 
d’occupation de SNCF Réseau dont le montant est inférieur ou 
égal à 5 millions d’euros  et dans les conditions prévues au 
Contrat de Conception-Construction ; 

- conclure toute convention permettant l’accès aux terrains et 
volumes nécessaires à la réalisation du projet CDG Express dans 
les conditions prévues au Contrat de Conception-Construction. 

 
Article 2 : Prendre ou conclure, au nom et pour le compte de la Société 
Concessionnaire :  
 
- tout acte relatif aux démarches administratives et 

environnementales, en ce compris le dépôt des dossiers ; 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 10 
millions d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 

la réalisation de l’ouvrage dont le montant est inférieur ou égal à 
5 millions d’euros ;  

- toute convention portant sur la réalisation des rétablissements de 
communications d’ouvrages publics, avec les propriétaires et 
gestionnaires d’ouvrages publics ;  

- tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants fonciers 
en vue de la signature d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 3 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau, des règles générales élaborées 
par SNCF Réseau et des exigences prévues par le Contrat de 
Conception Construction : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité intégrée définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Pouvoir de représentation  
 
Article 4 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de l’ensemble des parties prenantes du projet, notamment l'Etat, 
les collectivités locales, la Société Concessionnaire, Aéroports de Paris, 
la Caisse des Dépôts et consignations, l'organisme technique 
indépendant (OTI), l'EPSF, le futur exploitant, le maître d'ouvrage de la 
liaison piétonne, SNCF Mobilités, mais également auprès de toutes les 
administrations internationales, de l’Union européenne ou françaises, 
ainsi que de toute autorité ou tout organisme, public ou privé (à 
l’exception des organismes juridictionnels, de l’ARAFER et des autorités 
de la concurrence). 
 
En particulier, émettre au nom et pour le compte de SNCF Réseau tout 
avis, notification, instruction, rapport, accord, approbation, attestation, 
décision et communication requis de SNCF Réseau dans le cadre de 
l’exécution du Contrat de Conception Construction, en veillant au respect 
des procédures internes de validation. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut également les relations avec les 
administrations, autorités et organismes susmentionnés, à savoir en 
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt, renouvellement, 
formalité, saisir, formuler toute observation ou réclamation auprès d’eux, 
assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou 
répondre à toute question ou demande de communication qu’ils 
pourraient formuler.  
 



BULLETIN OFFICIEL DES ACTES NUMERO 142 – 13 SEPTEMBRE 2019 7/59 

 

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial 
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z 

Article 5 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 6 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux, de services et de fournitures dont le 

montant est inférieur ou égal à 60 millions d'euros hors taxes ;  
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,8 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 0,5 million d’euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels ;    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 7 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de 
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer 
tout acte et contrat à caractère commercial courant dont le montant est 
inférieur ou égal à 60 millions d’euros hors taxes. 
 
Article 8 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 15 millions d’euros hors taxes 
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale 
ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 millions 
d’euros. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 10 : Décider des recrutements et la gestion de carrière (notation, 
évolution, rémunération) du personnel dans le cadre des orientations de 
la direction des ressources humaines de SNCF Réseau et de la stratégie 
définie par le directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 11 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa 
compétence en application du GRH00144. 
 
Article 12 : Décider de mettre en œuvre la procédure en vue du 
licenciement du personnel. 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
 
 

Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016.  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
 
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- les pouvoirs sont délégués dans le respect des attributions des 
autres entités de SNCF Réseau ainsi que celles de la Société 
Concessionnaire en application du contrat de concession conclu 
entre la Société Concessionnaire et SNCF Réseau le 08 février 
2019, s’agissant du projet CDG Express; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général délégué 
ingénierie et maîtrise d’ouvrage de l’utilisation faite de la présente 
délégation. 

 
SIGNE : Le directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage 

Matthieu CHABANEL 
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Décision du 8 février 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet CDG Express, relative au projet CDG Express  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 8 février 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage, 
Vu la décision du 8 février 2019 portant délégation de pouvoirs du 
directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage au directeur 
général adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise 
d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur de projet CDG Express, à compter 
du 8 février 2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs 
suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer des responsabilités de maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation du projet CDG Express et exécuter le contrat de conception 
construction conclu le 08 février 2019 entre SNCF Réseau et la société 
concessionnaire GI CDG Express (ci-après le « Contrat de Conception-
Construction ») ainsi que le contrat d’interface constructeurs conclu le 08 
févier 2019 entre la Société Concessionnaire, SNCF Réseau et 
Aéroports de Paris (ci-après « le Contrat d’interface Constructeurs »). 
 
Dans ce cadre, veiller particulièrement au respect : 
 
- des stipulations du Contrat de Conception Construction ainsi que 

du Contrat d’interface Constructeurs ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
A ce titre : 
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatifs au management de projet, à 

la préparation et à la réalisation du projet, dans le respect des 
responsabilités de l’équipe projet de la direction générale Ile-de-
France pour la conception et construction du projet CDG Express 
et dans les limites fixées dans la présente délégation ;  

- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 

la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des études et travaux (relations institutionnelles, 
concertation et communication des projets avec les élus et les 
administrations) dans le respect des attributions de la Société 
Concessionnaire et du Concédant ; 

- conclure toute convention d’occupation temporaire ou toute 
convention de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit 
d’occupation, et toute convention qui confère à un tiers un droit 
d’occupation de SNCF Réseau dont le montant est inférieur ou 
égal à 2 millions d’euros et dans les conditions prévues au 
Contrat de Conception-Construction ; 

- conclure toute convention permettant l’accès aux terrains et 
volumes nécessaires à la réalisation du projet CDG Express dans 
les conditions prévues au Contrat de Conception-Construction. 

 
Article 2 : Prendre ou conclure, au nom et pour le compte de la Société 
Concessionnaire :  
 
- tout acte relatif aux démarches administratives et 

environnementales, en ce compris le dépôt des dossiers ; 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 

la réalisation de l’ouvrage dont le montant est inférieur ou égal à 
2 millions d’euros ;  

- toute convention portant sur la réalisation des rétablissements de 
communications d’ouvrages publics, avec les propriétaires et 
gestionnaires d’ouvrages publics dont le montant est inférieur ou 
égal à 2 millions d’euros,  

- tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants fonciers 
en vue de la signature d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 3 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau, des règles générales élaborées 
par SNCF Réseau et des exigences prévues par le Contrat de 
Conception Construction : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité intégrée définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Pouvoir de représentation  
 
Article 4 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de l’ensemble des parties prenantes du projet, notamment l'Etat, 
les collectivités locales, la Société Concessionnaire, Aéroports de Paris, 
la Caisse des Dépôts et consignations, l'organisme technique 
indépendant (OTI), l'EPSF, le futur exploitant, le maître d'ouvrage de la 
liaison piétonne, SNCF Mobilités, mais également auprès de toutes les 
administrations internationales, de l’Union européenne ou françaises, 
ainsi que de toute autorité ou tout organisme, public ou privé (à 
l’exception des organismes juridictionnels, de l’ARAFER et des autorités 
de la concurrence). 
 
En particulier, émettre au nom et pour le compte de SNCF Réseau tout 
avis, notification, instruction, rapport, accord, approbation, attestation, 
décision et communication requis de SNCF Réseau dans le cadre de 
l’exécution du Contrat de Conception Construction, en veillant au respect 
des procédures internes de validation. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut également les relations avec les 
administrations, autorités et organismes susmentionnés, à savoir en 
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt, renouvellement, 
formalité, saisir, formuler toute observation ou réclamation auprès d’eux, 
assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou 
répondre à toute question ou demande de communication qu’ils 
pourraient formuler.  
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Article 5 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 6 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 

2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,  

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 7 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de 
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer 
tout acte et contrat à caractère commercial courant dont le montant est 
inférieur ou égal à 2 millions d’euros hors taxes. 
 
Article 8 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 10 : Mettre en œuvre les procédures de recrutement et assurer 
la gestion de carrière (notation, évolution, rémunération) du personnel 
maîtrise et exécution, dans le respect de la stratégie directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 11 : Décider, instruire et mettre en application les sanctions 
disciplinaires relevant de sa compétence, à l’égard du personnel et en 
application du GRH00144. 
 
Article 12 : Décider de mettre en œuvre la procédure en vue du 
licenciement du personnel. 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 

Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- les pouvoirs sont délégués dans le respect des attributions des 
autres entités de SNCF Réseau ainsi que celles de la Société 
Concessionnaire en application du contrat de concession conclu 
le 08 février 2019 entre la Société Concessionnaire et SNCF 
Réseau ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
SIGNE : Le directeur général adjoint délégué  

chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 
Kian GAVTACHE 
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Décision du 4 avril 2019 portant modification des délégations de pouvoirs au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage  
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de pouvoirs 
du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 8 février 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage, 
relative au projet CDG Express,  
 
Décide, à compter du 4 avril 2019 :  
 
Article unique : Les pouvoirs confiés dans les décisions portant 
délégation de pouvoirs du président au directeur général délégué 
ingénierie et maîtrise d’ouvrage susvisées sont transférés dans leur 
intégralité au directeur général délégué projets et performance 
industrielle.  
 
En conséquence : 
 
- la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du 

président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage est modifiée comme suit : 

 
1. Les mentions « directeur général délégué ingénierie et 

maîtrise d’ouvrage » sont remplacées par « directeur 
général délégué projets et performance industrielle », 

2. La mention « à compter du 1er janvier 2019 » est remplacée 
par « à compter du 4 avril 2019 », 

3. La mention « La présente délégation se substitue à toute 
délégation de pouvoirs antérieure au 1er janvier 2019 » est 
remplacée par « La présente délégation se substitue à toute 
délégation de pouvoirs antérieure au 4 avril 2019 ». 

 
- la décision du 1er février 2019 portant modification de la 

délégation de pouvoirs du président au directeur général délégué 
ingénierie et maîtrise d’ouvrage est modifiée comme suit : 

 
1. Les mentions « directeur général délégué ingénierie et 

maîtrise d’ouvrage » sont remplacées par « directeur 
général délégué projets et performance industrielle », 

2. La mention « à compter du 1er février 2019 » est remplacée 
par « à compter du 4 avril 2019 », 

3. Les mentions dans les articles 1er et 2 « de la décision du 1er 
janvier 2019 » sont remplacées par « de la décision du 4 
avril 2019 ». 

 
- la décision du 8 février 2019 portant délégation de pouvoirs du 

président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, relative au projet CDG Express, est modifiée comme 
suit : 

 
1. Les mentions « directeur général délégué ingénierie et 

maîtrise d’ouvrage » sont remplacées par « directeur 
général délégué projets et performance industrielle », 

2. La mention « à compter du 8 février 2019 » est remplacée 
par « à compter du 4 avril 2019 », 

 
SIGNE : Le Président de SNCF Réseau 

Patrick JEANTET 

 

 

Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur général délégué projets et performance industrielle  
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
 
Décide de déléguer au directeur général délégué projets et 
performance industrielle, à compter du 4 avril 2019 les pouvoirs 
suivants : 
 
Pouvoir de représentation 
 
Article 1er : Représenter SNCF Réseau au conseil d’administration de 
l’Association des Grands Utilisateurs de Réseaux Radio d’Exploitation 
(AGURRE) et formuler, dans ce cadre, toutes propositions, prendre part 
à toutes délibérations, émettre tous votes, donner et refuser tous quitus 
ou approbations. 

Conditions générales 
 
Article 2 : Le délégataire peut donner mandat à l’un de ses 
collaborateurs pour le représenter. 
 
Article 3 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au président de l’utilisation faite de la 
présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019. 
 

SIGNE : Le Président de SNCF Réseau 
Patrick JEANTET 
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Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur digital et innovation  
 
Le directeur général délégué projets et performance industrielle, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,  
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de pouvoirs 
du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur digital et innovation, à compter du 
4 avril 2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs 
suivants : 
 
En matière de marchés et actes contractuels  
 
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés 
de services et de fournitures liés au fonctionnement courant dont le 
montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros hors taxes ainsi que 
les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 2 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring 
d’un montant inférieur ou égal à 100 000 euros. 
 
Article 3 : Conclure, autre que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que tout 
avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est 
inférieur ou égal à 1,5 million d’euros. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 4 : Décider des recrutements et de la gestion de carrière 
(notation, évolution, rémunération) dans le cadre des orientations de la 
direction des ressources humaines de SNCF Réseau. 
 
Article 5 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa 
compétence en application du GRH00144, ainsi que des licenciements  
 
Article 6 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 7 : Assurer le respect de la règlementation relative aux conditions 
de travail, notamment le temps et la charge de travail, les congés, ainsi 
qu’en matière de risques psycho-sociaux. 
 
Article 8 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 

En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 9 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données à 
caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
  
Article 10 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 11 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 12 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales  
 
Article 13 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers. 
 
Le délégataire peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer 
en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 14 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général délégué projets 
et performance industrielle de l’utilisation faite de la présente 
délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général délégué  
projets et performance industrielle 

Matthieu CHABANEL 
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Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint délégué grands projets et maîtrise d’ouvrage  
 
Le directeur général délégué projets et performance industrielle, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de pouvoirs 
du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur général adjoint délégué chargé des 
grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, à compter du 4 avril 2019 
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :  
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 10 
millions d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

 
 

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 5 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 5 
million d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 

 
En matière de maîtrise d’ouvrage  
 
Article 5 : Veiller à la professionnalisation de la maîtrise d’ouvrage, au 
pilotage et la coordination des équipes dédiées pour le montage des 
projets en maîtrise d’ouvrage publique ou en partenariats publics-privés 
(PPP), y compris au niveau local en lien avec les Directions territoriales 
et la Direction général opérations et production.  
 
Article 6 : Veiller à la production de l’ensemble de la documentation 
relative au pilotage et à la coordination de la maîtrise d’ouvrage de SNCF 
Réseau.  
 
En matière de relations avec les autres gestionnaires 
d’infrastructures titulaires de contrats de partenariat et de 
concession 
 
Article 7 : Veiller au respect de l’obligation générale de surveillance et 
de contrôle du respect, par les gestionnaires d’infrastructures titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétences, de leurs obligations contractuelles. A ce titre, notamment : 
 
- décider de lancer des audits ou contrôles du titulaire du contrat 

de partenariat ou de concession ; 
- gérer la relation avec l’EPSF, et en particulier lui signaler les 

dysfonctionnements ou non conformités ; 
- veiller à obtenir la communication par les cocontractants des 

documents prévus dans le contrat, procéder à leur analyse. 
- Prendre tout acte d’exécution prévu aux contrats de partenariat 

et de concession à l’exception des actes relatifs à la 
documentation financière ainsi qu’aux règles et consignes 
d’exploitation relevant des autres entités de SNCF Réseau. 

 
Article 8 : Elaborer et adopter tout document qui fixe la politique 
contractuelle applicable au sein de SNCF Réseau liée à l’exécution des 
contrats de partenariat et de concession  
 
En matière de sécurité  
 
Article 9 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 10 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
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Pouvoir de représentation  
 
Article 11 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses 
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de 
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout 
organisme, public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, 
de l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les 
titulaires de contrats de partenariat et de concession relevant de son 
périmètre de compétence. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 12 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie 
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de 
SNCF Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de 
SNCF Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 13 : Conclure toute transaction, tout compromis ou 
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 15 millions 
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet 
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une 
enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à 
1,5 millions d’euros. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 14 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux, de services et de fournitures dont le 

montant est inférieur ou égal à 60 millions d'euros hors taxes ;  
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,8 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 0,5 million d’euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels ;    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 15 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 16 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 17 : Décider des recrutements et la gestion de carrière (notation, 
évolution, rémunération) du personnel dans le cadre des orientations de 
la direction des ressources humaines de SNCF Réseau et de la stratégie 
définie par le directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 18 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa 
compétence en application du GRH00144. 
 
