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À a du être allégée et adaptée par 
rapport aux éditions précédentes. 

L’année 2019 a été une année tout 
à fait particulière, elle aussi, mais 
pour d’autres raisons, du
fait notamment d’un vaste 
mouvement social national 
particulièrement suivi dans le 
secteur du transport ferroviaire, 
avec seulement moins de 10% des 
circulations assurées au plus dur de 
la grève au cours du mois de 
décembre 2019 ; ce mouvement 
social s’étant prolongé tout au long 
du mois de janvier 2020.

Au-delà de cet épisode 
exceptionnel de fin d’année, 
l’année 2019 a connu des niveaux 
de performance de circulation 
particulièrement bons par rapport 
à ceux de 2018 et des années 
antérieures et ce, tant pour le 
gestionnaire d’infrastructure que 
pour l’ensemble des entreprises 
ferroviaires.

L’amélioration des performances 
constatée en 2019 au niveau des 
indicateurs du SAP est en grande 
partie due aux effets bénéfiques 
du programme désigné 
« Robustesse H00 », mis 
conjointement en œuvre à partir 
de fin 2017 par SNCF Réseau et les 
entreprises ferroviaires. Pour 
mémoire, ce programme visait à 
mobiliser l’ensemble des acteurs 
de la chaîne de production Train, 
de la conception des plans de 
transport à leur réalisation, pour 
assurer le départ des trains à la 
seconde. Le succès de « H00 » 
démontre l’efficacité du travail 
collectif, de la transversalité inter-
métiers en approche systémique.

l’heure où ces lignes sont 
écrites, le monde traverse une 
crise sanitaire majeure, sans 
précédent à l’ère contemporaine. 
Depuis mi-mars 2020, la France 
fait partie des nations touchées 
par la pandémie de la COVID-19 et 
nul ne peut encore dire quel sera, 
au final, le niveau de gravité des 
impacts socio-économiques de 
cette crise.

Sur le plan ferroviaire, dès le 
début de la crise, la priorité a été 
d’assurer la circulation des trains 
de marchandises pour garantir le 
transport des biens de première 
nécessité sur l’ensemble du 
territoire français. 75% du fret a 
ainsi pu circuler, alors que les 
trains de voyageurs ont été 
extrêmement réduits (certains 
jours, par exemple, seuls 6% des 
TGV ont circulé). 

Même si les trafics de voyageurs 
ont repris progressivement à 
compter de mi-juin 2020, le 
contexte de circulation des trains 
est encore très exceptionnel, avec 
notamment des règles sanitaires 
strictes et une généralisation du 
télétravail dans de nombreuses 
entreprises du secteur.

Comme cela est fait chaque année 
par le biais du rapport d’activité 
annuel du SAP, depuis sa mise en 
place en 2014, nous devons 
malgré tout regarder dans le 
rétroviseur l’année 2019, pour en 
dresser le bilan au niveau de la 
performance de circulation des 
trains sur le réseau ferré national.

Compte tenu des circonstances,
l’édition du rapport d’activité SAP

Les bons résultats de l’année 
2019 sont également dus à de
moindres conséquences 
d’intempéries, comparé à 2018, 
qui avait connu plusieurs 
tempêtes et des épisodes neigeux 
importants en début d’année.

Côté SNCF Réseau, l’amélioration 
des performances de régularité 
sur les circulations a été d’autant 
plus remarquable que le volume 
de travaux à réaliser pour rénover 
le réseau croît chaque année 
(1.600 chantiers programmés en 
2019). Le plan d’actions « Resti-
time », pour la restitution des 
chantiers à l’heure prévue, a été 
prolongé et renforcé.

Concernant le fonctionnement du 
SAP et du comité SAP, l’année 
2019 aura été une année 
particulière à double titre.
Tout d’abord, elle aura été celle 
de l’intégration et de la 
participation active de l’Autorité 
de Régulation des Transports 
(ART) au comité SAP ; cette 
intégration marquant une 
avancée majeure dans le cadre de 
l’ouverture progressive de la 
concurrence au marché de 
voyageurs, ainsi qu’une réelle 
volonté de transparence des 
informations et des échanges de 
la part des membres du COSAP et 
de son président.

Enfin, après six années de 
présidence du COSAP, Bernard 
SIMON a décidé de passer le relai. 
Michel LAMALLE a été nommé 
par le ministère en charge des 
transports pour lui succéder à 
compter du 1er janvier 2020.

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

CONSENSUS
Volonté d’action collective 

s’inscrivant dans une 
démarche de progrès

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

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

ÉQUITÉ
Représentation à parts égales 

des EF et du GI au COSAP 

ANALYSE
Identification des axes 

d’amélioration et des actions 
prioritaires à mettre en œuvre

SIMPLICITÉ 
Utilisation des outils 
informatiques existants et des 
équipes en place

DYNAMIQUE
Montée en puissance financière 

progressive et adaptée du SAP
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MESURE 
DES ÉCARTS HORAIRES

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

BARÈMES DE MALUS

10€ à 22€  / minute

2,50€ / minute

ÉCARTS SUR OBJECTIFS
ET MALUS

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

OBJECTIFS 
SAP

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

INDICATEUR SAP : RATIO DES 
MINUTES PERDUES AUX 100 KM

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

100 trains-kilomètres parcourus par l’EF

LE CADRE
JURIDIQUE

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

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

PLAFONDS DE MALUS
ET TRAJECTOIRE FINANCIÈRE

2014 2021

20 M€4,2 M€

Abatt.: 75% Abatt.: 0%

9
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Réalisé 2019

/100

x100

Objectif et écart à l’objectif Calcul des malus

9 200 000

Trains-kilomètres
÷

X

-

103 040

Minutes perdues

111 320

Cause EF Cause GI

1,12

Ratio SAP 2019

1,21

EF GI

1,10

Objectifs Ratio SAP 2019

1,20

EF GI

0,02

Ecart Réalisé / Objectif

0,01

EF GI

1 840

Minutes pénalisables

920

EF GI

2,5 €

Malus / minute

13 €

EF GI

4 600 €

Montant des malus

11 960 €

EF GI

X

EXEMPLE DE CALCUL SUR UN PÉRIMÈTRE EF
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▪ Les écarts entre le ratio SAP réalisé et les objectifs fixés sont calculés pour chaque 
relation bilatérale une fois l’Horaire de Service clôturé.

