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code de bonne 
conduite
fonctions essentielles

La France est dotée d’un des plus 
grands réseaux ferroviaires d’Europe 
qui fait la fierté des 50 000 collabo-

rateurs de l’entreprise. Chacun d’entre vous 
s’engage chaque jour pour sa modernisation 
au bénéfice des territoires, des entreprises 
ferroviaires, de nos partenaires et de tous les 
projets de transport. Le rail est vraiment de-
venu l’épine dorsale des mobilités à l’échelle 

locale, régionale, nationale ou européenne.

Nous nous engageons pour tous ceux qui circulent sur nos lignes grâce à notre 
expertise technique reconnue et à notre vision système, qui est propre à la vi-
sion des gestionnaires d’infrastructure. Nous le faisons ici avec nos valeurs, de 
la force et de la solidarité, sous le regard de l’autorité de régulation, dans un 
marché qui s’ouvre, en répondant aux exigences de transparence et d’équité 
qui créent la confiance dans le système ferroviaire français.

Pour consolider cette confiance essentielle à mes yeux, et conformément 
au code des transports, SNCF Réseau a réuni au sein d’un « code de bonne 
conduite », les mesures prises pour assurer des décisions justes et impartiales 
pour l’allocation des capacités et pour nos choix de tarification de l’infrastruc-
ture. Ce code est désormais inscrit dans notre ADN au même titre que nos exi-
gences de sécurité, la protection des données, le respect du secret commer-
cial, garantissant ainsi à tous nos clients, le meilleur des accès à notre réseau.

Je vous invite, toutes et tous, à lire, à faire connaitre et à suivre les principes et 
engagements de ce code qui est un des marqueurs de notre identité de ges-
tionnaire de réseau. Il renforce la confiance de nos clients et contribue ainsi au 
développement des trafics sur notre réseau.

PReNdRe deS déCiSioNS juSteS et imPARtiAleS 
dANS NotRe métieR de GeStioNNAiRe d’iNFRAStRuCtuRe

code de bonne conduite
FoNCtioNS eSSeNtielleS

Luc Lallemand
Président de SNCF Réseau

Extrait du codE dEs transports 
« Le gestionnaire de l’infrastructure réunit dans un code  
de bonne conduite, les mesures prises pour prévenir  
toute influence décisive d’une autre entité de l’entreprise  
verticalement intégrée* sur les décisions qu’il prend  
en ce qui concerne les fonctions essentielles. »

* L’entreprise verticalement intégrée désigne le Groupe SNCF

code de bonne conduite 
 www.sncf-reseau.com 

Alerte Code de Bonne Conduite 
 alertepgic@reseau.sncf.fr

  Disponible sur DiGiDoC : 
RRG21051

contacts
Pour plus d’information sur le code  
de bonne conduite et les engagements 
de l’entreprise, vous pouvez contacter le 
Département de la Direction juridique et 
de la conformité en charge des questions 
liées à l’activité commerciale, l’accès aux 
données et à la régulation. 

 sncf.sharepoint.com/sites/DJC/
accesreseau/SitePages/Accueil.aspx
 

Le code de bonne conduite vient en plus du plan de gestion  
des informations confidentielles (pGic) de l’entreprise, qui pour 
rappel, permet de garantir à chaque opérateur du système  
ferroviaire que ses données sensibles, qu’il communique  
à sncF réseau, ne seront pas diffusées.



le Code de BoNNe CoNduite : 
tRoiS eNGAGemeNtS Qui GuideNt 
l’ACtioN de SNCF RéSeAu  

   La transparence de ses échanges avec ses clients, sous le contrôle  
de l’art (autorité de régulation des transports)

 L’équité et la non-discrimination de ses décisions

 Le respect de la confidentialité des données de ses clients

eXtRAitS deS meSuReS  
PARtiCulièReS 
iNSCRiteS dANS le Code de BoNNe CoNduite

allocation des capacités

(…) Les agents de SNCF Réseau en charge de la répartition  
de capacités sont tenus d’exercer leurs fonctions dans le respect 

des processus décrits dans les référentiels internes déclinant les règles 
et processus du DRR et expliquant comment ils doivent répartir les 
capacités commerciales/travaux et réaliser la production horaire,  
y compris en situation perturbée. 

(…) L’ensemble des opérations dont procède la répartition 
effective de capacités est organisé selon des processus et 

standards rendus publics par leur inscription au sein du chapitre 4 
document de référence du réseau (DRR), notamment lorsqu’un  
arbitrage est nécessaire entre des demandes concurrentes.

tarification 

(…) Lorsqu’elle doit élaborer la tarification de l’infrastructure  
qui sera applicable à tout utilisateur du réseau, la société 

SNCF Réseau travaille en collaboration étroite avec l’ART en lui 
soumettant ses projets de tarification.

(…) Pour chaque projet de tarification pluriannuelle, SNCF Réseau 
engage des travaux préparatoires avec l’ART et avec les parties 

prenantes : ces dernières peuvent en particulier faire valoir leurs observa-
tions lors de la phase de consultation du Document de Référence du 
Réseau (DRR), à l’occasion de réunions multilatérales et bilatérales.

respect du code de bonne conduite

(…) Un dispositif d’alertes existe pour permettre à tout agent de 
SNCF Réseau de signaler toute violation présumée ou avérée des 

règles fixées par le code de bonne conduite. Il est décrit en annexe du 
présent code.

c’est pour réussir le réseau ferroviaire de demain, avec  
nos clients, nos parties-prenantes et l’autorité de régulation, 
que l’entreprise s’engage au sein du Groupe public sncF,  
pour des décisions justes et impartiales.

eXtRAitS deS meSuReS  
GéNéRAleS  
iNSCRiteS dANS le Code de BoNNe CoNduite

De manière générale, tout agent de SNCF Réseau s’interdit de répondre 
à toute sollicitation d’une entité du Groupe SNCF qui serait de nature à 

contrevenir à l’indépendance des fonctions essentielles de SNCF Réseau.

Collégialité des travaux portant sur des sujets complexes : lorsqu’ils 
sont confrontés à une problématique complexe, les agents affectés 

aux missions de répartition de capacités et de tarification de l’infrastruc-
ture veillent à solliciter l’avis d’autres collègues ou de leurs supérieurs et, 
en tant de que de besoin, l’expertise d’autres directions de SNCF Réseau. 

Lors de chaque réunion du Conseil d’Administration de SNCF Réseau, 
tout échange oral ou écrit portant ou étant susceptible de porter  

sur l’exercice des fonctions essentielles du gestionnaire d’infrastructure, 
qu’il s’agisse de la répartition de la capacité ou de la tarification de l’infra- 
structure, entraîne le déport automatique, immédiat et inconditionnel  
des membres du Conseil d’Administration nommés par l’Assemblée Générale 
des actionnaires (autres que ceux proposés par l’État) et salariés de toute 
entité juridique du Groupe SNCF qui n’est pas gestionnaire d’infrastruc-
ture, en particulier la société SNCF SA. Dès lors, ces administrateurs ne 
prennent aucunement part aux débats, délibérations et décisions du 
Conseil d’Administration de SNCF Réseau concernant les sujets suivants 
liés aux fonctions essentielles.

L’indépendance des bureaux : dans son organisation interne, SNCF 
Réseau veille à ce que les bureaux des agents affectés aux missions de 

répartition de capacités et de tarification de l’infrastructure soient physique-
ment séparés des bureaux des autres services et/ou que soient mis en place 
des procédures d’accès aux bureaux des agents affectés à ces missions. 