Article 19 : Décider de mettre en œuvre la procédure en vue du 
licenciement, de la radiation du personnel. 

Article 20 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 21 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 22 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 23 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016.  
 
Article 24 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 25 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 26 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 27 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 28 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général délégué projets 
et performance industrielle de l’utilisation faite de la présente 
délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général délégué 
Projets et performance industrielle 

Matthieu CHABANEL 
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Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint délégué grands projets et maîtrise d’ouvrage, 
relative au projet CDG Express 
 
Le directeur général délégué projets et performance industrielle, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 8 février 2019 modifiée portant délégation de pouvoirs 
du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur général adjoint délégué chargé des 
grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, à compter du 4 avril 2019 
dans son domaine de compétences pour le projet CDG Express, les 
pouvoirs suivants :  
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer des responsabilités de maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation du projet CDG Express et exécuter le contrat de conception 
construction conclu le 08 février 2019 entre SNCF Réseau et la société 
concessionnaire GI CDG Express (ci-après le « Contrat de Conception-
Construction ») ainsi que le contrat d’interface constructeurs conclu le 08 
févier 2019 entre la Société Concessionnaire, SNCF Réseau et 
Aéroports de Paris (ci-après « le Contrat d’interface Constructeurs »). 
 
Dans ce cadre, veiller particulièrement au respect : 
 
- des stipulations du Contrat de Conception Construction ainsi que 

du Contrat d’interface Constructeurs ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
A ce titre : 
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatifs au management de projet, à 

la préparation et à la réalisation du projet ; 
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 

la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- se prononcer sur les évolutions du programme ; 
- signer la lettre de mission qui désigne l’équipe projet au sein de 

la direction générale Ile-de-France et fixe son cadre d’intervention 
pour la conception et construction du projet ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des Etudes et Travaux (relations institutionnelles, 
concertation et communication des projets avec les élus et les 
administrations) dans le respect des attributions de la Société 
Concessionnaire et du Concédant ; 

- conclure toute convention d’occupation temporaire ou toute 
convention de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit 
d’occupation, et toute convention qui confère à un tiers un droit 
d’occupation de SNCF Réseau dont le montant est inférieur ou 
égal à 5 millions d’euros  et dans les conditions prévues au 
Contrat de Conception-Construction ; 

- conclure toute convention permettant l’accès aux terrains et 
volumes nécessaires à la réalisation du projet CDG Express dans 
les conditions prévues au Contrat de Conception-Construction. 

 
Article 2 : Prendre ou conclure, au nom et pour le compte de la Société 
Concessionnaire :  
 
- tout acte relatif aux démarches administratives et 

environnementales, en ce compris le dépôt des dossiers ; 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 10 
millions d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 

la réalisation de l’ouvrage dont le montant est inférieur ou égal à 
5 millions d’euros ;  

- toute convention portant sur la réalisation des rétablissements de 
communications d’ouvrages publics, avec les propriétaires et 
gestionnaires d’ouvrages publics ;  

- tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants fonciers 
en vue de la signature d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 3 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau, des règles générales élaborées 
par SNCF Réseau et des exigences prévues par le Contrat de 
Conception Construction : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité intégrée définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Pouvoir de représentation  
 
Article 4 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de l’ensemble des parties prenantes du projet, notamment l'Etat, 
les collectivités locales, la Société Concessionnaire, Aéroports de Paris, 
la Caisse des Dépôts et consignations, l'organisme technique 
indépendant (OTI), l'EPSF, le futur exploitant, le maître d'ouvrage de la 
liaison piétonne, SNCF Mobilités, mais également auprès de toutes les 
administrations internationales, de l’Union européenne ou françaises, 
ainsi que de toute autorité ou tout organisme, public ou privé (à 
l’exception des organismes juridictionnels, de l’ARAFER et des autorités 
de la concurrence). 
 
En particulier, émettre au nom et pour le compte de SNCF Réseau tout 
avis, notification, instruction, rapport, accord, approbation, attestation, 
décision et communication requis de SNCF Réseau dans le cadre de 
l’exécution du Contrat de Conception Construction, en veillant au respect 
des procédures internes de validation. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut également les relations avec les 
administrations, autorités et organismes susmentionnés, à savoir en 
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt, renouvellement, 
formalité, saisir, formuler toute observation ou réclamation auprès d’eux, 
assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou 
répondre à toute question ou demande de communication qu’ils 
pourraient formuler.  
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Article 5 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 6 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux, de services et de fournitures dont le 

montant est inférieur ou égal à 60 millions d'euros hors taxes ;  
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,8 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 0,5 million d’euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels ;    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 7 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de 
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer 
tout acte et contrat à caractère commercial courant dont le montant est 
inférieur ou égal à 60 millions d’euros hors taxes. 
 
Article 8 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 15 millions d’euros hors taxes 
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale 
ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 millions 
d’euros. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 10 : Décider des recrutements et la gestion de carrière (notation, 
évolution, rémunération) du personnel dans le cadre des orientations de 
la direction des ressources humaines de SNCF Réseau et de la stratégie 
définie par le directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 11 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa 
compétence en application du GRH00144. 
 
Article 12 : Décider de mettre en œuvre la procédure en vue du 
licenciement du personnel. 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 

ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016.  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- les pouvoirs sont délégués dans le respect des attributions des 
autres entités de SNCF Réseau ainsi que celles de la Société 
Concessionnaire en application du contrat de concession conclu 
entre la Société Concessionnaire et SNCF Réseau le 08 février 
2019, s’agissant du projet CDG Express; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général délégué projets 
et performance industrielle de l’utilisation faite de la présente 
délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019 
 

SIGNE : Le directeur général délégué 
Projets et performance industrielle 

Matthieu CHABANEL
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Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur de la maîtrise d’ouvrage  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de pouvoirs 
du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur de la maîtrise d’ouvrage, à compter 
du 4 avril 2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs 
suivants : 
 
En matière de maîtrise d’ouvrage  
 
Article 1er : Veiller à la professionnalisation de la maîtrise d’ouvrage, au 
pilotage et à la coordination des équipes dédiées pour le montage des 
projets en maîtrise d’ouvrage publique ou en partenariats publics-privés 
(PPP), y compris au niveau local en lien avec les Directions territoriales 
et la direction générale opérations et production.  
 
Article 2 : Veiller à la production de l’ensemble de la documentation 
relative au pilotage et à la coordination de la maîtrise d’ouvrage.  
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 3 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d'achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l'exécution des marchés 
liés au fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à 0,5 
million d’euros hors taxes pour les fournitures et pour les prestations 
intellectuelles, ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y 
rapportant. 
 
Article 4 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d'exécution s'y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 
500 000 euros hors taxes. 
 
En matière de sécurité 
 
Article 5 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation 
 
Article 6 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l'Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 
I'ARAFER et des autorités de la concurrence). 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d'assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d'eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu'ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu'ils pourraient formuler. 
 
 
 
 
 

En matière de litiges 
 
Article 7 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,5 million d'euros hors taxes, 
étant précisé que les transactions doivent faire l'objet d'un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l'objet d'une enquête pénale. 
 
En matière de ressources humaines, dans son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 8 : Décider des recrutements et la gestion de carrière (notation, 
évolution, rémunération) du personnel dans le cadre des orientations de 
la direction des ressources humaines de SNCF Réseau 
 
Article 9 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa 
compétence en application du GRH00144. 
 
Article 10 : Décider du licenciement, de la radiation du personnel. 
 
Article 11 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 12 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 13 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
  
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 14 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016.  
 
Article 15 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
 
Article 16 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 17 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 18 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers. 
 
Il peut désigner l'un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d'absence ou d'empêchement.  
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Article 19 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l'entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l'utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 
 

 

Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet CNM  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de 
pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur de projet CNM, à compter du 4 avril 
2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 2 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 2 
millions d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 5 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 7 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 
l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétence. 
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 

2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 11 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 12 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur à 2 millions 
d’euros hors taxes. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 

à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 
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Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet HPGVSE  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de 
pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur de projet HPGV SE, à compter du 4 
avril 2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs 
suivants : 
 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
 
 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 2 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 2 
millions d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 5 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 7 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 
l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétence. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
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En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 

2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 11 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 12 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 

 

 

Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur CCR  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de 
pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur CCR, à compter du 4 avril 2019, 
dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants : 

En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 



BULLETIN OFFICIEL DES ACTES NUMERO 142 – 13 SEPTEMBRE 2019 21/59 

 

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial 
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z 

Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 2 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 2 
millions d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 5 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 7 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 

l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétence. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 

2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 11 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 12 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
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protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de l’utilisation faite 
de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 
 

 

Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet ETCS Marseille-Vintimille 
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de 
pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur de projet ETCS Marseille-Vintimille, 
à compter du 4 avril 2019, dans son domaine de compétences, les 
pouvoirs suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  

- lancer, dans les conditions définies par le conseil 
d’administration, les phases successives du projet ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 
management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 2 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 2 
millions d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 5 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
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- décider des prescriptions relatives au management de la 
sécurité ; 

- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 
à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 7 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 
l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétence. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 

2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 11 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 12 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 
 

En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019  
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 
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Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du département développement ERTMS et de la direction de 
projet Longuyon-Bâle 
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de 
pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur du département développement 
ERTMS et de la direction de projet Longuyon-Bâle, à compter du 4 
avril 2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs 
suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 2 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 2 
millions d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 5 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 7 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 
l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétence. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
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En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 

2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 11 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 12 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 

 

 

Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet EOLE  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de 
pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
 

Décide de déléguer au directeur de projet EOLE, à compter du 4 avril 
2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 
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Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 2 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 2 
millions d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 5 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 7 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 

l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétence. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 

2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 11 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 12 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
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protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 
 

 

Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet NEXTEO et ATS+  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de 
pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur de projet NEXTEO et ATS+, à 
compter du 4 avril 2019, dans son domaine de compétences, les 
pouvoirs suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
 

Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 2 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 2 
millions d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 
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En matière de sécurité  
 
Article 5 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 7 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 
l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétence. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de services s’inscrivant dans le cadre des 

opérations d’investissement et dont le montant est inférieur ou 
égal à 2 millions d'euros hors taxes, 

- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 
inférieur ou égal à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 11 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 12 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 

En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 
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Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet CDG Express  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de 
pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur de projet CDG Express, à compter 
du 4 avril 2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs 
suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés, à l’exception du projet CDG Express, dans le strict 
respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
 
 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 2 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 2 
millions d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 5 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 6 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 7 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 
l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétence. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 8 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
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En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 10 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures et dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services et dont le montant est inférieur ou égal 

à 2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 11 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 12 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 

 

 

Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du projet CDG Express, relative au projet CDG Express  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 8 février 2019 modifiée portant délégation de pouvoirs 
du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 

Décide de déléguer au directeur de projet CDG Express, à compter 
du 4 avril 2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs 
suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer des responsabilités de maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation du projet CDG Express et exécuter le contrat de conception 
construction conclu le 08 février 2019 entre SNCF Réseau et la société 
concessionnaire GI CDG Express (ci-après le « Contrat de Conception-
Construction ») ainsi que le contrat d’interface constructeurs conclu le 08 
févier 2019 entre la Société Concessionnaire, SNCF Réseau et 
Aéroports de Paris (ci-après « le Contrat d’interface Constructeurs »). 
 
Dans ce cadre, veiller particulièrement au respect : 
 
- des stipulations du Contrat de Conception Construction ainsi que 

du Contrat d’interface Constructeurs ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
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- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
A ce titre : 
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatifs au management de projet, à 

la préparation et à la réalisation du   projet, dans le respect des 
responsabilités de l’équipe projet de la direction générale Ile-de-
France pour la conception et construction du projet CDG Express 
et dans les limites fixées dans la présente délégation ;  

- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 

la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des études et travaux (relations institutionnelles, 
concertation et communication des projets avec les élus et les 
administrations) dans le respect des attributions de la Société 
Concessionnaire et du Concédant ; 

- conclure toute convention d’occupation temporaire ou toute 
convention de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit 
d’occupation, et toute convention qui confère à un tiers un droit 
d’occupation de SNCF Réseau dont le montant est inférieur ou 
égal à 2 millions d’euros et dans les conditions prévues au 
Contrat de Conception-Construction ; 

- conclure toute convention permettant l’accès aux terrains et 
volumes nécessaires à la réalisation du projet CDG Express dans 
les conditions prévues au Contrat de Conception-Construction. 

 
Article 2 : Prendre ou conclure, au nom et pour le compte de la Société 
Concessionnaire :  
 
- tout acte relatif aux démarches administratives et 

environnementales, en ce compris le dépôt des dossiers ; 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 

la réalisation de l’ouvrage dont le montant est inférieur ou égal à 
2 millions d’euros ;  

- toute convention portant sur la réalisation des rétablissements de 
communications d’ouvrages publics, avec les propriétaires et 
gestionnaires d’ouvrages publics dont le montant est inférieur ou 
égal à 2 millions d’euros,  

- tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants fonciers 
en vue de la signature d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers. 

 
En matière de sécurité  
 
Article 3 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau, des règles générales élaborées 
par SNCF Réseau et des exigences prévues par le Contrat de 
Conception Construction : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
 

- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 
à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité intégrée définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Pouvoir de représentation  
 
Article 4 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de l’ensemble des parties prenantes du projet, notamment l'Etat, 
les collectivités locales, la Société Concessionnaire, Aéroports de Paris, 
la Caisse des Dépôts et consignations, l'organisme technique 
indépendant (OTI), l'EPSF, le futur exploitant, le maître d'ouvrage de la 
liaison piétonne, SNCF Mobilités, mais également auprès de toutes les 
administrations internationales, de l’Union européenne ou françaises, 
ainsi que de toute autorité ou tout organisme, public ou privé (à 
l’exception des organismes juridictionnels, de l’ARAFER et des autorités 
de la concurrence). 
 
En particulier, émettre au nom et pour le compte de SNCF Réseau tout 
avis, notification, instruction, rapport, accord, approbation, attestation, 
décision et communication requis de SNCF Réseau dans le cadre de 
l’exécution du Contrat de Conception Construction, en veillant au respect 
des procédures internes de validation. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut également les relations avec les 
administrations, autorités et organismes susmentionnés, à savoir en 
particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt, renouvellement, 
formalité, saisir, formuler toute observation ou réclamation auprès d’eux, 
assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou 
répondre à toute question ou demande de communication qu’ils 
pourraient formuler.  
 
Article 5 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 6 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 

2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,  

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 7 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de 
management de projets et d’assistance technique et, à cet effet, passer 
tout acte et contrat à caractère commercial courant dont le montant est 
inférieur ou égal à 2 millions d’euros hors taxes. 
 
Article 8 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 
 
En matière de litiges  
 
Article 9 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement 
portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,25 millions d’euros hors 
taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
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En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 10 : Mettre en œuvre les procédures de recrutement et assurer 
la gestion de carrière (notation, évolution, rémunération) du personnel 
maîtrise et exécution, dans le respect de la stratégie directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 11 : Décider, instruire et mettre en application les sanctions 
disciplinaires relevant de sa compétence, à l’égard du personnel et en 
application du GRH00144. 
 
Article 12 : Décider de mettre en œuvre la procédure en vue du 
licenciement du personnel. 
 