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

▪ Les montants de malus ainsi évalués sont ensuite facturés aux entreprises 
ferroviaires et au gestionnaire d’infrastructure pour chaque activité de chacun des 
périmètres EF du SAP.
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CAUSES INCLUSES DANS LE SAP

PÉRIMÈTRE EF

Malveillance (affectant l’EF)

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

Autres Causes Externe EF

Préparation des trains
Défaillance de matériel roulant

Escale
Conduite des trains

Non-respect de marche tracée

Défaillance Infrastructure
Travaux

Capacité & Sillons
Gestion des circulations

PÉRIMÈTRE GI

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

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

Causes « Externe » imputées dans le SAP

CAUSES EXCLUES DU SAP
AUTRES

Autres EF (une EF impactant une autre EF)

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

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

CAUSES EXCLUES DU SAP

Il a été arbitré par le COSAP un REGROUPEMENT PAR FAMILLE
des causes de pertes de temps du train, avec une imputation des causes 
« Externe » sur le périmètre du GI et des EF

11
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LES MISSIONS DU COSAP

LES TEXTES DE BASE

Le COMITÉ a pour MISSIONS de :

▪ Valider les évolutions du modèle économique et les règles d’affectation des causes de retard 
pour les différentes parties prenantes

▪ Déterminer les critères de fixation des objectifs d’amélioration des performances et analyser, 
avec l’aide des groupes de travail, les causes de non-qualité et les mesures pour y remédier

▪ Valider la fixation des objectifs d’amélioration des indicateurs SAP

▪ Fixer les règles de diffusion de l’information

Le RÉFÉRENTIEL DU SAP : la version 3 du Référentiel SAP « RFN-IG-TR 04 C-01-N°14 » a été publiée 
au mois d’avril 2019. Cette version formalise notamment l’élargissement du Comité à 20 membres et 
l’adaptation des règles de gouvernance.

▪ Gouvernance et Principes généraux du SAP, description du modèle économique

▪ Définition et mode de calcul des indicateurs de performance

▪ Règles de fixation et de suivi des objectifs par périmètre, modalités de facturation

Les CHARTES DE FONCTIONNEMENT du Comité SAP et de la Commission d’arbitrage du SAP sont 
désormais incluses en annexes du Référentiel : Composition, rôle du COSAP, règles de fonctionnement

Michel LAMALLE
Président du Comité SAP

CGEDD

Bernard SIMON
Président du Comité SAP

de 2013 à 2019
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Olivier SALESSE
Directeur du Transport Ferroviaire, ART
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François JOLLY 
Secrétaire Général du COSAP, SNCF Réseau

Isabelle
DELON

Directrice Générale 
Adjointe Clients et 
Services

Serge
MICHEL

Chargé de Mission 
Direction Générale 
Clients et Services

Nicolas
FOURRIER

Directeur du Contrôle 
de Gestion de la 
Prospective Dir. Gén. 
Finances et Achats

Pierre
SABLIER

Directeur des 
Opérations et 
Services

Pierre-Denis
COUX

Directeur de la 
Programmation 
Stratégique

Catherine
PERRINELLE

Directrice du Service 
Sillons 
SNCF-Mobilités /
UTP

Franck
TUFFEREAU

Directeur Délégué 
Général AFRA

Philippe
DABANCOURT

Director of Trains 
Services / Eurostar / 
UTP

Thierry
ASSISE

Directeur des 
relations avec SNCF 
Réseau / ECR /
UTP

Canisius
GASSA

Chargé de Mission
UTP

COLLÈGE GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE

COLLÈGE DES ENTREPRISES FERROVIAIRES

Michel LAMALLE
Président, CGEDD

Marc
DOISNEAU

Directeur Général 
Exploitation Système

Lucette
VANLAECKE

Directrice Clients
et Services
Île-de-France

Caroline
JOHNSON

Chef de Département
Etudes Circulation 
Ferroviaire

Xavier
GROSSE

Directeur Technique 
et Performances PPP

Pascal Laurent
GREGORIO

Directeur des 
Opérations et de 
Sécurité / THELLO / 
UTP

Laura
SCHMITT

Punctuality and 
Reliability Expert / 
THI FACTORY /
UTP

Emmanuel
FLEURY

Responsable Poste 
Central /
Europorte France / 
AFRA

Béatrice
ANDRÉ
Responsable du Pôle 
Sillons et Travaux / 
Fret SNCF /
UTP
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L’ANNÉE 2019
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M INUTES PERDUES

AUX 100 KM

SEGMENT D'ACTIVITÉ
RATIO SAP

EF

RATIO SAP

GI

RATIO SAP

EF

RATIO SAP

GI

TRAINS

À GRANDE VITESSE
0,66 0,80 0,54 0,71

TRAINS VOYAGEURS

LONGUES DISTANCES
1,24 1,48 1,07 1,35

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ÎLE-DE-FRANCE
1,33 1,46 1,03 1,26

TRAINS RÉGIONAUX

ÎLE-DE-FRANCE
1,67 2,06 1,50 1,76

TRAINS DE FRET 8,25 2,22 7,16 2,01

TOTAL

TOUS SEGMENTS
2,13 1,46 1,83 1,28

Réalisé

Horaire de Service 2018*

Réalisé

Horaire de Service 2019*

 -
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RATIO SAP EF 2018 RATIO SAP GI 2018

RATIO SAP EF 2019 RATIO SAP GI 2019

ÉVOLUTION 2018-2019 DES INDICATEURS SAP EF ET GI
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* Afin d’être comparables, les indicateurs de l’Horaire de Service 2018 et 2019 ont été retraités des 
journées exceptionnelles d’intempéries et de mouvements sociaux (neutralisations conformes à la 
décision du 5ème COSAP du 3 décembre 2014)

DES OBJECTIFS 2019 LARGEMENT ATTEINTS

◼ ÉVOLUTION DES RATIOS SAP 
(CONSOLIDATION TOUTES ENTREPRISES FERROVIAIRES)

e SAP existe depuis 2014. 
Depuis les premières mesures de 
la performance de régularité des 
trains exprimée sous forme de 
ratios en minutes perdues aux 100 
km, celles-ci n’avaient eu cesse de 
se dégrader jusqu’en 2018, aussi 
bien pour les entreprises 
ferroviaires (EF) que pour le 
gestionnaire d’infrastructure (GI) 
SNCF Réseau.

Côté SNCF Réseau, les 
performances de régularité 
étaient passées, au global, d’un 
ratio de 1,18 minutes perdues aux 
100 km en 2014 à 1,46 en 2018. 
Côté EF, sur la même période, le 
ratio SAP consolidé était passé de 
1,98 minutes perdues aux 100 km 
en 2014 à 2,13 en 2018.

L

En 2019, en une année seulement, 
la tendance s’est significativement 
inversée, atteignant de très bons 
niveaux, en particulier pour les EF, 
qui ont enregistré leurs meilleurs 
résultats à un niveau consolidé, de 
1,83 minutes perdues aux 100 km, 
soit 14% de mieux en un an. 

SNCF Réseau n’a pas été en reste, 
enregistrant en 2019 un niveau de 
performance global de 1,28 
minutes perdues aux 100 km, très
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EF GI

2014 1,98 1,18

2015 2,07 1,29

2016 2,10 1,38

2017 2,12 1,34

2018 2,13 1,46

2019 1,83 1,28

RÉSULTATS RATIOS SAP

M IN PERDUES

AUX 100 KM

Les bons résultats de l’année 2019 
s’expliquent par quatre raisons 
majeures, ayant eu, comparées 
aux années précédentes, des 
effets très  favorables sur la 
régularité au bénéfice des EF et 
du GI.
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Ce programme mis en œuvre 
conjointement par les entreprises 
ferroviaires et SNCF Réseau fin 
2017, avait pour objectif principal 
d’améliorer la capacité des 
organisations à concevoir et à 
réaliser de façon fiable les 
services trains promis aux clients.
Pour y parvenir, c’est toute la 
chaîne de production qui a été 
mobilisée dans une approche 
systémique. La transversalité 
inter-métiers a été renforcée en 
associant davantage le 
gestionnaire d’infrastructure avec 
les exploitants ferroviaires, en 
particulier pour ce qui concerne la 
partie traction et le matériel 
roulant. Par ailleurs, la révision de 
certaines règles d’exploitation 
régissant la gestion opérationnelle 
des circulations a permis, tout en 
préservant une sécurité 
maximale, d’améliorer la 
performance d’exploitation.

proche du niveau de l’année 
2015, l’amélioration des 
performances de SNCF Réseau 
ayant été de plus de 12% sur la 
seule année 2019.

Au global, donc, les objectifs 
annuels de performances du SAP 
ont été non seulement atteints, 
mais largement dépassés, tant 
pour les entreprises ferroviaires 
que pour le gestionnaire 
d’infrastructure.

A l’exception du segment 
d’activité des trains à grande 
vitesse, qui stabilise ses 
performances à 0,54 minute 
perdue aux 100 km, les objectifs 
ont été atteints sur tous les 
segments d’activité. Il est à noter 
en particulier la nette 
amélioration des performances 
au niveau des trains régionaux 
hors Île-de-France et du fret.

La première raison tient aux effets 
particulièrement bénéfiques du 
programme « Robustesse H00 ». 
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Une augmentation croissante du 
nombre de restitutions tardives 
des chantiers (travaux effectués 
sur les voies) a été constatée en 
2019. Cette dégradation est 
essentiellement due au fait que les 
chantiers de renouvellement et de 
modernisation du réseau sont de 
plus en plus nombreux chaque 
année et qu’ils sollicitent les trains 
usines au maximum de leur 
capacité de production. De fait, les 
programmes de travaux et les 
cadences d’avancement sont 
tendus et parfois difficiles à tenir 
malgré les différents plans 
d’actions mis en œuvre, 
notamment ceux liés à la 
maintenance renforcée des trains 
usines, ainsi que les mesures de 
« sévérisation » des chantiers 
(pénalisation financière des 
prestataires en cas de retard pour 
les travaux externalisés).

Au regard du contexte de 
mouvement social de grande 
ampleur de fin 2019/début 2020 
et de l’épisode majeur de crise 
sanitaire toujours d’actualité à 
l’heure où ces lignes sont écrites, il 
est plus que probable que le poste 
Travaux du gestionnaire 
d’infrastructure sera encore sous 
tension tout au long de l’année 
2020, voire 2021. La priorisation 
et la reprogrammation des travaux 
qui n’ont pas pu être effectués, 

Par exemple, la règle de la priorité 
donnée au train circulant avec 
moins de 5 minutes de retard a été 
revue et a permis de gagner en 
fluidité de trafic et, in fine, de 
gagner du temps.

Enfin et surtout, comme son nom 
l’indique, le programme 
Robustesse H00 vise à assurer et à 
systématiser le départ à l’heure 
exacte du train, à la seconde près.
Encore une fois, le départ à la 
seconde du train ne peut être 
réalisé que si tous les acteurs de la 
chaîne de production œuvrent 
pour cela, de la conception horaire 
au conducteur, en passant par les 
agents des technicentres de 
maintenance des trains et les 
agents de l’exploitation ferroviaire 
dans les postes et dans les gares.

La deuxième raison des bons 
résultats de régularité de 2019 
tient au fait que moins de gros 
incidents aux impacts très 
importants se sont produits sur le 
réseau ferré national. Pour 
mémoire, en 2018, des incidents 
notables avaient eu de lourdes 
conséquences sur la régularité des 
trains, en particulier un rail cassé 
en gare de Marseille-Saint-Charles 
durant l’été, ainsi que des 
affaissements de la caténaire à 
Pantin et à Paris-Montparnasse.
Ce type d’incidents pèse 
immédiatement très lourd dans le

bilan régularité du gestionnaire 
d’infrastructure. En 2019, 
l’amélioration ressort à 15% sur 
le poste infrastructure et à 12% 
au global sur le périmètre des 
causes internes du GI.

Malgré tout, ces bons résultats 
sur l’infrastructure en 2019 ne 
doivent pas masquer la 
dégradation des performances 
constatée sur le poste Travaux 
du GI (+22% par rapport à 2018). 

« LA MOBILISATION DE 
TOUS LES ACTEURS DE LA 
CHAÎNE DE PRODUCTION 
DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME 
ROBUSTESSE H00 S’EST 
TRADUITE PAR DES 
RÉSULTATS TRÈS POSITIFS 
SUR LA RÉGULARITÉ. »
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qui suit l’évènement climatique. 

En 2019, 23 journées ont été 
neutralisées du SAP pour cause 
intempéries, contre 29 journées 
en 2018.

19

Cette dynamique a permis de viser 
l’atteinte d’objectifs clairement 
définis, dont la plupart conduisent 
à des effets bénéfiques de long 
terme sur les performances de 
circulation et de qualité de service 
en général. Parmi les objectifs 
visés figuraient l’accélération de la 
modernisation des systèmes 
d’exploitation et de signalisation, 
la rénovation en priorité du réseau 
le plus circulé, ou encore 
l’augmentation de la capacité et 
de la robustesse des axes et 
nœuds ferroviaires saturés ou à 
fort potentiel.

La qualité et la fiabilité de 
l’indicateur SAP pour mesurer les 
performances de circulation des 
trains commerciaux sur le réseau 
sont désormais reconnues par 
tous et rendues possibles du fait 
de la bonne qualité de 
l’information sur laquelle il 
repose. Depuis 2014, cette 
qualité de l’information (issue du 
système Bréhat de SNCF Réseau, 
l’outil informatique de suivi des 
circulations en opérationnel) est 
notamment mesurée avec  
l’indicateur « Taux de qualité de 
saisie à J+1 (post incident) par EIC 
(Etablissement Infra Circulation) ». 
En 2019, le taux de qualité de 
saisie est ressorti à 92%, soit deux 
points de mieux encore qu’en 
2018 et 11 points de mieux 

le rattrapage de certains retards 
pris et l’accumulation des 
nouveaux chantiers à réaliser 
auront nécessairement des 
impacts sur la régularité des 
trains commerciaux de 
voyageurs et de fret car 
davantage de plages travaux 
devront être programmées.