Article 13 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 14 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 15 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 16 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 17 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  

Article 18 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 19 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 20 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 21 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- les pouvoirs sont délégués dans le respect des attributions des 
autres entités de SNCF Réseau ainsi que celles de la Société 
Concessionnaire en application du contrat de concession conclu 
le 08 février 2019 entre la Société Concessionnaire et SNCF 
Réseau ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 
 

 

Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur du département gestion des PPP  
 
Le directeur général adjoint délégué chargé des grands projets et 
de la maîtrise d’ouvrage 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de 
pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise 
d’ouvrage, 
Vu la décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs du directeur 
général délégué projets et performance industrielle au directeur général 
adjoint délégué chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage, 
 
Décide de déléguer au directeur du département gestion des PPP, 
à compter du 4 avril 2019, dans son domaine de compétences, les 
pouvoirs suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement 
qui lui sont affectés dans le strict respect : 

- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores. 

 
Article 2 : Arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 
(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase et approuver 
toute modification de ce cadre à tout moment du projet. 
 
Article 3 : Dans le respect des responsabilités des autres entités de 
SNCF Réseau :  
 
- lancer, dans les conditions définies par le conseil 

d’administration, les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 
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- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ; 

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liés au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) 
dans le respect des attributions des directeurs territoriaux. 

 
Article 4 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 2 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ;  

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation, et toute 
convention d’occupation temporaire qui confère à un tiers un droit 
d’occupation du domaine de SNCF Réseau, dont le montant ne 
dépasse pas 2 millions d’euros ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 2 
millions d’euros ;  

- et donner tout mandat à des notaires, clercs de notaires, 
assistants fonciers ou titulaires d’un contrat de partenariat ou de 
concession conclu avec SNCF Réseau, en vue de la signature, 
au nom de SNCF Réseau, d’actes d’acquisition, de cession ou 
d’échange de biens immobiliers lui appartenant. 

 
En matière de relations avec les autres gestionnaires 
d’infrastructures titulaires de contrats de partenariat et de 
concession 
 
Article 5 : Veiller au respect de l’obligation générale de surveillance et 
de contrôle du respect, par les gestionnaires d’infrastructures titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétences, de leurs obligations contractuelles. A ce titre, notamment : 
 
- décider de lancer des audits ou contrôles du titulaire du contrat 

de partenariat ou de concession ; 
- gérer la relation avec l’EPSF, et en particulier lui signaler les 

dysfonctionnements ou non conformités ; 
- veiller à obtenir la communication par les cocontractants des 

documents prévus dans le contrat, procéder à leur analyse ; 
- prendre tout acte d’exécution  prévu aux contrats de partenariat 

et de concession à l’exception des actes relatifs à la 
documentation financière ainsi qu’aux règles et consignes 
d’exploitation relevant des autres entités de SNCF Réseau.  

 
Article 6 : Elaborer et adopter tout document qui fixe la politique 
contractuelle applicable au sein de SNCF Réseau liée à l’exécution des 
contrats de partenariat et de concession.    
 
En matière de sécurité  
 
Article 7 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite 

à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité 
compétente en matière de sécurité ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 8 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les 
opérations d’investissement relevant de son périmètre de compétence. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 9 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de 
l’ARAFER et des autorités de la concurrence), en particulier les titulaires 
de contrats de partenariat et de concession relevant de son périmètre de 
compétence. 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 10 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie 
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de 
SNCF Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de 
SNCF Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 11 : Conclure toute transaction, tout compromis ou 
acquiescement portant sur un enjeu strictement inférieur à 2 millions 
d’euros hors taxes étant précisé que les transactions doivent faire l’objet 
d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une 
enquête pénale ou présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 millions 
d’euros. 
. 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 12 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 
- des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est 

inférieur ou égal à 8 millions d'euros hors taxes,  
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 

2 millions d'euros hors taxes, 
- des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant est 

inférieur ou égal à 0,4 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et travaux, et à 20 000 euros pour les prestations 
intellectuelles informatiques et de consulting ainsi que pour les 
matériels informatiques et logiciels,    

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 13 : Prendre tout acte ou document lié à la préparation et à 
l’exécution des contrats de délégation de service public et des contrats 
de partenariat dans la limite des pouvoirs consentis par le conseil 
d’administration.  
 
Article 14 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout 
acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 2 
millions d’euros hors taxes. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 15 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 16 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
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Article 17 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 18 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016  
 
Article 19 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 20 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 21 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 

Conditions générales 
 
Article 22 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 23 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint délégué 
chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage de 
l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 4 avril 2019 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint délégué 
Chargé des grands projets et de la maîtrise d’ouvrage 

Kian GAVTACHE 

 

 

Décision du 1er juin 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur de la modernisation et du développement Ile-de-France  
 
Le directeur général adjoint Ile-de-France, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général adjoint Ile-de-France, 
 
Décide de déléguer au directeur de la modernisation et du 
développement, à compter du 1er juin 2019 dans son domaine de 
compétences, les pouvoirs suivants : 
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Porter les opérations en émergence pour le développement 
et valider les études préliminaires dans le respect des autorisations 
requises auprès des instances de gouvernance. 
 
Article 2 : Contribuer, pour ce qui concerne le réseau francilien, à 
l’élaboration de la commande stratégique. 
 
Article 3 : Exercer la maîtrise d’ouvrage ainsi que la maitrise 
d’œuvre des projets d’investissement sur le réseau qui lui sont affectés, 
à l’exception des projets d’établissement pilotés par la direction de zone 
de production Ile de France et des projets de renouvellement en gares 
de voyageurs confiés à SNCF Mobilités – Gares & Connexions,  
 
Et ce dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 

- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  

 
A ce titre :  
 
- lancer dans les conditions définies par le conseil d’administration 

les phases successives du projet ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet y compris l’approbation des phases successives du projet 
dans le respect des autorisations requises auprès des instances 
de gouvernance ; 

- valider les modifications du programme, des coûts et des délais ; 
- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 

environnementales ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 

la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- décider de la clôture du projet et déclencher le bilan fonctionnel 
et le REX global ; 

- assurer la conduite des relations et procédures externes liées au 
déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations)  

 
Article 4 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute 
demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure 
administrative nécessaire à la réalisation des projets d’investissement et 
engager ces procédures.  
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Article 5 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets 
d’investissement : 
 
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 

biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 3 millions 
d’euros hors droits et taxes de toute nature ; 

- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de 
biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou 
susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité 
publique, sans limitation de montant ; 

- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ; 
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 

fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation dont le 
montant est inférieur ou égal à 3 millions d’euros hors taxes; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage dont le montant est inférieur ou égal à 
3 millions d’euros hors taxes ;  

- tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants 
fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes 
d’acquisition, de cession ou d’échange de biens immobiliers 
appartenant à SNCF Réseau. 

 
En matière de patrimoine foncier et immobilier  
 
Article 6 : Prendre tout acte ou passer tout contrat nécessaire à 
l’exécution des missions menées par SNCF au titre de la convention de 
gestion et de valorisation immobilière, notamment pour les projets 
relevant de son périmètre, impactant les biens constitutifs de 
l’infrastructure ferroviaire. 
 
Article 7 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de 
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière 
pour les projets relevant de son périmètre et en particulier : 
 
- décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation 

et de transfert de gestion ; 
- décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les 

délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en 
sites ferroviaires. 

 
Article 8 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des 
missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de la 
convention de gestion et de valorisation immobilière.  
 
Article 9 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière 
d’occupation interne des actifs immobiliers. 
 
Article 10 : Décider de la mutabilité d’un bien immobilier, notamment 
dans le cadre de la convention de gestion et de valorisation immobilière, 
d’une valeur vénale inférieure ou égale à 30 millions d’euros hors taxes. 
 
Article 11 : Prendre, dans le cadre de l’article 22 du décret n°97-444 du 
5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à un projet de fermeture d’une ligne 
ou d’une section de ligne, dans le respect des attributions du conseil 
d’administration.  
 
Article 12 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 49 et 
50 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié d’une valeur vénale 
inférieure ou égale à 30 millions d’euros hors taxes. 
 
En matière de sécurité 
 
Article 13 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité 
dans le cadre des principes de haut niveau et des règles générales 
élaborés par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités 
relevant de sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité et des autres documents de son périmètre en 
déclinaison des documents de principe, règles, procédures 
prescrits par la direction générale exploitation système et la 
direction générale industrielle et ingénierie ; 

- assurer le suivi du niveau de sécurité de la direction de la 
modernisation et du développement Ile de France et veiller au 
respect des objectifs de son périmètre ; 

- mettre en œuvre les actions utiles au respect des objectifs et en 
réponse aux différents constats, audits  et/ou contrôles diligentés 
par toute entité ou autorité compétente en matière de sécurité  et 
en assurer le suivi ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Article 14 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les projets 
d’investissement relevant de sa compétence.  
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 15 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses 
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de 
l’Union européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout 
organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de 
l’ARAFER et des autorités de la concurrence).  
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 16 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie 
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de 
SNCF Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de 
SNCF Réseau.  
 
En matière de litiges  
 
Article 17 : Conclure toute transaction, tout compromis ou 
acquiescement, d’un montant inférieur ou égal à 5 millions d’euros, étant 
précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur 
juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale ou tout 
dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 million d’euros. 
 
En matière de marchés et actes contractuels  
 
Article 18 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats : 
   
- tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :  
 

o des marchés de travaux, de services et de fournitures dont 
le montant est inférieur ou égal à 15 millions d'euros hors 
taxes,  

o des marchés liés au fonctionnement courant dont le montant 
est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros hors taxes pour les 
fournitures et pour les prestations de services,  

o ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y 
rapportant. 

 
- tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des 

marchés de travaux, de services et de fournitures dont le montant 
supérieur à 15 millions d’euros hors taxes à l’exception : 

 
o de la signature du marché ; 
o des avenants, des protocoles indemnitaires faisant suite aux 

réclamations, et aux décomptes généraux définitifs, ayant 
pour effet un dépassement du montant autorisé du marché. 

 
Article 19 : Prendre toute convention de financement concernant un 
projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 15 millions 
d’euros. 
 
Article 20 : Pour les opérations d’amélioration acoustique réalisées sur 
des bâtiments appartenant à des tiers et dont le montant est inférieur ou 
égal à 15 millions d’euros hors taxes : 
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- conclure les conventions de financement nécessaires avec tous 
les financeurs publics ou privés ; 

- prendre sous réserve des responsabilités des entités de SNCF 
Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, la passation et à l’exécution des 
marchés de travaux dont le montant est inférieur ou égal à 15 
millions d’euros hors taxes ; 

- conclure et exécuter les conventions techniques avec les 
propriétaires et/ou les entreprises. 

 
Article 21 : Fournir des prestations d’étude, d’expertise, de conseil, de 
management de projets et d’assistance technique et à cet effet passer 
tout acte et contrat à caractère commercial.  
 
Article 22 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention hors convention de financement, tout protocole 
ainsi que tout avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant, dont le 
montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros. 
 
En matière de ressources humaines, dans son périmètre de 
compétence hiérarchique  
 
Article 23 : Décider des recrutements et la gestion de carrière (notation, 
évolution, rémunération) du personnel dans le cadre des orientations de 
la direction des ressources humaines de SNCF Réseau et de la direction 
générale Ile de France  
 
Article 24 : Décider, des sanctions disciplinaires et mesures 
conservatoires relevant de sa compétence, en application du 
GRH00144. 
 
 Pour les personnels de tous collèges soumis aux dispositions du 

chapitre 9 du statut :  
 

o prendre toutes les mesures conservatoires prévues ; 
o procéder à l’application des sanctions de niveau 1 à 6. 

 
 Pour les personnels de tous collèges non soumis aux dispositions 

du chapitre 9 du statut :  
 

o prendre toutes les mesures conservatoires prévues ; 
o procéder à l’application des sanctions dans le respect du 

code du travail et de la réglementation en vigueur. 
 
- Tenir les entretiens prévus dans les voies de recours prévues au 

chapitre 9 du Statut (Appel et Réexamen) pour les personnels de 
l’Infralog Travaux Ile de France. 

 
Article 25 : Décider du licenciement du personnel. 
 
Article 26 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 27 : Recevoir et apprécier la recevabilité des demandes de 
concertation immédiates (DCI),, préavis et audiences associés dans le 
respect des obligations légales et réglementaires en vigueur. 
 
Article 28 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
 

Article 29 : Conduire, à la demande du directeur général adjoint Ile-de-
France les négociations collectives dans le cadre des orientations de la 
direction des ressources humaines de SNCF Réseau et de la direction 
générale Ile-de-France.  
 
Article 30 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 31 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
 
Article 32 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
 
Article 33 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 34 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 35 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 36 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures et des règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint Ile-de-
France de l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 1er juin 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint Ile-de-France 
Guillaume MARBACH 
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Décision du 1er juin 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur des études Ile-de-France 
 
Le directeur général adjoint Ile-de-France, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,  
Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général adjoint Ile-de-France, 
 
Décide de déléguer au directeur des études, à compter du 1er juin 
2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants : 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Produire les études, et mettre en œuvre les moyens d'étude 
dédiés pour les grands projets qui sont affectées à la direction des 
études.  
 
Article 2 : Exercer la maîtrise d’œuvre étude des projets 
d’investissement et des projets de renouvellement en gares de 
voyageurs, dans le strict respect : 
 
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 

dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

 
En matière de sécurité  
 
Article 3 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
- décider des prescriptions relatives au management de la 

sécurité et des autres documents de son périmètre en 
déclinaison des documents de principe, règles, procédures 
prescrits par la direction générale exploitation système et la 
direction générale industrielle et ingénierie ; 

- assurer le suivi du niveau de sécurité de la direction des études  
Ile-de-France et veiller au respect des objectifs de son périmètre ; 

- mettre en œuvre les actions utiles au respect des objectifs et en 
réponse aux différents constats, audits  et/ou contrôles diligentés 
par toute entité ou autorité compétente en matière de sécurité  et 
en assurer le suivi ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Pouvoir de représentation  
 
Article 4 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau.  
 
En matière de marchés et actes contractuels  
 
Article 5 : Prendre, tout acte lié à la préparation, à la passation et à 
l’exécution : 
 
- des marchés de prestations intellectuelles et de prestations de 

service liées à des travaux, et des fournitures dont le montant est 
inférieur ou égal à  1,5 millions d’euros hors taxes ; 

 

- des marchés de services et de fournitures liés au fonctionnement 
interne dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 millions d’euros 
hors taxes. 

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 6 : Fournir des prestations d’études, d’expertise, de conseil, de 
management de projets et d’assistance technique et à cet effet, passer 
tout acte, et contrat à caractère commercial.  
 
Article 7 : Conclure, autres que ceux visés aux articles précédents, tout 
contrat, toute convention hors convention de financement, tout protocole 
ainsi que tout avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant, dont le 
montant est inférieur ou égal à 1,5 millions d’euros. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique  
 
Article 8 : Décider des recrutements et la gestion de carrière (notation, 
évolution, rémunération) du personnel dans le cadre des orientations de 
la direction des ressources humaines de SNCF Réseau et de la direction 
générale Ile de France. 
 
Article 9 : Décider, des sanctions disciplinaires et mesures 
conservatoires pour le personnel relevant de sa compétence, en 
application du GRH00144  
 
Pour les personnels de tous collèges soumis aux dispositions du chapitre 
9 du statut :  
 
o prendre toutes les mesures conservatoires prévues ; 
o procéder à l’application des sanctions de niveau 1 à 6. 
 
Pour les personnels de tous collèges non soumis aux dispositions du 
chapitre 9 du statut :  
 
o prendre toutes les mesures conservatoires prévues ; 
o procéder à l’application des sanctions dans le respect du code du 

travail et de la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Décider du licenciement du personnel. 
 
Article 11 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 12 : Assurer le respect de la règlementation relative aux 
conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène 
et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 13 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 14 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
 
Article 15 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 16 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
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Article 17 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 18 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
 
 

Article 19 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint Ile-de-
France de l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 1er juin 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint Ile-de-France 
Guillaume MARBACH 

 

 

Décision du 1er juin 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur clients et services Ile-de-France  
 
Le directeur général adjoint Ile-de-France, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau,  
Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général adjoint Ile-de-France,  
 
Décide de déléguer au directeur clients et services Ile-de-France, à 
compter du 1er juin 2019, dans son domaine de compétences, les 
pouvoirs suivants : 
 
En matière de capacité pour les sillons et les travaux  
 
Article 1er : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les 
sillons et les travaux sur les lignes du réseau francilien, à l’exception de 
celles relevant d’une logique d’axe national, selon les référentiels et 
procédures décidés par la direction générale clients et services. 
 
Article 2 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions 
d‘occupation ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une offre 
de service du document de référence du réseau ferré national 
 
En matière commerciale 
 
Article 3 : Conclure les conventions d’embranchement particulier et les 
conventions de raccordement portuaire. 
 
En matière de litiges  
 
Article 4 : Conclure toute transaction, tout compromis ou 
acquiescement, d’un montant inférieur ou égal à 5 millions d’euros, étant 
précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur 
juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale ou tout 
dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 million d’euros. 
 
En matière de sécurité  
 
Article 5 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de 
sa compétence : 
 
 
 
 

- décider des prescriptions relatives au management de la 
sécurité et des autres documents de son périmètre en 
déclinaison des documents de principe, règles, procédures 
prescrits par la direction générale exploitation système et la 
direction générale industrielle et ingénierie ; 

- assurer le suivi du niveau de sécurité de la direction clients et 
services Ile-de-France et veiller au respect des objectifs de son 
périmètre ; 

- mettre en œuvre les actions utiles au respect des objectifs et en 
réponse aux différents constats, audits  et/ou contrôles diligentés 
par toute entité ou autorité compétente en matière de sécurité  et 
en assurer le suivi ; 

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Pouvoir de représentation  
 
Article 6 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union 
européenne ou françaises, ainsi que de toute autorité ou tout organisme, 
public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et 
des autorités de la concurrence).  
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute 
observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou 
enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou 
demande de communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 7 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile 
devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF 
Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF 
Réseau. 
 
En matière de marchés et actes contractuels  
 
Article 8 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution : 
 
- des marchés de prestations intellectuelles dont le montant est 

inférieur ou égal à 1,5 millions d’euros hors taxes ;  
- des marchés de services et de fournitures liés au fonctionnement 

courant dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 millions d’euros 
hors taxes ; 

- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant 
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En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 9 : Assurer le respect de la règlementation relative aux conditions 
de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène et à la 
sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 10 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 11 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 12 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
 
Article 13 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 14 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 

Article 15 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 16 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 17 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint Ile-de-
France de l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 1er juin 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint Ile-de-France 
Guillaume MARBACH 

 

 

Décision du 1er juin 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur de la sécurité et de la sûreté Ile-de-France 
 
Le directeur général adjoint Ile-de-France, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général adjoint Ile-de-France, 
 
Décide de déléguer au directeur de la sécurité et de la sûreté Ile-de-
France, à compter du 1er juin 2019, dans son domaine de 
compétences, les pouvoirs suivants : 
 
En matière de sécurité 
 
Article 1er : Proposer les politiques et orientations de sécurité dans le 
cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par 
les entités prescriptives de SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre 
des activités relevant de la compétence de la direction générale Ile de 
France : 
 
- élaborer des prescriptions relatives au management de la 

sécurité ; 
- assurer le suivi du niveau de sécurité de la direction générale Ile 

de France  et proposer au directeur général adjoint Ile de 
France  la mise en œuvre effective d’actions utiles au respect des 
objectifs et en réponse aux différents audits  et/ou contrôles 
diligentés par toute entité ou autorité compétente en matière de 
sécurité ; 

 

- proposer les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019. 

 
Pouvoir de représentation 
 
Article 2 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, 
auprès de toutes les administrations internationales ou de l’Union 
européenne, de toute autorité ou tout organisme français, public ou privé 
(à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et des autorités de 
la concurrence).  
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, formuler toute observation 
ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête 
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de 
communication qu’ils pourraient formuler. 
 
En matière de ressources humaines, dans son périmètre de 
compétence hiérarchique 
 
Article 3 : Assurer le respect de la règlementation relative aux conditions 
de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène et à la 
sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-
sociaux. 
 
Article 4 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
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Article 5 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 6 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données à 
caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
 
Article 7 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 8 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 9 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 

Conditions générales  
 
Article 10 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers. 
 
Le délégataire peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer 
en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 11 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint Ile-de-
France de l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 1er juin 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint Ile-de-France 
Guillaume MARBACH 

 
 

 

 

Décision du 1er juin 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur des ressources humaines Ile-de-France 
 
Le directeur général adjoint Ile-de-France, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général adjoint Ile-de-France, 
 
Décide de déléguer au directeur des ressources humaines Ile-de-
France, à compter du 1er juillet 2019, dans son domaine de 
compétences, les pouvoirs suivants : 
  
En matière de ressources humaines  
 
Article 1er : Définir les politiques de l’emploi spécifiques à l’île de France 
dans le cadre de la gestion prévisionnelle des ressources humaines et 
en assurer les conditions de mise en œuvre et de suivi, en lien avec la 
direction des ressources humaines de SNCF Réseau. Définir les 
conditions de déploiement des politiques RH Groupe et en assurer leur 
déclinaison au sein de SNCF Réseau Ile-de-France. 
  
Article 2 : Exprimer à la direction des ressources humaines de SNCF 
Réseau les besoins spécifiques de la direction générale Ile-de-France en 
matière de compétences, parcours professionnels et formations 
professionnelles et continues. 
 
Article 3 : Piloter les recrutements et la gestion des carrières (notation, 
évolution, rémunération) du personnel relevant de son périmètre de 
compétences, dans le cadre des orientations de la direction des 
ressources humaines de SNCF Réseau. Instruire les réformes, ruptures 
conventionnelles et demandes de départs volontaires selon la 
règlementation en vigueur. 
 

Article 4 : Instruire et mettre en application les sanctions disciplinaires 
et mesures conservatoires relevant de sa compétence et en application 
du GRH00144, pour les personnels de tous collèges de l’établissement 
Siège de la direction générale Ile-de-France :   
 
 soumis aux dispositions du chapitre 9 du Statut :  
 

o prendre toutes les mesures conservatoires prévues ; 
o procéder à l’application des sanctions de niveau 1 à 6. 

 
 
 non soumis aux dispositions du chapitre 9 du Statut :  
 

o prendre toutes les mesures conservatoires prévues ; 
o procéder à l’application des sanctions dans le respect du 

code du travail et de la réglementation en vigueur. 
 
- Tenir les entretiens prévus dans les voies de recours prévues au 

chapitre 9 du Statut (Appel et Réexamen) pour les personnels 
des sièges de la direction générale Ile-de-France.    

 
Article 5 : Assurer la mise en place et la gestion d’un conseil de discipline 
tous collèges pour les agents du périmètre de la direction générale Ile-
de-France tel que prévu au RH0144 et, procéder à la demande du 
directeur général adjoint Ile-de-France à l’instruction et à la mise en 
œuvre des procédures disciplinaires à l’égard du personnel dans le 
respect des règles établies au sein de SNCF Réseau. 
 
Article 6 : Piloter la mise en œuvre des procédures de licenciement, de 
radiation du personnel. 
 
Article 7 : Veiller au respect de la réglementation applicable et 
particulièrement aux dispositions du Code du travail dans le cadre des 
responsabilités suivantes relatives au comité économique et social de la 
direction générale Ile-de-France (CSE) : 
 
- Assurer la présidence du CSE Ile de France, en cas d’absence 

ou d’empêchement, de son président ; 
- Assurer la présidence du CSE Ile de France réuni en formation 

extraordinaire.  



BULLETIN OFFICIEL DES ACTES NUMERO 142 – 13 SEPTEMBRE 2019 41/59 

 

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial 
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z 

- Prendre tout acte relatif à la gestion courante du CSE Ile de 
France. 

 
Article 8 : Présider les commissions de notations du niveau du directeur 
général adjoint Ile-de-France lorsque celui-ci est absent ou empêché. 
 
Article 9 : Conduire les négociations collectives et individuelles dans le 
cadre des orientations de la direction des ressources humaines de SNCF 
Réseau relatives à des problématiques spécifiques au périmètre de la 
DG Ile-de-France. 
 
Article 10 : Recevoir les demandes de concertation immédiates (DCI), 
préavis et audiences associés, en apprécier la recevabilité, dans le 
respect des obligations légales et réglementaires en vigueur. 
 
Article 11 : Assurer l’animation fonctionnelle des pôles ressources 
humaines des établissements du périmètre de la direction générale Ile-
de-France sur l’ensemble des domaines ressources humaines. S’assurer 
du développement et du maintien des compétences requises au bon 
fonctionnement de ces entités.  
 
Article 12 : Faire office de chef d’établissement de l’entité (hors missions 
de sécurité du personnel) composée des sièges des directions de la 
direction générale Ile de France qui est assimilée à un établissement à 
part entière. 
 
Article 13 : Assurer, pour le périmètre de la direction des ressources 
humaines de la direction générale Ile de France, le respect de la 
règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des 
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel, y compris 
la prévention des risques psycho-sociaux. 
 
Article 14 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de marchés et actes contractuels 
 
Article 15 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés 
de services et de fournitures liés au fonctionnement interne dont le 
montant est inférieur ou égal à 0,5 millions d’euros hors taxes ainsi que 
les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Pouvoir de représentation 
 
Article 16 : Représenter la direction générale Ile-de-France dans les 
comités, instances ou groupes de travail internes au Groupe Public 
Ferroviaire en matière de ressources humaines. 
 
Article 17 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses 
attributions, auprès de toute autorité ou tout organisme français, public 
ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et des 
autorités de la concurrence). 
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, formuler toute observation 
ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête 
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de 
communication qu’ils pourraient formuler.  
 

Article 18 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie 
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de 
SNCF Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de 
SNCF Réseau.  
 
En matière de litiges  
 
Article 19 : Conclure toute transaction, tout compromis ou 
acquiescement portant sur un enjeu inférieur ou égal à 50 000 euros, 
étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du 
directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 20 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
 
Article 21 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
  
Article 22 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 23 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 24 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à 
certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à 
des tiers.  
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 25 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint Ile-de-
France de l’utilisation faite de la présente délégation. 

 
Article 26 : La délégation s’exerce sur le périmètre géographique de la 
direction générale Ile-de-France. 
 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 1er juillet 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint Ile-de-France 
Guillaume MARBACH 
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Décision du 1er septembre 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur de la zone de production Atlantique 
 
Le directeur général adjoint opérations et production, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général adjoint opérations et production, 
 
Décide de déléguer au directeur de zone de production Atlantique à 
compter du 1er septembre 2019, dans son domaine de compétences, 
les pouvoirs suivants :  
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Exercer, la maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre 
travaux des projets de régénération d’établissements qui lui sont affectés 
dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de l’approbation du projet et de son financement par le directeur 

général adjoint opérations et production pour les projets de plus 
de 15 millions d’euros ; 

- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 
applicables ; 

- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives 
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  

 
Et à ce titre : 
 
- arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 

(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase ; 
- prendre toute décision d’engagement et d’approbation des 

phases successives du projet ; 
- valider les modifications du programme, des coûts et des délais ; 
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- décider de la clôture de l’opération. 
 
Article 2 : Exercer la maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre 
travaux des projets de régénération et de suites rapides dans le strict 
respect, notamment : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de l’approbation du projet et de son financement par le directeur 

général adjoint opérations et production pour les projets de plus 
de 15 millions d’euros ; 

- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 
applicables ; 

- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives 
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  

 
 
 

Et à ce titre : 
 
- arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 

(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase ; 
- signer la lettre de mission qui désigne l’équipe projet, au sein de 

la direction chargée des suites rapides ou de la direction chargée 
de l’ingénierie pour les autres projets, et fixe ses limites 
d’intervention ; 

- prendre toute décision d’engagement et d’approbation des 
phases successives du projet ; 

- valider les modifications du programme, des coûts et des délais ; 
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- décider de la clôture de l’opération. 
 
Article 3 : Assurer, pour les projets qui lui sont confiés dans la lettre de 
mission établie par tout autre représentant de SNCF Réseau agissant en 
qualité de responsable de la maîtrise d’ouvrage, les responsabilités en 
matière : 
 
- de préparation de passation, d’attribution et d’exécution des 

marchés en tant que personne responsable des marchés 
(PRM) conformément à la réglementation relative aux marchés 
publics et dans le respect des conditions définies dans la 
présente délégation ; 

- de sécurité avec notamment la désignation du coordonnateur 
sécurité et protection de la santé (CSPS) et d’élaboration du plan 
de management de la sécurité ; 

- de respect des règles environnementales ; 
- de maîtrise d’œuvre générale et travaux. 
 
A ce titre, notamment : 
 
- définir le budget du projet en établissant notamment la 

structuration comptable et la programmation budgétaire ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ;  

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- prendre tout acte lié à une acquisition, une cession ou un 
échange de biens immobiliers dont le montant est inférieur ou 
égal à 500 000 euros ; 

- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 
fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage ;  

- tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants 
fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes 
d’acquisition, de cession ou d’échange de biens immobiliers 
appartenant à SNCF Réseau. 

 
Ces responsabilités sont assurées dans le strict respect : 
 
- de la lettre de mission décidée par le responsable de la maîtrise 

d’ouvrage qui fixe le cadre d’intervention de l’équipe projet ;  
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  
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Article 4 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute 
demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure 
administrative nécessaire à la réalisation d’un projet d’investissement et 
engager ces procédures. 
 
Article 5 : Assurer la conduite des relations et des procédures externes 
liés au déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) dans 
le respect des attributions des responsables grands comptes. 
 
En matière de patrimoine foncier et immobilier  
 
Article 6 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de 
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière 
pour les projets relevant du périmètre géographique des établissements 
rattachés hiérarchiquement à la direction de zone de production 
Atlantique. 
 
En matière d’exploitation et de gestion du réseau ferré national  
 
Article 7 : Exercer l’ensemble des responsabilités organisationnelles, 
décisionnelles et opérationnelles dans l’exploitation du réseau ferré 
national relevant de son périmètre de compétences et la production des 
opérations d’entretien. A ce titre, prendre toute mesure relative à 
l’exploitation et à la gestion du réseau ferré national, ainsi que toute 
mesure relative à la définition des besoins du réseau, au pilotage de la 
production de maintenance et des travaux, dans le respect des 
exigences de sécurité.  
 
Article 8 : Assurer, dans leur domaine de compétences, le pilotage de 
l’activité de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré 
national ainsi que les autres réseaux dont SNCF Réseau se voit confier 
la gestion, y compris dans le cadre des relations avec les titulaires de 
contrats de partenariat ou de concession. Dans ce cadre, veiller 
particulièrement au respect du Document de référence du réseau et des 
exigences de sécurité. 
 