Le troisième facteur favorable 
aux bons résultats de 2019 a été 
celui d’une année plutôt 
clémente en termes 
d’intempéries, comparée à 2018.
Pour mémoire, le début d’année 
2018 avait en effet été 
particulièrement marqué par de 
fortes tempêtes successives, des 
crues records (en région 
parisienne notamment) et par 
des épisodes de chutes de neige 
abondantes.

Bien que les journées 
d’intempéries exceptionnelles 
soient neutralisées dans le SAP 
(suivant l’application de la règle 
de neutralisation décrite dans le 
référentiel SAP : « Si, pour une 
journée, le volume de minutes 
perdues de cause intempéries 
représente plus de 40% du total 
des minutes perdues de cause 
GI, alors la journée est 
neutralisée »), celles-ci 
entrainent des effets de bord 
importants sur la période plus ou 
moins longue, non neutralisée, 

« L’ ANNÉE 2019 A ÉTÉ 
PLUS CLÉMENTE EN 
TERMES D’INTEMPÉRIES, 
ENTRAINANT DES EFFETS 
BÉNÉFIQUES
IMMÉDIATS SUR LA 
RÉGULARITÉ. »

Enfin, les bons résultats 
constatés en 2019 doivent aussi 
être rapprochés du projet 
stratégique d’entreprise engagé 
par SNCF Réseau mi-2018 visant 
a créer davantage de synergies 
en interne dans l’entreprise.



Diffusable SNCF RESEAU

M INUTES PERDUES

AUX 100 KM

SEGMENT D'ACTIVITÉ
RATIO

SAP EF

RATIO

SAP GI

RATIO

SAP EF

RATIO

SAP GI
EF ➔  GI GI ➔  EF

RATIO

SAP EF

RATIO

SAP GI

TRAINS

À GRANDE VITESSE
0,52 0,78 0,54 0,71 + 0,05 M€ + 0,21 M€ 0,66 0,80

TRAINS VOYAGEURS

LONGUES DISTANCES
1,08 1,34 1,07 1,35 + 0,006 M€ + 0,04 M€ 1,24 1,48

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ÎLE-DE-FRANCE
1,31 1,32 1,03 1,26 + 0,04 M€ + 0,24 M€ 1,33 1,46

TRAINS RÉGIONAUX

ÎLE-DE-FRANCE
1,65 1,82 1,50 1,76 - - 1,67 2,06

TRAINS DE FRET 8,31 2,21 7,16 2,01 - + 0,02 M€ 8,25 2,22

TOTAL

TOUS SEGMENTS
2,13 1,37 1,83 1,28 + 0,10 M€ + 0,51M€ 2,17 1,46

OBJECTIFS

HDS 2019

RATIO SAP 

À FIN HDS 2019

MALUS ANNUELS

FACTURABLES (1)

(en millions d'euros)

POUR M ÉM OIRE :

RATIO SAP 

À FIN HDS 2018

enregistrés depuis l’activation du 
dispositif en 2014 et ressortent 
évidemment très loin du plafond 
annuel consolidé (7,9 millions

d’euros pour 2019, avec 
application d’un abattement de 
50%). 

Ces très faibles niveaux de malus 
SAP sont le reflet des excellents 
résultats de 2019, aussi bien côté 
EF que côté GI et de 
l’atteinte/dépassement des 
objectifs annuels du SAP sur la 
plupart des périmètres. Au final, 
seulement 9 périmètres sur les 54 
du SAP n’ont pas atteint leurs 
objectifs annuels en 2019 (EF vis-
à-vis du GI, ou GI vis-à-vis des EF) .
Sans plafond ni abattement 
financier, le solde net annuel de 
malus SAP 2019 aurait été de 0,44 
millions d’euros à la charge de 
SNCF Réseau (0,55 million d’euros 
de SNCF Réseau vers les EF et 0,11 
million d’euros des EF vers SNCF 
Réseau).

SNCF Réseau vers les EF et 0,10 
million d’euros des EF vers SNCF 
Réseau). Ces niveaux de pénalités 
financières SAP sont les plus bas
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Source : Bréhat et Facturateur SNCF Réseau, avec neutralisation des journées exceptionnelles d'intempéries et de mouvements sociaux (conforme 
aux règles décrites dans le référentiel SAP_RFN-IG-TR 04-C-01-n°014, version 3 du 17 avril 2019)
Note : (1) : Suivant décision du 5ème COSAP du 3 décembre 2014, les malus SAP sont calculés et plafonnés en prenant en compte le solde net des 
malus de chaque acteur (malus de l’un, moins malus de l’autre) ; pour l’horaire de service 2019, ces malus sont plafonnés à 0,50 x [(Redevances 
RR+RC+RM 2018) x 0,5%]   

◼ BILAN 2019
(CONSOLIDATION TOUTES ENTREPRISES FERROVIAIRES)

depuis les premières mesures 
effectuées en 2014.

Toutes les parties prenantes du 
SAP s’accordent sur l’importance 
cruciale de disposer d’une 
information de qualité fiabilisée, 
car elle seule permet une analyse 
fine et juste des résultats. C’est de 
la justesse des analyses que les 
bonnes décisions peuvent être 
prises. La mise en œuvre des 
mesures correctives et des plans 
d’actions adaptés en dépend.

Sur le plan financier, à fin 
d’horaire de service (HdS) 2019, le 
solde net des montants consolidés 
de malus SAP est ressorti à 0,41 
million d’euros à la charge de 
SNCF Réseau vers les entreprises 
ferroviaires parties prenantes au 
dispositif (0,51 million d’euros de

« LA QUALITÉ ET LA 
FIABILITÉ DE 
L’INFORMATION SONT 
LES CONDITIONS 
NÉCÉSSAIRES POUR LA 
JUSTESSE DES ANALYSES 
DE RÉGULARITÉ ET LA 
MISE EN ŒUVRE DES 
MOYENS CORRECTIFS LES 
MIEUX APPROPRIÉS. »
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RÉPARTITION DU RATIO SAP GI HDS 2018 HDS 2019 r  en %

INFRASTRUCTURE 0,513 0,437 -15%

TRAVAUX 0,064 0,078 +22%

CAPACITÉ & SILLONS 0,109 0,091 -16%

CIRCULATION 0,057 0,050 -12%

TOTAL CAUSES INTERNE GI 0,743 0,656 -12%

INTEMPÉRIES 0,211 0,147 -30%

MALVEILLANCE 0,125 0,125 +0%

TIERS-RIVERAIN 0,328 0,304 -7%

AUTRES 0,055 0,051 -7%

TOTAL CAUSES EXTERNE GI 0,719 0,627 -13%

TOTAL TOUTES CAUSES GI 1,46 1,28 -12%
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la concurrence, le système ferroviaire 
français et les dispositifs incitatifs de 
type « régime de performance » en 
place font l’objet d’attentions toutes 
particulières en Europe. 