En matière de sécurité 
 
Article 9 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par les entités prescriptives de SNCF Réseau et déclinés par la DG OP, 
sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de sa compétence : 
 
- assurer la production dans le respect des prescriptions relatives 

au management de la sécurité, des prescriptions élaborées par 
les directions générales de SNCF Réseau et des documents 
opérationnels élaborés par la DGOP ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019 ; 

- assurer le suivi du niveau de sécurité dans son périmètre de 
compétence et veiller au respect des objectifs concernant son 
périmètre ; 

- veiller à la bonne exécution par les établissements qui lui sont 
rattachés, de l’ensemble des prescriptions et réglementations 
applicables ; 

- mettre en œuvre les actions utiles au respect des objectifs et en 
réponse aux différents constats, audits et/ou contrôles diligentés 
par toute entité ou autorité compétente en matière de sécurité sur 
l’ensemble du périmètre des activités relevant de sa compétence 
et en assurer le suivi ;  

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

 
Article 10 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les projets 
relevant de sa maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 11 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux 
embranchés pour exercer le cas échéant une activité ferroviaire sur le 
réseau ferré national. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 12 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses 
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de 

l’Union européenne ou françaises, ainsi que toute autorité ou organisme, 
public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et 
des autorités de la concurrence).  
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, formuler toute observation 
ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête 
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de 
communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 13 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie 
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de 
SNCF Réseau dans le périmètre géographique des établissements 
rattachés à la direction de zone de production Atlantique, en lien avec la 
direction juridique et de la conformité de SNCF Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 14 : Conclure toute transaction, tout compromis ou 
acquiescement, relevant de ses attributions, étant précisé que les 
transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour 
toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale ou pour tout dossier 
présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 million d’euros.  
 
En matière de marchés et actes contractuels  
 
Article 15 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargée de la mise en œuvre des procédures d’achat, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution : 
 
- des marchés de travaux, des marchés de services et de 

fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions 
d’euros hors taxes ; 

- des marchés de services et de fournitures liés au fonctionnement 
courant dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros 
hors taxes. 

- ainsi que tout avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 16 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, 
tout acte lié à la préparation - à l’exception des notes de stratégie - à la 
passation – à l’exception du choix de l’attributaire - et à l’exécution des 
marchés de travaux, de services et de fournitures dont le montant est 
supérieur à 5 millions d’euros hors taxes et inférieur à 60 millions d’euros 
hors taxes. 
 
Article 17 : Conclure tout contrat, autre que ceux visés aux articles 
précédents, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou 
tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique  
 
Article 18 : Décider et piloter la mise en œuvre des procédures de 
recrutement et la gestion de carrière (notation, évolution, rémunération) 
du personnel dans le cadre des orientations de la direction des 
ressources humaines de SNCF Réseau. 
 
Article 19 : Organiser la désignation des représentants du personnel 
pour la circonscription cadres des personnels dont il assure la gestion 
conformément au RH268, convoquer la commission dans les conditions 
prévues à la règlementation. 
 
Article 20 : Assurer la mise en place et la gestion d'un conseil de 
discipline tous collèges pour les agents du périmètre de la zone de 
production tel que prévu au GRH0144.    
 
Article 21 : Décider, instruire et mettre en application les sanctions 
disciplinaires relevant de sa compétence, à l’égard du personnel et en 
application du GRH00144. 
 
Article 22 : Décider et piloter la mise en œuvre des procédures relatives 
au licenciement, à la radiation du personnel excepté pour les cadres 
supérieurs. 
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Article 23 :  Veiller à la prise en charge des demandes de concertation 
immédiates (DCI) ainsi que les préavis et audiences associés, y compris 
recevoir et apprécier leur recevabilité, dans le respect des obligations 
légales et réglementaires en vigueur. 
 
Article 24 : Conduire les négociations collectives et individuelles dans le 
cadre des orientations définies par la direction des ressources humaines 
de SNCF Réseau relatives à des problématiques spécifiques à leur 
périmètre. 
 
Article 25 : Réunir les comités de suivi des accords d'entreprise dans 
les conditions fixées dans lesdits accords. 
 
Article 26 : Pour le Comité Social et Economique (CSE) relevant du 
périmètre de la zone de production : 
 
- Présider le CSE du périmètre de la zone de production, désigner 

un remplaçant en cas d'absence ou d'empêchement, désigner 
ponctuellement un ou des remplaçants pour présider une séance 
de CSE extraordinaire traitant d'un sujet spécifique ; 

- Désigner les présidents de commissions créées au sein de 
l'instance et relevant de l'employeur ; 

- Conduire les négociations nécessaires à la mise en place du CSE 
et conduire le fonctionnement dudit CSE, conformément aux 
directives de l'entreprise et du DGA RH ; 

- Prendre tous actes relatifs à la gestion et au fonctionnement du 
CSE ; 

 
Et veiller, dans l’exercice des responsabilités confiées, au respect du 
Code du travail. 
 
Article 27 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de 
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des 
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel, y compris 
la prévention des risques psycho-sociaux. 
 
Article 28 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 29 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 30 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
 
Article 31 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
 
Article 32 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 33 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 34 : Le délégataire peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs 
aux directeurs d’établissements qui lui sont hiérarchiquement rattachés. 
Il peut en outre donner mandat et procuration à des tiers. 
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 35 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint 
opérations et production de l’utilisation faite de la présente 
délégation. 

 
Article 36 : La délégation s’exerce sur le périmètre des établissements 
hiérarchiquement rattachés à la zone de production Atlantique.  
 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 1er septembre 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint opérations et production 
Olivier BANCEL 

 

 

Décision du 1er septembre 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur de la zone de production Nord Est Normandie 
 
Le directeur général adjoint opérations et production, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général adjoint opérations et production, 
 
Décide de déléguer au directeur de zone de production Nord-Est 
Normandie à compter du 1er septembre 2019, dans son domaine de 
compétences, les pouvoirs suivants :  
 
 
 

En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Exercer, la maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre 
travaux des projets de régénération d’établissements qui lui sont affectés 
dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de l’approbation du projet et de son financement par le directeur 

général adjoint opérations et production pour les projets de plus 
de 15 millions d’euros ; 

- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 
applicables ; 

- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 
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- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives 
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  

 
Et à ce titre : 
 
- arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 

(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase ; 
- prendre toute décision d’engagement et d’approbation des 

phases successives du projet ; 
- valider les modifications du programme, des coûts et des délais ; 
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- décider de la clôture de l’opération. 
 
Article 2 : Exercer la maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre 
travaux des projets de régénération et de suites rapides dans le strict 
respect, notamment : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de l’approbation du projet et de son financement par le directeur 

général adjoint opérations et production pour les projets de plus 
de 15 millions d’euros ; 

- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 
applicables ; 

- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives 
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  

 
Et à ce titre : 
 
- arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 

(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase ; 
- signer la lettre de mission qui désigne l’équipe projet, au sein de 

la direction chargée des suites rapides ou de la direction chargée 
de l’ingénierie pour les autres projets, et fixe ses limites 
d’intervention ; 

- prendre toute décision d’engagement et d’approbation des 
phases successives du projet ; 

- valider les modifications du programme, des coûts et des délais ; 
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- décider de la clôture de l’opération. 
 
Article 3 : Assurer, pour les projets qui lui sont confiés dans la lettre de 
mission établie par tout autre représentant de SNCF Réseau agissant en 
qualité de responsable de la maîtrise d’ouvrage, les responsabilités en 
matière : 
 
- de préparation de passation, d’attribution et d’exécution des 

marchés en tant que personne responsable des marchés 
(PRM) conformément à la réglementation relative aux marchés 
publics et dans le respect des conditions définies dans la 
présente délégation ; 

- de sécurité avec notamment la désignation du coordonnateur 
sécurité et protection de la santé (CSPS) et d’élaboration du plan 
de management de la sécurité ; 

- de respect des règles environnementales ; 
- de maîtrise d’œuvre générale et travaux. 
 
A ce titre, notamment : 
 
- définir le budget du projet en établissant notamment la 

structuration comptable et la programmation budgétaire ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ;  

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- prendre tout acte lié à une acquisition, une cession ou un 
échange de biens immobiliers dont le montant est inférieur ou 
égal à 500 000 euros ; 

- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 
fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage ;  

- tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants 
fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes 
d’acquisition, de cession ou d’échange de biens immobiliers 
appartenant à SNCF Réseau. 

 
Ces responsabilités sont assurées dans le strict respect : 
 
- de la lettre de mission décidée par le responsable de la maîtrise 

d’ouvrage qui fixe le cadre d’intervention de l’équipe projet ;  
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  

 
Article 4 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute 
demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure 
administrative nécessaire à la réalisation d’un projet d’investissement et 
engager ces procédures. 
 
Article 5 : Assurer la conduite des relations et des procédures externes 
liés au déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) dans 
le respect des attributions des responsables grands comptes. 
 
En matière de patrimoine foncier et immobilier  
 
Article 6 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de 
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière 
pour les projets relevant du périmètre géographique des établissements 
rattachés hiérarchiquement à la direction de zone de production Nord-
Est Normandie. 
 
En matière d’exploitation et de gestion du réseau ferré national  
 
Article 7 : Exercer l’ensemble des responsabilités organisationnelles, 
décisionnelles et opérationnelles dans l’exploitation du réseau ferré 
national relevant de son périmètre de compétences et la production des 
opérations d’entretien. A ce titre, prendre toute mesure relative à 
l’exploitation et à la gestion du réseau ferré national, ainsi que toute 
mesure relative à la définition des besoins du réseau, au pilotage de la 
production de maintenance et des travaux, dans le respect des 
exigences de sécurité.  
 
Article 8 : Assurer, dans leur domaine de compétences, le pilotage de 
l’activité de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré 
national ainsi que les autres réseaux dont SNCF Réseau se voit confier 
la gestion, y compris dans le cadre des relations avec les titulaires de 
contrats de partenariat ou de concession. Dans ce cadre, veiller 
particulièrement au respect du Document de référence du réseau et des 
exigences de sécurité. 
 
En matière de sécurité 
 
Article 9 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par les entités prescriptives de SNCF Réseau et déclinés par la DG OP, 
sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de sa compétence : 
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- assurer la production dans le respect des prescriptions relatives 
au management de la sécurité, des prescriptions élaborées par 
les directions générales de SNCF Réseau et des documents 
opérationnels élaborés par la DGOP ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019 ; 

- assurer le suivi du niveau de sécurité dans son périmètre de 
compétence et veiller au respect des objectifs concernant son 
périmètre ; 

- veiller à la bonne exécution par les établissements qui lui sont 
rattachés, de l’ensemble des prescriptions et réglementations 
applicables ; 

- mettre en œuvre les actions utiles au respect des objectifs et en 
réponse aux différents constats, audits et/ou contrôles diligentés 
par toute entité ou autorité compétente en matière de sécurité sur 
l’ensemble du périmètre des activités relevant de sa 
compétence  et en assurer le suivi ;  

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

 
Article 10 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les projets 
relevant de sa maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 11 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux 
embranchés pour exercer le cas échéant une activité ferroviaire sur le 
réseau ferré national. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 12 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses 
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de 
l’Union européenne ou françaises, ainsi que toute autorité ou organisme, 
public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et 
des autorités de la concurrence).  
 
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, formuler toute observation 
ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête 
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de 
communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 13 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie 
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de 
SNCF Réseau dans le périmètre géographique des établissements 
rattachés à la direction de zone de production Nord-Est Normandie, en 
lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 14 : Conclure toute transaction, tout compromis ou 
acquiescement, relevant de ses attributions, étant précisé que les 
transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour 
toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale ou pour tout dossier 
présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 million d’euros.  
 
En matière de marchés et actes contractuels  
 
Article 15 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargée de la mise en œuvre des procédures d’achat, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution : 
 
- des marchés de travaux, des marchés de services et de 

fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions 
d’euros hors taxes ; 

- des marchés de services et de fournitures liés au fonctionnement 
courant dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros 
hors taxes. 

- ainsi que tout avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 16 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, 
tout acte lié à la préparation - à l’exception des notes de stratégie - à la 
passation – à l’exception du choix de l’attributaire - et à l’exécution des 

marchés de travaux, de services et de fournitures dont le montant est 
supérieur à 5 millions d’euros hors taxes et inférieur à 60 millions d’euros 
hors taxes. 
 
Article 17 : Conclure tout contrat, autre que ceux visés aux articles 
précédents, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou 
tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique  
 
Article 18 : Décider et piloter la mise en œuvre des procédures de 
recrutement et la gestion de carrière (notation, évolution, rémunération) 
du personnel dans le cadre des orientations de la direction des 
ressources humaines de SNCF Réseau. 
 
Article 19 : Organiser la désignation des représentants du personnel 
pour la circonscription cadres des personnels dont il assure la gestion 
conformément au RH268, convoquer la commission dans les conditions 
prévues à la règlementation. 
 
Article 20 : Assurer la mise en place et la gestion d'un conseil de 
discipline tous collèges pour les agents du périmètre de la zone de 
production tel que prévu au GRH0144.    
 
Article 21 : Décider, instruire et mettre en application les sanctions 
disciplinaires relevant de sa compétence, à l’égard du personnel et en 
application du GRH00144. 
 
Article 22 : Décider et piloter la mise en œuvre des procédures relatives 
au licenciement, à la radiation du personnel excepté pour les cadres 
supérieurs. 
 
Article 23 :  Veiller à la prise en charge des demandes de concertation 
immédiates (DCI) ainsi que les préavis et audiences associés, y compris 
recevoir et apprécier leur recevabilité, dans le respect des obligations 
légales et réglementaires en vigueur. 
 
Article 24 : Conduire les négociations collectives et individuelles dans le 
cadre des orientations définies par la direction des ressources humaines 
de SNCF Réseau relatives à des problématiques spécifiques à leur 
périmètre. 
 
Article 25 : Réunir les comités de suivi des accords d'entreprise dans 
les conditions fixées dans lesdits accords. 
 
Article 26 : Pour le Comité Social et Economique (CSE) relevant du 
périmètre de la zone de production : 
 
- Présider le CSE du périmètre de la zone de production, désigner 

un remplaçant en cas d'absence ou d'empêchement, désigner 
ponctuellement un ou des remplaçants pour présider une séance 
de CSE extraordinaire traitant d'un sujet spécifique ; 

- Désigner les présidents de commissions créées au sein de 
l'instance et relevant de l'employeur ; 

- Conduire les négociations nécessaires à la mise en place du CSE 
et conduire le fonctionnement dudit CSE, conformément aux 
directives de l'entreprise et du DGA RH ; 

- Prendre tous actes relatifs à la gestion et au fonctionnement du 
CSE ; 

 
Et veiller, dans l’exercice des responsabilités confiées, au respect du 
Code du travail. 
 
Article 27 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de 
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des 
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel, y compris 
la prévention des risques psycho-sociaux. 
 
Article 28 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 29 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
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appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 30 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
 
Article 31 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
 
Article 32 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 33 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 34 : Le délégataire peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs 
aux directeurs d’établissements qui lui sont hiérarchiquement rattachés. 
Il peut en outre donner mandat et procuration à des tiers. 

Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 35 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint 
opérations et production de l’utilisation faite de la présente 
délégation. 

 
Article 36 : La délégation s’exerce sur le périmètre des établissements 
hiérarchiquement rattachés à la zone de production Nord-Est 
Normandie.  
 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 1er septembre 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint opérations et production 
Olivier BANCEL 

 
 
 

 

 

Décision du 1er septembre 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur de la zone de production Sud Est 
 
Le directeur général adjoint opérations et production, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-
26, 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39, 
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF 
Réseau, 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau, 
Vu la décision du 1er janvier 2019 portant délégation de pouvoirs du 
président au directeur général adjoint opérations et production, 
 
Décide de déléguer au directeur de zone de production Sud-Est à 
compter du 1er septembre 2019, dans son domaine de compétences, 
les pouvoirs suivants :  
 
En matière de projets ferroviaires 
 
Article 1er : Exercer, la maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre 
travaux des projets de régénération d’établissements qui lui sont affectés 
dans le strict respect : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de l’approbation du projet et de son financement par le directeur 

général adjoint opérations et production pour les projets de plus 
de 15 millions d’euros ; 

- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 
applicables ; 

- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

 
 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives 
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  

 
Et à ce titre : 
 
- arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 

(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase ; 
- prendre toute décision d’engagement et d’approbation des 

phases successives du projet ; 
- valider les modifications du programme, des coûts et des délais ; 
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- décider de la clôture de l’opération. 
 