L’augmentation des enjeux financiers 
du SAP, dispositif qui fonctionne et 
qui avance bien reconnaît bien 
volontiers l’ART, serait un signal 
positif au regard de la dynamique de 
progrès du marché ferroviaire 
français.

La question des enjeux financiers
du SAP et celle du taux 
d’abattement sur les plafonds de 
malus SAP font partie des sujets 
d’attention de l’Autorité de 
Régulation des Transports (ART), 
qui souhaiterait voir ces enjeux 
financiers relevés.

Lors du comité SAP du mois de 
novembre 2019 (25ème COSAP), 
l’ART a fait savoir aux membres du 
COSAP qu’à l’heure de l’ouverture à

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

◼ INFRASTRUCTURE(1)

◼ TRAVAUX

◼ CAPACITÉ & SILLONS

◼ CIRCULATION 

I

N

T

E

R

N

E

◼ INTEMPÉRIES

◼ MALVEILLANCE

◼ TIERS-RIVERAIN

◼ AUTRES 

E

X

T

E

R

N

E

PÉRIMÈTRE TOTAL
(toutes EF / Activités)

À FIN HDS 2018 À FIN HDS 2019

« POUR L’ART, RELEVER 
LES ENJEUX FINANCIERS 
DU SAP SERAIT UN BON 
SIGNAL AU REGARD DE 
LA DYNAMIQUE DE 
PROGRÈS DU MARCHÉ 
FRANÇAIS QUI S’OUVRE 
À LA CONCURRENCE. »
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INDICATEUR N°2

INTER-EF
Année 2017 Année 2018 Année 2019

r

2019 / 2018

TRAINS

À GRANDE VITESSE
9,1% 8,2% 7,2% -1,0%

TRAINS DE VOYAGEURS

LONGUES DISTANCES
13,0% 10,3% 11,3% 1,0%

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ILE DE FRANCE
10,2% 9,7% 8,9% -0,8%

TRAINS RÉGIONAUX

ILE DE FRANCE 
5,4% 4,3% 4,9% 0,6%

TRAINS DE FRET 6,8% 6,5% 6,7% 0,2%

TOTAL

TOUS SEGMENTS
8,0% 7,5% 7,3% -0,2%

INDICATEUR N°1

INTER-EF
Année 2017 Année 2018 Année 2019

r

2019 / 2018

TRAINS

À GRANDE VITESSE
28,9% 23,6% 21,2% -2,4%

TRAINS DE VOYAGEURS

LONGUES DISTANCES
34,0% 36,6% 35,4% -1,2%

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ILE DE FRANCE
12,9% 12,9% 13,9% 1,0%

TRAINS RÉGIONAUX

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

TRAINS DE FRET 11,4% 10,9% 13,1% 2,2%

TOTAL

TOUS SEGMENTS
14,0% 13,3% 14,4% 1,1%

◼ PART DES MINUTES PERDUES CAUSÉE PAR UNE EF AUX 
AUTRES EF, RAPPORTÉES AU TOTAL DES MINUTES 
PERDUES CAUSÉES PAR L’EF (AUX AUTRES EF ET À ELLE-
MÊME)
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◼ PART DES PERTES DE TEMPS SUBIES PAR UNE EF DU FAIT 
DES AUTRES EF, RAPPORTÉES AU TOTAL DES MINUTES 
PERDUES SUBIES PAR L'EF

Depuis 2016, le comité SAP a 
décidé de mettre en place un 
suivi régulier des impacts 
régularité inter-EF. Ce suivi 
repose sur deux indicateurs 
distincts et complémentaires :

- la part des pertes de temps 
(exprimées en minutes perdues) 
causée par une entreprise 
ferroviaire sur les autres 
entreprises ferroviaires (ou autres 
segments pour SNCF Voyageurs);

- la part des pertes de temps 
subies par une EF du fait des 
autres EF (ou des autres segments 
pour SNCF Voyageurs).

Pour mémoire, côté EF, le modèle 
SAP ne prend en compte que les 
pertes de temps causées par une 
EF sur elle-même (c’est-à-dire sur 
ses propres trains). Ces pertes de 
temps représentent une très large 
part (90% environ) de toutes les 
minutes perdues causées par les 
EF sur le réseau ferré national.

Lorsque des problématiques de 
régularité apparaissent, elles sont 
identifiées dans le cadre du suivi 
des indicateurs SAP et discutées 
dans ce cadre.

Pour le COSAP, l’objectif premier 
du suivi des pertes de temps 
inter-EF est de s’assurer que les 
ordres de grandeur sont stables 
dans le temps. Si une dérive était 
constatée à ce niveau, les 
indicateurs « impacts inter-EF » la 
mettraient en lumière. Des 
analyses et d’éventuels plans 
d’actions pourraient alors être 
engagés. Il ressort très nettement 
que les impacts régularité inter-
EF ressortent à des niveaux très 
stables depuis 2016 et ce, sur 
tous les périmètres d’activité EF. 
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HDS

2018

HDS

2019
r

HDS

2018

HDS

2019
r

HDS

2018

HDS

2019
r

 GRAND-EST 1,02 0,85 - 16% 0,534 0,419 - 21% 0,484 0,431 - 11% 

 AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES
1,64 1,28 - 22% 0,847 0,603 - 29% 0,793 0,678 - 15% 

 NOUVELLE-

AQUITAINE
1,26 1,37 + 9% 0,685 0,752 + 10% 0,575 0,616 + 7% 

 NORMANDIE 1,21 1,08 - 10% 0,507 0,429 - 15% 0,700 0,649 - 7% 

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMT•É
0,93 0,83 - 11% 0,431 0,384 - 11% 0,498 0,446 - 10% 

 OCCITANIE 2,07 1,62 - 22% 1,003 0,827 - 18% 1,072 0,798 - 26% 

 HAUTS-DE-FRANCE 1,79 1,53 - 14% 0,865 0,789 - 9% 0,924 0,738 - 20% 

BRETAGNE 1,02 0,72 - 30% 0,487 0,344 - 29% 0,532 0,372 - 30% 

CENTRE-

VAL-DE-LOIRE
1,32 1,06 - 20% 0,789 0,569 - 28% 0,533 0,488 - 9% 

PAYS DE LA LOIRE 1,34 1,34 - 0,621 0,670 + 8% 0,722 0,670 - 7% 

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR
2,30 2,19 - 5% 1,300 1,318 + 1% 0,997 0,871 - 13% 

Trains Régionaux 1,46 1,26 - 14% 0,746 0,644 - 14% 0,711 0,615 - 13% 

RÉGIONS

RATIO SAP GI DONT RATIO SAP GI INTERNE DONT RATIO SAP GI EXTERNE
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◼ ÉVOLUTION DU RATIO SAP GI TRAINS REGIONAUX PAR RÉGION

à fort enjeu stratégique dans le 
cadre de l’ouverture à la 
concurrence du marché de 
voyageurs. 