Article 2 : Exercer la maîtrise d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre 
travaux des projets de régénération et de suites rapides dans le strict 
respect, notamment : 
 
- de la commande stratégique ; 
- de l’approbation du projet et de son financement par le directeur 

général adjoint opérations et production pour les projets de plus 
de 15 millions d’euros ; 

- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 
applicables ; 

- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 
sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives 
au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  
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Et à ce titre : 
 
- arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet 

(programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase ; 
- signer la lettre de mission qui désigne l’équipe projet, au sein de 

la direction chargée des suites rapides ou de la direction chargée 
de l’ingénierie pour les autres projets, et fixe ses limites 
d’intervention ; 

- prendre toute décision d’engagement et d’approbation des 
phases successives du projet ; 

- valider les modifications du programme, des coûts et des délais ; 
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ; 
- décider de la clôture de l’opération. 
 
Article 3 : Assurer, pour les projets qui lui sont confiés dans la lettre de 
mission établie par tout autre représentant de SNCF Réseau agissant en 
qualité de responsable de la maîtrise d’ouvrage, les responsabilités en 
matière : 
 
- de préparation de passation, d’attribution et d’exécution des 

marchés en tant que personne responsable des marchés 
(PRM) conformément à la réglementation relative aux marchés 
publics et dans le respect des conditions définies dans la 
présente délégation ; 

- de sécurité avec notamment la désignation du coordonnateur 
sécurité et protection de la santé (CSPS) et d’élaboration du plan 
de management de la sécurité ; 

- de respect des règles environnementales ; 
- de maîtrise d’œuvre générale et travaux. 
 
A ce titre, notamment : 
 
- définir le budget du projet en établissant notamment la 

structuration comptable et la programmation budgétaire ; 
- prendre tout acte et décision relatif à la conduite des études, au 

management de projet, à la préparation et à la réalisation du 
projet ; 

- prendre tout acte relatif aux démarches administratives et 
environnementales ;  

- prendre tout acte et décision relatif à la réception des travaux, à 
la gestion de la garantie de parfait achèvement et à la mise en 
exploitation du projet ; 

- prendre tout acte lié à une acquisition, une cession ou un 
échange de biens immobiliers dont le montant est inférieur ou 
égal à 500 000 euros ; 

- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de 
fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation ; 

- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à 
la réalisation de l’ouvrage ;  

- tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants 
fonciers en vue de la signature, au nom de SNCF Réseau, d’actes 
d’acquisition, de cession ou d’échange de biens immobiliers 
appartenant à SNCF Réseau. 

 
Ces responsabilités sont assurées dans le strict respect : 
 
- de la lettre de mission décidée par le responsable de la maîtrise 

d’ouvrage qui fixe le cadre d’intervention de l’équipe projet ;  
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes 

applicables ; 
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de 

sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre 
plusieurs entreprises ; 

- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail 
dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation 
spécifique applicable à la sous-traitance ; 

- de la réglementation applicable en matière de protection de 
l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au 
rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances 
sonores.  

 
Article 4 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute 
demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure 
administrative nécessaire à la réalisation d’un projet d’investissement et 
engager ces procédures. 
 

Article 5 : Assurer la conduite des relations et des procédures externes 
liés au déroulement des projets (relations institutionnelles, concertation 
et communication des projets avec les élus et les administrations) dans 
le respect des attributions des responsables grands comptes. 
 
En matière de patrimoine foncier et immobilier  
 
Article 6 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de 
gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière 
pour les projets relevant du périmètre géographique des établissements 
rattachés hiérarchiquement à la direction de zone de production Sud-Est. 
 
En matière d’exploitation et de gestion du réseau ferré national  
 
Article 7 : Exercer l’ensemble des responsabilités organisationnelles, 
décisionnelles et opérationnelles dans l’exploitation du réseau ferré 
national relevant de son périmètre de compétences et la production des 
opérations d’entretien. A ce titre, prendre toute mesure relative à 
l’exploitation et à la gestion du réseau ferré national, ainsi que toute 
mesure relative à la définition des besoins du réseau, au pilotage de la 
production de maintenance et des travaux, dans le respect des 
exigences de sécurité.  
 
Article 8 : Assurer, dans leur domaine de compétences, le pilotage de 
l’activité de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré 
national ainsi que les autres réseaux dont SNCF Réseau se voit confier 
la gestion, y compris dans le cadre des relations avec les titulaires de 
contrats de partenariat ou de concession. Dans ce cadre, veiller 
particulièrement au respect du Document de référence du réseau et des 
exigences de sécurité. 
 
En matière de sécurité 
 
Article 9 : Mettre en œuvre les politiques et orientations de sécurité dans 
le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés 
par les entités prescriptives de SNCF Réseau et déclinés par la DG OP, 
sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de sa compétence : 
 
- assurer la production dans le respect des prescriptions relatives 

au management de la sécurité, des prescriptions élaborées par 
les directions générales de SNCF Réseau et des documents 
opérationnels élaborés par la DGOP ; 

- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale 
de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 
21019 ; 

- assurer le suivi du niveau de sécurité dans son périmètre de 
compétence et veiller au respect des objectifs concernant son 
périmètre ; 

- veiller à la bonne exécution par les établissements qui lui sont 
rattachés, de l’ensemble des prescriptions et réglementations 
applicables ; 

- mettre en œuvre les actions utiles au respect des objectifs et en 
réponse aux différents constats, audits et/ou contrôles diligentés 
par toute entité ou autorité compétente en matière de sécurité sur 
l’ensemble du périmètre des activités relevant de sa compétence 
et en assurer le suivi ;  

- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement 
constaté ; 

 
Article 10 : Piloter l'élaboration des dossiers de sécurité pour les projets 
relevant de sa maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 11 : Délivrer toute autorisation de circulation nécessaire aux 
embranchés pour exercer le cas échéant une activité ferroviaire sur le 
réseau ferré national. 
 
Pouvoir de représentation  
 
Article 12 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses 
attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de 
l’Union européenne ou françaises, ainsi que toute autorité ou organisme, 
public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ARAFER et 
des autorités de la concurrence).  
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Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les 
relations avec les administrations, autorités et organismes 
susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, 
déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, formuler toute observation 
ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête 
qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de 
communication qu’ils pourraient formuler.  
 
Article 13 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie 
civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de 
SNCF Réseau dans le périmètre géographique des établissements 
rattachés à la direction de zone de production Sud-Est, en lien avec la 
direction juridique et de la conformité de SNCF Réseau. 
 
En matière de litiges  
 
Article 14 : Conclure toute transaction, tout compromis ou 
acquiescement, relevant de ses attributions, étant précisé que les 
transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour 
toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale ou pour tout dossier 
présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 million d’euros.  
 
En matière de marchés et actes contractuels  
 
Article 15 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargée de la mise en œuvre des procédures d’achat, 
tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution : 
 
- des marchés de travaux, des marchés de services et de 

fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions 
d’euros hors taxes ; 

- des marchés de services et de fournitures liés au fonctionnement 
courant dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros 
hors taxes. 

- ainsi que tout avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
Article 16 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de 
SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, 
tout acte lié à la préparation - à l’exception des notes de stratégie - à la 
passation – à l’exception du choix de l’attributaire - et à l’exécution des 
marchés de travaux, de services et de fournitures dont le montant est 
supérieur à 5 millions d’euros hors taxes et inférieur à 60 millions d’euros 
hors taxes. 
 
Article 17 : Conclure tout contrat, autre que ceux visés aux articles 
précédents, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou 
tout acte d’exécution s’y rapportant. 
 
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de 
compétence hiérarchique  
 
Article 18 : Décider et piloter la mise en œuvre des procédures de 
recrutement et la gestion de carrière (notation, évolution, rémunération) 
du personnel dans le cadre des orientations de la direction des 
ressources humaines de SNCF Réseau. 
 
Article 19 : Organiser la désignation des représentants du personnel 
pour la circonscription cadres des personnels dont il assure la gestion 
conformément au RH268, convoquer la commission dans les conditions 
prévues à la règlementation. 
 
Article 20 : Assurer la mise en place et la gestion d'un conseil de 
discipline tous collèges pour les agents du périmètre de la zone de 
production tel que prévu au GRH0144.    
 
Article 21 : Décider, instruire et mettre en application les sanctions 
disciplinaires relevant de sa compétence, à l’égard du personnel et en 
application du GRH00144. 
 
Article 22 : Décider et piloter la mise en œuvre des procédures relatives 
au licenciement, à la radiation du personnel excepté pour les cadres 
supérieurs. 
 
 
 

Article 23 :  Veiller à la prise en charge des demandes de concertation 
immédiates (DCI) ainsi que les préavis et audiences associés, y compris 
recevoir et apprécier leur recevabilité, dans le respect des obligations 
légales et réglementaires en vigueur. 
 
Article 24 : Conduire les négociations collectives et individuelles dans le 
cadre des orientations définies par la direction des ressources humaines 
de SNCF Réseau relatives à des problématiques spécifiques à leur 
périmètre. 
 
Article 25 : Réunir les comités de suivi des accords d'entreprise dans 
les conditions fixées dans lesdits accords. 
 
Article 26 : Pour le Comité Social et Economique (CSE) relevant du 
périmètre de la zone de production : 
 
- Présider le CSE du périmètre de la zone de production, désigner 

un remplaçant en cas d'absence ou d'empêchement, désigner 
ponctuellement un ou des remplaçants pour présider une séance 
de CSE extraordinaire traitant d'un sujet spécifique ; 

- Désigner les présidents de commissions créées au sein de 
l'instance et relevant de l'employeur ; 

- Conduire les négociations nécessaires à la mise en place du CSE 
et conduire le fonctionnement dudit CSE, conformément aux 
directives de l'entreprise et du DGA RH ; 

- Prendre tous actes relatifs à la gestion et au fonctionnement du 
CSE ; 

 
Et veiller, dans l’exercice des responsabilités confiées, au respect du 
Code du travail. 
 
Article 27 : Assurer, dans son périmètre de compétences, le respect de 
la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des 
accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel, y compris 
la prévention des risques psycho-sociaux. 
 
Article 28 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical. 
 
Article 29 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute 
mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, 
l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation 
à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne 
ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion. 
 
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à 
caractère personnel 
 
Article 30 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données 
à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et du règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016. 
 
Article 31 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité 
technique et opérationnelle des traitements de données personnelles 
ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée. 
 
Article 32 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités 
auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, 
des traitements de données personnelles réalisés. 
 
Article 33 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son 
domaine de compétences, des données et informations confidentielles 
produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne 
application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF 
Réseau. 
 
Conditions générales 
 
Article 34 : Le délégataire peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs 
aux directeurs d’établissements qui lui sont hiérarchiquement rattachés. 
Il peut en outre donner mandat et procuration à des tiers. 
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Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement. 
 
Article 35 : La présente délégation est exercée dans les conditions 
suivantes : 
 
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du 

délégataire et dans le respect des budgets accordés, des 
procédures, y compris en matière de gouvernance, et des 
règlements en vigueur dans l’entreprise ; 

- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit 
assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et 
mises en œuvre par lui ; 

- le délégataire rend compte au directeur général adjoint 
opérations et production de l’utilisation faite de la présente 
délégation. 

 
Article 36 : La délégation s’exerce sur le périmètre des établissements 
hiérarchiquement rattachés à la zone de production Sud-Est.  
 
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs 
antérieure au 1er septembre 2019. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint opérations et production 
Olivier BANCEL 

 

3 Décisions d’attribution d’aide au démarrage de lignes  
 

Décision d'attribution d'une aide au développement des trafics de type 1 à l'entreprise ferroviaire SNCF Mobilités 
  
SNCF Réseau octroie à SNCF Mobilités une aide au développement des 
trafics de type 1, conformément à l'article 6.1.3.1 du Document de 
référence du réseau 2020, pour l'origine/destination Bruxelles — Rennes 
exploitée par Voyages SNCF. 
 
 
 
 

Cette aide prend la forme d'une réduction qui s'élève à 20% de la 
redevance de marché (RM) sur ligne à grande vitesse et à 40% de la RM 
sur les autres types de lignes. Elle ne sera octroyée qu'en cas de 
circulations effectives des trains et pendant les deux années 
consécutives à compter de la date de démarrage effectif des services 
opérés sur l'origine/destination Bruxelles — Rennes. 
 

SIGNE : Le directeur général adjoint clients et services 
Jean GHEDIRA 

 

4 Décision de déclaration de saturation  
 

Décision de déclaration de saturation constatée sur la voie unique entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry entre 9h00 et 10h00 
 
Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret 2003-194 
traduites dans l’article 4.4.3 du Document de Référence du Réseau 
(DRR) applicable pour l’HDS 2020, SNCF Réseau déclare saturée la 
voie unique entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry entre 9h00 à 10h00 
à compter du 14 juin 2020 et jusqu’à la fin de l’horaire de service 2020. 
 
Cette saturation résulte d’un conflit entre les sillons demandés par deux 
entreprises ferroviaires opérant des activités de transport de voyageurs 
(courte distance conventionnée pour l’une, longue distance 
internationale pour l’autre), conflit pour lequel aucune solution n’a pu être 
trouvée après la concertation réalisée. 

Cette déclaration de saturation implique notamment une analyse de 
capacités et l’application de critères de priorité par SNCF Réseau, 
conformément aux textes rappelés ci-dessus. Une décision pour les 
sillons-jours de la période comprise entre le 14 juin 2020 et la fin de cet 
horaire de service sur cette section de ligne et pendant cette période 
horaire sera prise pour le 19 novembre 2019, date de la certification de 
l’horaire de service. 
 