Néanmoins, la comparaison des 
ratios SAP d’une région à l’autre 
est un exercice délicat puisque les

Depuis trois ans, SNCF Réseau 
produit et communique la 
déclinaison de ses performances 
au niveau régional, par périmètre 
de Conventions TER. A travers 
cette démarche, SNCF Réseau 
souhaite fournir aux tiers, en toute 
transparence, des informations

différences de niveaux s’expliquent 
notamment du fait de maillages 
d’infrastructures hétérogènes entre 
les régions, plus ou moins denses, 
avec la présence, ou non, de nœuds 
ferroviaires, d’itinéraires de 
détournements en cas d’incidents, 
ou encore de chantiers lourds.
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◼ SUIVI DE TENDANCE DES TRAINS DE VOYAGEURS SUPPRIMÉS EN OPÉRATIONNEL
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niveau de l’offre de service 
attendue par les clients, mais 
aussi sur le plan économique.

Souhaité par l’autorité de 
régulation de longue date, un 
indicateur de suivi de tendance 
des trains supprimés vient 
désormais en complément du 
suivi de l’indicateur SAP 
principal portant sur les pertes 
de temps. 

Pour un exploitant ferroviaire, 
tout comme pour le 
gestionnaire d’infrastructure, la 
suppression d’une circulation 
de train, juste avant le départ 
ou après qu’il soit parti, s’avère 
toujours une solution de 
dernier recours. 

Supprimer un train en phase 
opérationnelle a des 
conséquences importantes au 

L’indicateur mis en place et 
désormais publié dans le 
rapport d’activité annuel du SAP 
permet notamment d’enrichir 
l’analyse des conséquences des 
principales causes d’irrégularité 
des trains sur le réseau, en 
partant d’une mesure plus large 
des conséquences des incidents. 
A ce stade, l’indicateur ne 
concerne que les trains de 
voyageurs, il est en cours de 
définition pour les trains de fret.

En 2019, Il a été acté par le 
comité SAP (et pris en compte
par l’autorité de régulation) que 
la suppression des sillons en 
phase amont de la circulation 
(c’est-à-dire les trains devant 
circuler dans le futur, qui ne 
sont pas encore pris en compte 
dans le plan de transport arrêté 
la veille à 17h) relevait du sujet 
capacitaire du réseau et non du 

SAP. Les suppressions de sillons 
avant J-1 17h entreront donc 
dans le cadre d’un autre 
dispositif existant, celui des 
incitations réciproques.

Le renseignement des trains 
supprimés en opérationnel fait 
désormais partie des missions 
des agents circulation assurant le 
suivi de la régularité des trains.

Défaillances infrastructure

Travaux

Capacité & Sillons

Circulation

TOTAL CAUSES MAÎTRISABLE GI

Intempéries

Malveillance

Tiers-Riverains

Autres causes Externe

TOTAL CAUSES EXTERNE GI

TOTAL CAUSES EF
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Au terme de longs échanges 
entre les différents acteurs 
concernés et au regard des 
différents modes opératoires 
permettant de rendre effective 
une suppression de circulation en 
phase opérationnelle, l’indicateur 
retenu par le comité SAP a été 
défini comme suit dans le 
document référentiel du SAP :

« Nombre de trains supprimés 
(totalement ou partiellement) 
en opérationnel, calculé sur la 
base de la référence du plan de 
transport théorique résiduel 
figurant dans l’outil Bréhat de 
SNCF Réseau. Sont de ce fait pris 
en compte les Sillons de 
Dernière Minute (SDM) et les 
Plans de Transport Adaptés 
(PTA) en opérationnel 
incrémentés dans Bréhat 
postérieurement à J-1/ 17h00. »

Les estimations de 2019 font 
ressortir un peu plus de 10.000 
trains de voyageurs supprimés en 
moyenne par mois du fait 
d’incidents intervenant sur le 
réseau ferré national. Il est à 
noter que les trains annulés à 
l’avance (avant J-1 17 h), par 
exemple du fait d’une grève, ne 
sont, par définition, pas pris en 
compte dans ce suivi.

La comparaison du nombre de 
trains supprimés d’une année sur 
l’autre devra être prudente 
durant les premières années de 
production de l’indicateur, car la 
saisie de cette information par les 
opérateurs est nouvelle; la mise 
en qualité sera donc 
nécessairement progressive.

La mesure du nombre de trains 
supprimés vise principalement à 

déterminer les principales causes
de suppressions des trains et 
devra servir à mettre en place les
meilleures solutions permettant 
d’en réduire le nombre et les 
impacts. Toutes les EF et tous les 
acteurs de SNCF Réseau 
concernés sont mobilisés pour 
atteindre cet objectif. 

Après de premiers résultats 
satisfaisants obtenus pour la 
saisie exhaustive dans les outils 
de tous les trains de voyageurs, 
supprimés, de nouveaux travaux 
du groupe de travail du COSAP 
ont démarré en 2019, sous forme 
d’ateliers avec chaque EF, pour 
retenir et décrire les modes 
opératoires et les consignes 
permettant la traçabilité et 
l’identification des causes pour 
lesquelles les trains de fret 
peuvent être supprimés.
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Depuis l’obtention de son 
certificat de sécurité en 
novembre 2016, Naviland Cargo 
est une entreprise ferroviaire à 
part entière. 

Naviland Cargo est un 
commissionnaire de transport

Stéphanie FERREIRA DE ARAUJO

Responsable des activités ferroviaires

Naviland Cargo
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« Naviland Cargo organise et exécute le transport de 
marchandises de ses clients par fer et par route, depuis et 
vers les principaux ports et grandes plateformes du 
territoire français, et même au-delà. La réactivité est une 
de nos grandes forces. Elle nous oblige à fournir une 
qualité de service de très haut niveau. »

de marchandises qui organise et 
exécute le transport en pouvant 
associer les modes ferroviaires et 
routiers en une seule et même chaine 
logistique.

L’offre de transport combiné de 
conteneurs de marchandises de 
Naviland Cargo est principalement 
réalisée en porte-à-porte depuis le port 
du Havre à de grands bassins 
industriels et économiques (Valenton, 
Bordeaux-Hourcade, Lyon-Venissieux, 
Marseille-Fos, Dijon-Gevrey, Toulouse, 
Strasbourg, Anvers,...).

Fiabilité, ponctualité et réactivité sont 
les principales valeurs développées et 
partagées par l’ensemble de 
l’entreprise. La gestion maitrisée des 
trafics permet à l’entreprise de 
proposer à ses clients des plages 
horaires de distribution très étendues.
Naviland Cargo organise au quotidien 
sa propre traction ferroviaire au moyen 
d’une vingtaine de locomotives et de 
wagons dédiés, ainsi que ses propres 
conducteurs de trains. Le département 
des activités ferroviaires de Naviland
Cargo est garant de la performance de 
ses trains.
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1ER OPÉRATEUR EUROPÉEN DU COMBINÉ 

MARITIME

PRÈS DE 4 000 TRAINS TRACTÉS PAR 

AN EN MOYENNE

UN PARC MATÉRIEL ROULANT DE 18 
LOCOMOTIVES LOUÉES

53 CONDUCTEURS DE TRAINS

◼ NAVILAND CARGO EN 2019 :

« En 2019, Naviland Cargo a intégré le dispositif 
SAP en phase initiale de marche à blanc. Tout au 
long de cette période, l’équipe du SAP de SNCF 
Réseau nous a accompagné, notamment en nous 
communiquant et nous expliquant régulièrement 
les résultats de performance de nos trains.