  

 

5 Documentation d’exploitation ferroviaire  
 

Documentation d’exploitation ferroviaire établie par SNCF Réseau – juillet 2019 
 
Modifications au 31 juillet 2019 
  
Est portée à la connaissance du public la liste des textes modifiés entre le 1er juillet 2019 et le 31 juillet 2019 de la documentation d’exploitation ferroviaire 
établie par SNCF Réseau en application des articles 14 et 15 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système 
ferroviaire : 
 

Titre du document 
Référence 
infrastructure 

Référence 
ARCOLE 

Version 
Date de 
version 

Date de début 
d’application 

Gestion et fourniture aux opérateurs ferroviaires de 
documents de sécurité et présentation des sites 
desservis 

RFN-IG-AG 07 A-
05-n°001 

DST-EXP-DOCEX-
0012984 

5 24/07/2019 15/12/2019 

Procédures de communication 
RFN-CG-SE 00 
A-00-n°004 

DST-EXP-DOCEX-
0102487 

4 22/07/2019 15/12/2019 

Présentation des renseignements techniques 
RFN-NG-TR 01 
A-00-n°006 

DST-EXP-DOCEX-
0031985 

3 05/07/2019 15/12/2019 

Arrêt d'un train par un signal carré un sémaphore un 
guidon d'arrêt fermé - Arrêt d'un train devant un repère 
Nf ou F - un jalon de manœuvre en signalisation de 
type TVM 

RFN-IG-SE 01 B-
00-n°007 

DST-EXP-DOCEX-
0123356 

3 12/07/2019 15/12/2019 

Équipement des trains en personnel - 
Dysfonctionnement des dispositifs de sécurité ou 
automatismes embarqués 

RFN-CG-SE 07 
B-00-n°001 

DST-EXP-DOCEX-
0110252 

4 12/06/2019 15/12/2019 

 
 
Ces documents sont disponibles dans leur version intégrale sur demande à SNCF Réseau, 15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU - CS 80001 – 93418 LA PLAINE 
ST DENIS CEDEX 



BULLETIN OFFICIEL DES ACTES NUMERO 142 – 13 SEPTEMBRE 2019 51/59 

 

SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial 
15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX SIREN 412 280 737 20375 - APE 52.21Z 

Documentation d’exploitation ferroviaire établie par SNCF Réseau – août 2019 
 
Modifications au 31 août 2019 
  
Est portée à la connaissance du public la liste des textes modifiés entre le 1er août 2019 et le 31 août 2019 à la documentation d’exploitation ferroviaire établie 
par SNCF Réseau en application des articles 14 et 15 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système           
ferroviaire : 
 

Titre du document 
Référence 
infrastructure 

Référence 
ARCOLE 

Version 
Date de 
version 

Date de début 
d’application 

Trains de parcours limité 
RFN-IG-SE 08 B-
00-n°003 

DST-EXP-DOCEX-
0122853 

2 05/08/2019 15/12/2019 

Prescriptions applicables par le conducteur d'un train 
circulant en sens inverse du sens normal ou établi 

RFN-CG-SE 03 
B-00-n°005 

DST-EXP-DOCEX-
0123139 

2 27/08/2019 15/12/2019 

 
 
Ces documents sont disponibles dans leur version intégrale sur demande à SNCF Réseau, 15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU - CS 80001 – 93418 LA PLAINE 
ST DENIS CEDEX 
 

6 Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire  
 

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 31 juillet 2019 
 
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants : 
 
- 8 juillet 2019 : Le terrain non bâti sis à PARIS 12e (75), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit 
Références 
cadastrales 

Surface 
(m²) 

  Section Numéro  

Paris 
Rue de Charolais, rue de 

Rambouillet, rue jorge Semprun, 
bd de Bercy 

DA 
 

CZ  

45 pc 
 

29pc 

<1 
 

91 

TOTAL 92 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de PARIS. 
 
- 8 juillet 2019 : Le terrain non bâti sis à PARIS 12e (75), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit 
Références 
cadastrales 

Surface 
(m²) 

  Section Numéro  

Paris 
Rue de Charolais, rue de 

Rambouillet, rue jorge Semprun, 
bd de Bercy 

DA 
 

CZ  

45pa 
pc 

29pc 

222 
66 
278 

TOTAL 566 

 
Les volumes sis à PARIS 12ème (75), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

 Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit 
Références 
cadastrales 

Surface 
(m²) 

   Section Numéro  

Volumes 
1 & 3 

PARIS 75012 rue de Charolais DA  45pb 47 

TOTAL 47 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de PARIS. 
 
- 17 juillet 2019 : Le terrain pour partie bâti sis sur la commune de NIMES (30), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit 
Références 
cadastrales 

Surface 
(m²) 

  Section Numéro  

NIMES 
30189 

109 et 113 RTE D’AVIGNON  
30900 NIMES 

DK 175  12 963 

TOTAL 12 983 

Ce déclassement intervient conformément aux dispositions de l’article L2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, ce Bien étant encore affecté à la poursuite des missions de SNCF Réseau mais sa désaffectation a été décidée et prendra 
effet dans le délai de six (6) mois à compter de la signature du présent déclassement. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du GARD. 

 
- 18 juillet 2019 : Le terrain sis à MEHUN SUR YEVRES (18), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

 18141-MEHUN 
SUR YEVRES 

Rue Flandre 
Dunkerque 

AM 9 783 

TOTAL 783 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du CHER. 
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- 18 juillet 2019 : Le terrain sis à VENNECY (45), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

 45333-VENNECY Rue de Chécy ZL 86 1 669 

TOTAL 1 669 

Précision étant ici faite que la parcelle ZL 86 provient de la parcelle ZL 65. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du LOIRET. 

 
- 18 juillet 2019 : Le terrain sis à BOYNES (45), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

45050-BOYNES Rue de Courcelles AH 97 187 

45050-BOYNES Rue de Courcelles AH 98 917 

TOTAL 1 104 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du LOIRET. 
 
- 24 juillet 2019 : Le terrain nu sis à CORMEILLES EN PARISIS (95), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

95176   Rue de Nancy AW 1163 p 8 834 

TOTAL 8 834 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du VAL D’OISE. 
 
- 25 juillet 2019 : Le terrain bâti sis à FLEURY-LES-AUBRAIS (45), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE Commune Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

 45147-FLEURY-LES-
AUBRAIS 

Rue des Escures AH 995 677 

45147-FLEURY-LES-
AUBRAIS 

Rue des Escures AH 996 144 

45147-FLEURY-LES-
AUBRAIS 

Rue des Escures AH 997 295 

TOTAL 1 116 

Précision étant ici faite que les parcelles AH 995, 996 et 997 proviennent de la division de la parcelle AH 938. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du LOIRET. 

 
- 31 juillet 2019 : Le terrain sis à NANTERRE (92), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Nature du 

bien 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro   

92050 
NANTERRE   

Bande 
Stratégique 

AJ 507p Terrain 8 

TOTAL 8 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du HAUTS-DE-SEINE. 
 
 
Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX. 
 

 

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 31 août 2019 
 
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants : 
 
- 1er août 2019 : Le terrain plain-pied sis à LONGUE-JUMELLES (49), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE Commune Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

LONGUE-JUMELLES 
49180 

 AC 190 8 672 

TOTAL 8 672 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du MAINE ET LOIRE. 
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- 1er août 2019 : Le terrain plain-pied sis à L’ILE D’ELLE (85), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

L'ILE-D'ELLE 
85111 

 AD 251 1 383 

TOTAL 1 383 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la VENDEE. 
 
- 22 août 2019 : Le terrain bâti sis à SETE (34), tel qu’il apparait dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

SETE Les eaux blanches AD 346  6 

TOTAL 6 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de l’HERAULT. 
 
- 28 août 2019 : Le terrain sis à LANNION (22), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

LANNION 
22113 

Gare AN 
670 

(ex AN 517p) 
953 

TOTAL 953 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des CÔTES D’ARMOR. 
 
- 28 août 2019 : Les terrains sis à LOUDEAC (22), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit 
Références 
cadastrales 

Surface 
(m²) 

  Section Numéro  

LOUDEAC 22136 CHEMIN DE FER AC 127 2 107 

LOUDEAC 22136 LA VOIE FERREE AC 175 7 913 

TOTAL 10 020 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des CÔTES D’ARMOR. 
 
- 29 août 2019 : Le terrain sis à FLEURANCE (32), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

32132  
FLEURANCE 

Avenue Anatole 
France 

BT 510* 8 499 m²  

TOTAL 8 499 m² 

* Nouvelle numérotation suite à la réalisation du DMPC en cours d’enregistrement au cadastre. 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du GERS. 

 
 
Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX. 
 

 

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 15 septembre 2019 
 
Sont portées à la connaissance du public, les décisions de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants : 
 
- 3 septembre 2019 : Le terrain plain-pied sis à CONLIE (72), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

CONLIE 72089 LA GARE 0B 0973 6 040 

TOTAL 6 040 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la SARTHE. 
 
- 5 septembre 2019 : Le terrain bâti sis chemin du corps de garde à CHELLES (77), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

77108 
Chemin du corps de 
garde 

AZ 113p 2 223 

TOTAL 2 223 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de SEINE-ET-MARNE. 
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- 5 septembre 2019 : Le terrain bâti sis à MARLY-LE-ROI (78), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

78160 
Marly-le-Roi 

Chemin des Vauillons AK 287 500 

78160 
Marly-le-Roi 

Chemin des Vauillons AK 288 489 

78160 
Marly-le-Roi 

Chemin des Vauillons AK 318 523 

78160 
Marly-le-Roi 

Chemin des Vauillons AK 321 218 

78160 
Marly-le-Roi 

Chemin des Vauillons AK 392 2 053 

78160 
Marly-le-Roi 

Les Vauillons AK 407 303 

78160 
Marly-le-Roi 

Chemin des Vauillons AK 429 26 

TOTAL 4 112 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture des YVELINES. 
 
- 10 septembre 2019 : Les terrains nus sis à LA VILLE-AUX-DAMES (37), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit Références cadastrales 
Surface 

(m²) 

  Section Numéro  

La Ville-aux-
Dames 
(37700) 

 « Les Clos » 
« Les Riaux » 

« Les Bois 
Rideaux » 

ZE 
 

AD 
 

95-132 
 

966-2113-2115-2145-
2147-2149-2151 

1 970 
 

6 885 

TOTAL 8 855 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture d’INDRE ET LOIRE. 
 
- 10 septembre 2019 : Le terrain sis à VOUZON (41), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous : 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit 
Références 
cadastrales 

Surface 
(m²) 

  Section Numéro  

VOUZON (41600) Le Rabot I 351 8 118 

TOTAL 8 118 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture du LOIR-ET-CHER. 
 
 
Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX. 
 

7 Décisions portant concertation sur les projets  
 

Décision du 15 juillet 2019 portant approbation du bilan de la concertation relative à la création d’une halte ferroviaire au Mans, 
secteur hôpital et université 
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à L.2111-
25, 
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau et notamment l’article 39, 
Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du président délégué du 
directoire de la SNCF, 
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date 
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs à son président et fixant 
les conditions générales au sein de SNCF Réseau, 
 

Vu les articles L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à R. 103-3 du code de 
l’urbanisme, 
Vu la décision du 17 juillet 2018 portant organisation de la concertation 
relative à la création d’une halte ferroviaire au Mans secteur hôpital et 
université, 
 
Approuve le bilan de la concertation relative à la création d’une 
halte ferroviaire au Mans secteur hôpital et université, tel qu’annexé 
à la présente décision. 
 

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2019 
SIGNE : Le Président de SNCF Réseau 

Patrick JEANTET 
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Décision du 24 juillet 2019 portant approbation du bilan de concertation relatif au projet de suppression du passage à niveau n°8 
à Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours 
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à L.2111-
25,   
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau et notamment l’article 39, 
Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du président délégué du 
directoire de la SNCF. 
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date 
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs à son président et fixant 
les conditions générales au sein de SNCF Réseau, 
 

Vu les articles L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à R. 103-3 du code de 
l’urbanisme, 
Vu la décision du 13 décembre 2018 portant organisation de la 
concertation relative au projet de suppression du passage à niveau n°8 
à Saint-Pierre-Lès-Nemours et Nemours.  
 
Approuve le bilan de la concertation relative au projet de 
suppression du passage à niveau n°8 Saint-Pierre-Lès-Nemours et 
Nemours. 
 

Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2019 
SIGNE : Le Président de SNCF Réseau 

Patrick JEANTET 
 

 

Décision du 28 août 2019 portant organisation de la concertation préalable relative au projet de création d’une halte ferroviaire sur 
la commune du Bouscat sur la ligne Bordeaux-Le Verdon 
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à L.2111-
25,   
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau et notamment l’article 39, 
Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du président délégué du 
directoire de la SNCF, 
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date 
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs à son président et fixant 
les conditions générales au sein de SNCF Réseau, 
Vu les articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1 à R.103-3 du code de 
l’urbanisme, 

Décide d’engager la concertation relative à l’opération de création 
d’une halte ferroviaire sur la ligne Bordeaux-Le Verdon sur la 
commune du Bouscat (33). 
 
Elle est organisée dans les conditions définies par le document annexé 
à la présente décision.  
 
La concertation se déroulera du 2 au 30 septembre 2019. 
 

Fait à Saint-Denis, le 28 août 2019 
SIGNE : Le Président de SNCF Réseau 

Patrick JEANTET 

 

 

Décision du 4 septembre 2019 portant organisation de la concertation préalable relative à l’amélioration de la desserte ferroviaire 
entre les gares de Colomiers et de l’Isle-Jourdain  
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à L.2111-
25,   
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau et notamment l’article 39, 
Vu le décret du 25 mai 2016 portant nomination du président délégué du 
directoire de la SNCF. 
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date 
du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs à son président et fixant 
les conditions générales au sein de SNCF Réseau, 
Vu les articles L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à R. 103-3 du code de 
l’urbanisme, 

Décide d’engager la concertation relative à l’amélioration de la 
desserte ferroviaire entre les gares de Colomiers et de L’Isle-
Jourdain (Ligne 648 000 Toulouse-Auch). 
 
Elle est organisée dans les conditions définies par le document annexé 
à la présente décision.  
 
La concertation se déroulera du 23 septembre au 25 octobre 2019.  
 

Fait à Saint-Denis, le 4 septembre 2019 
SIGNE : Le Président de SNCF Réseau 

Patrick JEANTET 

 

8 Déclarations de projet  
 

Décision du 9 septembre 2019 portant déclaration de projet relative au renouvellement de la ligne ferroviaire entre Dol-de-Bretagne 
et Dinan 
 
Le Président de SNCF Réseau, 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 et 
suivants ; 
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire en 
application de laquelle « Réseau ferré de France » (RFF) change de 
dénomination sociale et devient « SNCF Réseau » ; 
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux 
statuts de SNCF Réseau ; 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs au président et fixant les conditions 
générales des délégations au sein de SNCF Réseau ; 
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 123-1 et 
suivants, R. 123-1 et suivants, L. 126-1 et suivants et R. 126-1 et 
suivants ; 

Vu la décision du 19 février 2018 n°F-053-18-C0004 de l’Autorité 
environnementale (Conseil général de l’environnement et du 
développement durable) ; 
Vu la publication de la déclaration d’intention sur les sites des préfectures 
d’Ille-et-Vilaine le 22 juin 2018 et des Côtes-d’Armor, le 3 juillet 2018, 
concernant le projet de modernisation de la section de la ligne ferroviaire 
n°415000 du réseau ferroviaire reliant Dol-de-Bretagne et Dinan ; 
Vu l’avis délibéré de l’Autorité environnementale (Conseil général de 
l’environnement et du développement durable) en date du 20 février 
2019 (n°Ae : 2018-108) ; 
Vu la décision du 3 avril 2019 du président du tribunal administratif de 
Rennes portant désignation du commissaire enquêteur ; 
Vu la réponse de SNCF Réseau à l’avis de l’Autorité 
environnementale en date du 12 mars 2019 ; 
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Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 7 mai 2019, portant ouverture 
d’une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale 
supplétive du projet de modernisation de la section de la ligne ferroviaire 
n°415000 entre Dol-de-Bretagne et Dinan, pour une durée de 31 jours 
consécutifs, du lundi 3 juin au mercredi 3 juillet 2019 inclus, en mairies 
de Plerguer, Pleudihen-sur-Rance et Miniac-Morvan ; 
Vu le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur en date du 
15 juillet 2019 donnant un avis favorable à la réalisation du projet ; 
Vu le courrier en réponse de SNCF Réseau au commissaire enquêteur 
en date du 11 juillet 2019. 
 
Considérant les éléments suivants : 
 
I - INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET 
 

Présentation et objectifs globaux du projet 
 
Le projet concerne le renouvellement de la ligne de chemin de fer reliant 
Dol-de-Bretagne et Dinan. 
 
Le tronçon compris entre Dinan et Pleudihen-sur-Rance a fait l’objet d’un 
renouvellement de voie en 2013. Ces travaux étaient nécessaires afin de 
pérenniser la ligne. 
 
En raison de l’état actuel dégradé de la ligne, la vitesse de circulation est 
réduite à 80 km/h entre Dol-de-Bretagne (PK 138+000) et Pleudihen-sur-
Rance (PK 156+000), la vitesse étant de 100 km/h au-delà de Pleudihen-
sur-Rance. 
 