En 2020, nous intègrerons pleinement le système 
SAP, avec objectivation de nos performances 
annuelles de circulation et mise en œuvre du 
dispositif financier du SAP. Afin de bien préparer 
cette entrée en matière, l’équipe SAP est venue à 
notre rencontre pour nous expliquer tous les 

rouages du dispositif.

La pertinence de l’indicateur SAP et des outils 
annexes désormais disponibles, tel que DECLIC 
pour les éventuelles contestations de causes 
d’incidents ou le fichier quotidien de nos trains de 
la veille ayant subi des retards qui nous sera 
transmis, ne font pas de doute. 

Nous souhaitons nous associer de plus près à la 
démarche SAP. L’amélioration des performances 
est fondamentale pour l’avenir du fret en France et 
chacun peut y contribuer. » S.F
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Le marché ferroviaire de voyageurs tchèque est ouvert à la 
concurrence depuis 2011. Aujourd’hui, plus d’une centaine 
d’entreprises ferroviaires sont présentes sur le réseau 
tchèque, dont SZDC est le gestionnaire d’infrastructure.

Suite à la ratification de la Directive Européenne 2012/34/UE 
en 2017 par le parlement de la République Tchèque, SZDC a 
été contraint par l’autorité de régulation tchèque 
(l’équivalent de l’ART en France) de mettre en place un 
Régime de Performance, à échéance 2018 au plus tard.

Dans  ce contexte d’acteurs multiples et de calendrier court, 
SZDC a volontairement pris le parti de concevoir un régime 
de performance aux principes simples, non-discriminatoires 
et scrupuleusement respectueux des principes de base 
énoncés par l’Europe.

En 2019, le nouveau dispositif incitatif tchèque 
d’amélioration des performances est entré dans sa première 
phase expérimentale, sans enjeux financiers associés.

A l’heure de l’ouverture à la concurrence du marché 
ferroviaire français de voyageurs, les représentants de SNCF 
Réseau en charge du système français d’amélioration des 
performances en vigueur depuis 2014 ont souhaité 
rencontrer leurs homologues tchèques avec un double 
objectif: pouvoir bénéficier du retour d’expérience du

gestionnaire d’infrastructure tchèque qui évolue dans un 
contexte de marché ouvert depuis près de dix ans et 
s’inscrire dans une démarche gagnant-gagnant en apportant 
à SZDC le savoir faire français en matière de régime de 
performance, pour l’essor de leur propre modèle. 

Les échanges, techniquement nourris, ont notamment  
permis de partager des idées sur les pistes à explorer, 
particulièrement en matière de fixation d’objectifs de 
performance et de trajectoire financière. 

Pour SNCF Réseau, cette rencontre s’inscrit dans une 
démarche de benchmark permanent qui a été mise en place 
avec ses partenaires européens depuis l’origine du SAP.

A l’échelle nationale et internationale, l’environnement 
ferroviaire est en constante évolution et les dispositifs 
comme le SAP doivent s’adapter aux mutations. Par 
exemple, avec l’ouverture du marché ferroviaire français, 
l’enjeu de la qualité de service prend une dimension 
nouvelle et les autorités publiques régionales, 
financièrement très engagées, ont besoin d’avoir une vision 
claire des performances de circulations de trains sur leur 
périmètre géographique.

La solide expérience tchèque en la matière peut assurément 
s’avérer très utile pour le marché français.

Suite à la ratification de la Directive Européenne 
2012/34/UE en 2017 par le parlement de la République 
Tchèque, le gestionnaire d’infrastructure (SZDC), a été 
contraint par son autorité de régulation de rapidement 
mettre en place un Régime de Performance.

28
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Rencontre entre les représentants de SNCF Réseau et du 
gestionnaire d’infrastructure tchèque SZDC 

29

SZDC: Jiri CERNY (Directeur juridique), Hana HONZAKOVA (Directrice commerciale), Pavel PRHCAL & Martin NEUMAIER 
(équipe en charge du régime de performance tchèque)

SNCF Réseau: Charlotte MOREL D’ARLEUX, Laurent PICHARD, François JOLLY

« Depuis plusieurs années maintenant, le SAP français 
devient une véritable référence auprès de certains 
réseaux européens qui s’en inspirent pour développer ou 
améliorer leurs modèles nationaux. 

La Belgique, la République Tchèque et le Portugal en sont 
des exemples concrets. »

Hana HONZAKOVA

Directrice 
commerciale
SZDC

« L’échange avec les représentants de SNCF Réseau sur le régime de 
performance français a été particulièrement enrichissant pour nous dans un 
contexte où, suite à la mise en place de notre dispositif, nous allons bientôt 
devoir le faire évoluer rapidement, sur le plan financier notamment, pour 
satisfaire les attentes de l’autorité de régulation ferroviaire tchèque.

Suite à cette rencontre, nous comptons sérieusement réfléchir à la possibilité 
de créer un indicateur spécifique pour le suivi des performances de l’ensemble 
des circulations sur notre réseau, mais aussi fort probablement nous inspirer du 
modèle français pour ce qui concerne la mise en place de barèmes financiers 
différenciés par segment d’activité, ou encore la mise en place d’une trajectoire 
de progression financière de plus en plus incitative pour l’ensemble des acteurs 
visant à l’amélioration de leurs performances. » 
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Martin NEUMAIER
SZDC, Responsable du régime de performance 
tchèque

« Notre modèle actuel de régime de performance
prend en compte les trains en retard à leur
terminus ou au dernier point frontière du réseau
tchèque à partir de 15 minutes pour le segment
Voyageurs et 60 minutes pour le Fret. Pour mesurer
ces retards, nous interrogeons la base de données
ISOR, l’équivalent de BREHAT pour SNCF Réseau.
Pour chaque retard de train au-delà de 2 minutes
constaté en ligne, nos agents circulation attribuent
un code de retard spécifique, en adéquation avec la
codification européenne (UIC 450-2). En cas de
litige sur l’affectation de la responsabilité du retard,
l’entreprise ferroviaire peut la contester. Un arbitre,
expert indépendant, peut être amené à trancher le
litige en dernier recours.
Si le nombre de trains en retard pris en compte

dans le dispositif dépasse 20% du total des trains
de l’EF ayant circulé sur le mois et si l’EF est
responsable de 60% ou plus des pertes de temps,
au terme de la marche à blanc en 2021, l’EF sera
redevable de pénalités financières à SZDC. Si la
responsabilité de l’EF est inférieure à 60%, c’est
SZDC qui sera redevable à l’EF de tous les retards
de l’EF pris en compte dans le dispositif. Le
montant des barèmes applicables et des enjeux
financiers globaux du dispositif restent à définir.
Au-delà de ces règles, à ce stade, le dispositif ne
prévoit pas d’objectif d’amélioration à atteindre
sur une période donnée.
Actuellement, deux dispositifs très similaires
coexistent: un dispositif national entre SZDC et les
EF et un dispositif régional entre un GI local
concessionnaire et les EF.
Enfin, les retards causés par une EF à une autre EF
sont actuellement considérés comme externes. »
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◼ LES RÉSEAUX FÉRRÉS TCHÈQUE ET FRANÇAIS (GI) EN QUELQUES CHIFFRES :