Les travaux de renouvellement de la voie concernant le tronçon entre 
Dol-de-Bretagne (PK 138+000) et Pleudihen-sur-Rance (PK 156+000) 
ont ainsi pour objectifs de permettre une exploitation commerciale à 120 
km/h entre Pleudihen-sur-Rance et Dol-de-Bretagne et 8 allers-retours 
quotidiens entre Dinan et Dol-de-Bretagne.  
 

Description du projet 
 

Caractéristiques techniques : 
 
Le projet prévoit un renouvellement de voie classique (remplacement de 
ballast, traverses et rails) conformément aux référentiels en vigueur. 
 
Des travaux connexes sont prévus pour accompagner le renouvellement 
de voie. Ces principaux travaux sont les suivants : 
 
- réfection des dispositifs d’assainissement (conservation de 

l’assainissement existant, curage des fossés existants reprofilage 
des fossés existants, création de fossés,  création d’un dispositif 
de drainage enterré de type collecteur drainant, création d’un 
dispositif de drainage enterré) ; 

- aménagements routiers aux abords de plusieurs passages à 
niveau (PN n°132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
145, 146, 147, 149, 150, 151, 157 et 158) ; 

- reprises ponctuelles de l’assainissement de la plateforme 
ferroviaire ; 

- aménagements des quais des haltes de Plerguer et Miniac-
Morvan ; 

- remise en peinture du viaduc de la Fontaine des Eaux. 
 
Des interventions sont également prévues sur certains ouvrages d’art, 
dans le but de les renforcer. 11 ouvrages ont fait l’objet en effet d’études 
spécifiques dans le cadre du projet. Ces études ont mis en avant la 
nécessité de réaliser des travaux de réfection sur 7 ponts-rails (PRA) : 
 
- PRA du Moulin (Pk 140+560) ; 
- PRA de Bief Jean (Pk 143+700) ; 
- PRA de Meleuc (Pk 147+255) ; 
- PRA du Vieux Bourg (Pk 151+460) ; 
- PRA de Coatquen (Pk 153+340) ; 
- PRA de Ville Bodin (Pk 155+158) ; 
- PRA de l’Ecuyer (Pk 165+609). 
 
L’ouvrage en terre du Meleuc, vieux de plus de 100 ans, a subi des 
déformations différées importantes. Ces défauts justifient son 
renforcement dans le cadre du projet.  
 

Le passage à niveau privé n°153 fait l’objet d’une procédure de 
suppression. 
 

Planning des travaux : 
 
Les travaux sont prévus de décembre 2019 à décembre 2020. 
 

Sensibilité du périmètre des travaux au regard de 
l’environnement et du patrimoine culturel : 

 
La voie ferrée traverse une zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Estuaire de la Rance ». 
Une ZNIEFF de type 1 « l’Anse de Pleudihen » se situe également en 
bordure de la voie ferrée. 
 
Par ailleurs, les travaux envisagés sont localisés au sein d’un site Natura 
2000 : la zone spéciale de conservation (ZSC) n°FR5300061 « Estuaire 
de la Rance ». 
 
Deux sites Natura 2000 sont également recensés à proximité du projet : 
 
- la zone de protection spéciale (ZPS) n°FR2510048 « Baie du 

Mont Saint-Michel » à environ 1,8 km au nord ; 
- la ZSC n°FR5300052 « Côte de Cancale à Paramé » à environ 

1,8 km au sud de la ligne. 
 
La voie ferrée traverse le site inscrit « Ensemble urbain » 
n°1650617SIA01, au droit des communes de Dinan, La Vicomté-sur-
Rance, Saint-Samson-sur-Rance et Taden. Le site inscrit « Estuaire de 
la Rance (littoral) n°1740121SIA01 » est également traversé par la voie 
ferrée au niveau des communes de La Vicomté-sur-Rance et de Saint-
Samson-sur-Rance. Enfin, les sites classés de l’Estuaire de la Rance 
sont également traversés par la voie ferrée. 
 
Plusieurs zones humides bordent également la voie ferrée. 
 
Le projet se situe dans le périmètre de protection de certains bâtiments 
historiques. 
 
Les travaux seront réalisés en réduisant au maximum leurs impacts sur 
l’environnement et le patrimoine culturel. 
 

Objectifs d’intérêt général du projet  
 
En termes d’intérêt général, le projet : 
 
- s'inscrit dans un objectif global de pérennisation de la ligne afin 

de permettre le transport quotidien des usagers par voie ferrée ; 
- permet d'assurer les 8 allers-retours quotidiens entre Dinan et 

Dol-de-Bretagne et à une vitesse d’exploitation commerciale de 
120 km/h entre Pleudihen-sur-Rance et Dol-de-Bretagne ; 

- améliore la qualité du service ferroviaire, notamment en termes 
de confort pour les voyageurs et de robustesse de l’exploitation 
ferroviaire. 

 
II - PROCEDURES ADMINISTRATIVES MENEES DANS LE CADRE 
DU PROJET 
 

Procédures administratives diverses 
 
L’opération fait l’objet de plusieurs procédures administratives : 
 

 Évaluation environnementale : le projet de renouvellement de la 
ligne de Dol-de-Bretagne à Dinan a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale entre 2017 et 2018, suite à la saisine de 
l’Autorité environnementale (Conseil général de l’environnement 
et du développement durable) d’une demande d’examen au cas 
par cas au titre des dispositions de l'article R122-2 II du code de 
l'environnement ; 

 Évaluation simplifiées des incidences Natura 2000 au titre de 
l’article L. 414-23 du code de l’environnement ; 

 Déclaration loi sur l’eau au titre article R.214-1 du code de 
l’environnement. 
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Ces dossiers ont été regroupés dans un dossier de demande 
d’autorisation unique supplétive – conformément aux dispositions des 
articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement. 
 

 Déclaration d’intention au titre de l’article L. 121-18 et R. 121-25 
du code de l’environnement. La déclaration d’intention a été 
publiée sur le site internet de SNCF Réseau et des préfectures 
d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor. Un affichage a été effectué 
dans les communes concernées par le projet, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 
Évaluation environnementale 

 
SNCF Réseau a engagé des études entre 2017 et 2018 avec des 
bureaux d’études spécialisés afin d’évaluer l’impact de l’opération sur 
l’environnement et de définir les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation à adopter. 
 
L’évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre du projet 
conformément aux dispositions du code de l’environnement. Elle a 
notamment mis l’accent sur les mesures d’évitement afin d’assurer la 
préservation des milieux naturels (notamment pour le fonctionnement 
hydraulique des zones humides et la préservation des espèces 
protégées) à l’issue des travaux. 
 
Sur la base de cette évaluation environnementale, l’Autorité 
environnementale a émis un avis délibéré sur le projet lors de la séance 
du 20 février 2019 (n°Ae : 2018-108). A la suite de cet avis, SNCF 
Réseau a complété l’évaluation environnementale avant d’engager la 
procédure d’enquête publique. Le dossier soumis à l’enquête publique 
comprend les réponses apportées à l’Autorité environnementale.  
 

Enquête publique 
 
Le tribunal administratif de Rennes a désigné, le 3 avril 2019, un 
commissaire enquêteur, Monsieur Bruno Gougeon.  
 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 juin au mercredi 3 juillet 
2019 inclus. Les avis d’enquête publique ont été diffusés dans la presse 
et affichés sur site. Le commissaire enquêteur, a assuré trois 
permanences. Trois registres d’enquête papier ont été ouverts, 
respectivement dans les mairies de Plerguer, Miniac-Morvan et 
Pleudihen-sur-Rance, afin d’y recueillir les observations manuscrites du 
public ainsi que les courriers envoyés. 
 
Le dossier d’enquête publique était consultable dans les trois mairies sur 
format papier ainsi qu’électroniquement sur un poste informatique mis à 
disposition du public. Le dossier a également été mis en ligne pendant 
toute l’enquête, d’une part, sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine et, d’autre part, sur le site internet de la préfecture des Côtes-
d’Armor. 
 
Un registre dématérialisé a été mis en place. Les observations et 
propositions du public pouvaient également être adressées par courrier 
électronique. 
 
Les observations et propositions reçues par courrier et portées sur les 
registres papier ont été également numérisées, transmises pour 
publication sur le site internet des deux préfectures et mises à la 
disposition du public dans les meilleurs délais. 
 
III - ENGAGEMENTS DE SNCF RESEAU ET CONCLUSION 
 
Les engagements de SNCF Réseau au titre de la démarche dite 
« Eviter-Réduire-Compenser (ERC) »  
 
Au travers du dossier soumis à l’enquête publique, SNCF Réseau prend 
divers engagements afin d’éviter, de réduire et de compenser les impacts 
de l’opération sur l’environnement. SNCF Réseau mettra en œuvre les 
mesures décrites dans ce dossier. 
 
 
 
 
 
 

Ces principaux engagements sont résumés ci-après : 
 

A. GESTION DES MATERIAUX ET DES DECHETS PENDANT 
LES TRAVAUX 

 
 Revalorisation des matériaux : 

 
Dès lors que les matériaux déblayés possèderont les qualités 
mécaniques suffisantes, leur réutilisation sera prévue par l’entreprise, 
notamment dans le cadre des travaux de terrassement.  
 
En fonction de leurs caractéristiques, certains matériaux feront l’objet 
d’un traitement préalable afin d’assurer des conditions de stabilité et de 
portance satisfaisantes pour la circulation sur les pistes et la mise en 
place des différentes composantes du projet (faisceaux de voie ferrée, 
plates-formes de stockage, etc.).  
 
L’utilisation des matériaux issus de déblais pour réaliser des remblais 
présente le double avantage d’une limitation des transports de matériaux 
(flux sortant et entrant) et des quantités de déchets mises en installations 
de stockage. 
 

 Gestion des déchets : 
 
L’évacuation des déchets, gravats et résidus suivra la procédure qui sera 
spécifiquement établie, notamment au travers d‘un schéma 
organisationnel pour la gestion et l’élimination des déchets (SOGED). 
 
Des bennes spécifiques à chaque type de déchets (par exemple : 
ferraille, gravats…) seront réparties sur le chantier. 
 
Les déchets dangereux seront stockés à l’abri des intempéries sur une 
zone dédiée étanche, de façon notamment à éviter le risque de 
dispersion. Les déchets dangereux liquides (huiles usagées, pots de 
peinture entamés…) seront stockés sur rétention. 
 
La collecte, l’évacuation et le traitement des déchets seront réalisés par 
des entreprises agréées à prendre en charge et à traiter les déchets 
concernés. 
 

B. PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES PENDANT LES TRAVAUX  

 
 Protection des eaux souterraines : 

 
Les travaux seront réalisés selon les principes principaux    
suivants : 
 
- réalisation des décapages (terre végétale) juste avant les 

terrassements ; 
- ralentissement du cheminement de l’eau dans les dispositifs 

provisoires ; 
- implantation des installations de chantier potentiellement à 

risques hors des zones inondables, à plus de 50 m des zones 
humides connues situées au-delà des emprises des travaux ; 

- précautions relatives à l’entretien des engins de chantier (par 
exemple, mise en place de bacs de rétention afin d’éviter les 
risques de pollution) ; 

- stockage des produits polluants sur des aires étanches abritées 
de la pluie ; 

- installation sur cuvette de rétention abritée de la pluie de 
l’ensemble des engins fixes (notamment groupes électrogènes et 
compresseurs). 

 
 Protection des eaux superficielles : 

 
Au droit du PRA du Bief-Jean (PK 143+700), la protection du lit du cours 
d’eau en aval du radier maçonné sera assurée par la pose d’une rangée 
de gabions « cages » ancrés au substratum et par la mise en œuvre 
d’enrochement. L’intervention comprendra une opération de dragage 
dans les matériaux du lit. 
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 Préservation des zones humides : 
 
Les pistes d’accès du chantier à créer seront limitées au strict nécessaire 
dans la traversée des zones humides. La largeur de ces pistes sera 
réduite au plus juste afin de limiter les impacts sur ces zones. Ces pistes 
seront balisées afin d’éviter toute circulation d’engins de chantier en 
dehors de celles-ci. 
 
Dans ces zones, des plaques de roulement seront posées directement 
sur les pistes d’accès afin de limiter les impacts liés à la circulation des 
engins de chantier. 
 

C. PROTECTION DES HABITATS, DE LA FAUNE ET DE LA 
FLORE PENDANT LES TRAVAUX 

 
 Espèces protégées :  

 
Les travaux de débroussaillage seront réalisés en dehors des périodes 
de nidification (soit de mars à juillet).  
 
Une attention particulière sera portée pour préserver au maximum les 
habitats naturels, notamment les haies situées en bordure des emprises 
ferroviaires.  
 
Les zones les plus sensibles (pour les enjeux faunistiques en particulier) 
seront mises en défens et feront l’objet d’un balisage. 
 
Un écologue interviendra dans les zones de travaux avant leur 
démarrage, afin de déterminer la mise en œuvre de mesures 
complémentaires en cas de découverte de nouveaux enjeux écologiques 
tels que la présence d’espèces protégées. 
 

D. PRÉVENTION DES NUISANCES LIEES AUX VIBRATIONS, AU 
BRUIT, A LA QUALITE DE L’AIR ET AUX ÉMISSIONS 
LUMINEUSES PENDANT LES TRAVAUX 

 
 Vibrations, bruit, qualité de l’air et émissions 

lumineuses : 
 
Une information des riverains sera organisée préalablement et pendant 
la période de réalisation des travaux.  
 
Les travaux ponctuellement réalisés de nuit feront l’objet d’un éclairage 
localisé sur la zone de travail, afin de limiter les émissions lumineuses en 
direction des habitations situées à proximité immédiate des zones de 
travaux. 

Les conclusions de l’enquête publique environnementale 
 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable sans réserve en date du 15 juillet 2019 à la réalisation du projet. 
L’avis du commissaire enquêteur souligne notamment la stratégie de 
SNCF Réseau de maintenir et réhabiliter les dessertes secondaires au 
sein des régions : « ce projet qui contribue au maillage et à la cohérence 
de l’armature du réseau de transports de Bretagne est d’intérêt 
général ». Par ailleurs, le commissaire enquêteur approuve l’ensemble 
des mesures ERC décrites pour limiter les impacts du projet.  
 
IV CONDITIONS DE POURSUITE DU PROJET PAR SNCF RESEAU 
 
La déclaration de projet intervient en application des dispositions de 
l’article L. 126-1 du code de l’environnement. Ce dernier prévoit que 
lorsqu’un projet public de travaux d’aménagement ou d’ouvrage ne 
donnant pas lieu à déclaration d’utilité publique fait l’objet d’une enquête 
publique, l’établissement public responsable du projet doit se prononcer 
sur l’intérêt général de l’opération projetée. 
 
L’enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions des 
articles L. 123-1 à L. 123-16 et R. 123-1 à R. 123-23 du code de 
l’environnement. 
 
SNCF Réseau précise que le projet de renouvellement de la ligne de Dol-
de-Bretagne à Dinan relevant de sa maîtrise d’ouvrage se déroulera 
conformément au dossier d’enquête publique. 
 
Faisant suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, SNCF Réseau 
décide d’engager les travaux présentés à l’enquête publique 
 
Décide en conséquence : 
 
Article 1er : est déclaré d’intérêt général, au sens de l’article L. 126-1 du 
code de l’environnement, le projet de renouvellement de la ligne reliant 
Dol-de-Bretagne et Dinan, présenté à l’enquête publique. 
 
Article 2 : la présente décision fera l’objet d’un affichage dans les 
communes concernées et sera publiée au recueil des actes 
administratifs des préfectures d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor, ainsi 
qu’au bulletin officiel de SNCF Réseau consultable sur le site internet : 
http://www.sncf-reseau.fr. 
 

Fait à Saint-Denis, le 9 septembre 2019 
SIGNE Le président de SNCF Réseau 

Patrick JEANTET 
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