9 400 km de lignes 30 000 km de lignes

55 000 collaborateurs17 000 collaborateurs

27 entreprises ferroviaires 
voyageurs et fret

104 entreprises ferroviaires 
voyageurs et fret

500 chantiers par an 1 650 chantiers par an

760 millions d’euros 
d’investissement par an

6,2 milliards d’euros 
d’investissement par an

◼ COMPARAISON DES RÉGIMES DE PERFORMANCE TCHÈQUE ET FRANÇAIS :

- Justification des pertes de temps à 
partir de 2 minutes

- Justification et prise en compte des 
pertes de temps à partir de 5 
minutes
- Ratios EF et GI :
« minutes perdues aux 100 km »
(pertes de temps tout au long du 
parcours du train)

- Prise en compte des retards à 
l’arrivée (ou point frontière), à partir 
de 15 min. pour le Voyageurs et 60 
min. pour le Fret

- Plafonds des pénalités financières 
annuelles fixées à 0,5% des 
redevances en vision cible

- Phase de marche à blanc (pas de 
pénalités financières) en 2019/ 2020;
barèmes de pénalités restant à définir   

- Objectifs d’amélioration EF et GI 
annuels exprimés en ratios SAP 

- Nb de trains pris en compte dans le 
dispositif / Nb total de trains par mois
=> Si >20%, alors pénalité applicable    
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ARTICLE 35

Système 
d'amélioration de 
performance

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

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

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

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

soumis à des exigences de ponctualité 
similaires.
« Le gestionnaire d'infrastructure 
communique, dans les meilleurs 
délais, aux entreprises ferroviaires un 
calcul des paiements dus au titre du 
système d'amélioration de la 
performance.
« En cas de litige concernant le 
système d'amélioration de la 
performance, un système de 
règlement des litiges permet de régler 
rapidement ces litiges. En cas de 
recours à ce système, une décision est 
prise dans un délai de dix jours 
ouvrables.
« Une fois par an, le gestionnaire 
d'infrastructure publie le niveau 
moyen annuel de performance auquel 
sont parvenues les entreprises 
ferroviaires au regard des principaux 
paramètres arrêtés dans le système 
d'amélioration des performances.
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2. Le système d’amélioration des 
performances visé à l’article 35 repose sur 
les principes de base ci-après.

a) Pour parvenir à un niveau de 
performance convenu sans compromettre 
la viabilité économique d’un service, le 
gestionnaire de l’infrastructure arrête, en 
accord avec les candidats, les principaux 
paramètres du système d’amélioration des 
performances, et notamment la valeurs 
des retards et les seuils applicables aux 
paiements dus au titre du système 
d’amélioration des performances par 
rapport à la fois aux mouvements de trains 
individuels et à l’ensemble des 
mouvements de trains d’une entreprise 
ferroviaire au cours d’une période donnée.

b) Le gestionnaire de l’infrastructure 
communique aux entreprises ferroviaires, 
cinq jours au moins avant le mouvement 
de train, l’horaire de service sur la base 
duquel les retards seront calculés. Le 
gestionnaire d’infrastructure peut, en cas 
de force majeure ou de modification 
tardive de l’horaire de service, effectuer 
cette communication dans un délai plus 
court.

c) Tous les retards sont rangés dans l’une 
des catégories et sous-catégories de 
retards suivantes :
1. gestion de l’exploitation/de la 
planification relevant du gestionnaire de 
l’infrastructure
1.1. établissement de l’horaire
1.2. formation du train
1.3. erreur dans la procédure 
d’exploitation
1.4. application erronée des règles de 
priorité
1.5. personnel
1.6. autres causes
2. installations de l’infrastructure relevant 
du gestionnaire de l’infrastructure
2.1. installations de signalisation
2.2. installations de signalisation aux 
passages à niveau
2.3. installations de télécommunication
2.4. équipement d’alimentation électrique
2.5. voie
2.6. structures
2.7. personnel
2.8. autres causes
3. problèmes d’ingénierie civile imputables 
au gestionnaire de l’infrastructure
3.1. travaux de construction prévus
3.2. irrégularités dans l’exécution de 
travaux de construction

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

9.6. à déterminer après enquête.

d) Dans la mesure du possible, le retard est 
imputé à une seule organisation, en tenant 
compte à la fois de la responsabilité pour 
la perturbation causée et de l’aptitude à 
rétablir des conditions de circulation 
normales.

e) Le calcul des paiements tient compte du 
retard moyen des services ferroviaires 
soumis à des exigences de ponctualité 
similaires.

f) Le gestionnaire de l’infrastructure 
communique, dans les meilleurs délais, 
aux entreprises ferroviaires un calcul des 
paiements dus au titre su système 
d’amélioration des performances. Ce 
calcul comprend tous les mouvements de 
trains ayant subi un retard au cours d’une 
période maximale d’un mois.

g) Sans préjudice des voies de recours 
existantes et des dispositions de l’article 
56, en cas de litige concernant le système 
d’amélioration des performances, un 
système de règlement des litiges est mis à 
disposition pour régler rapidement les 
litiges. Ce système est impartial à l’égard 
des parties concernées. En cas de recours à 
ce système, une décision est prise dans un 
délai de dix jours ouvrables.

h) Une fois par an, le gestionnaire de 
l’infrastructure publie le niveau moyen 
annuel de performance auquel sont 
parvenues les entreprises ferroviaires au 
regard des principaux paramètres arrêtés 
dans le système d’amélioration des 
performances.
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◼ 6.4. Système d’amélioration des performances avec les entreprises ferroviaires

▪ Objectifs et progressivité du dispositif
Le système d’amélioration des performances (SAP), prévu par l’article 34 du décret 2003-194 transposant l’article 35 de la 
directive 2012/34/UE, est un dispositif incitatif s’appliquant de manière bilatérale entre SNCF Réseau et les entreprises 
ferroviaires (EF) dans les conditions précisées ci-après. En place depuis l’horaire de service 2014, il a pour objet d’inciter le 
gestionnaire d’infrastructure (GI) et les EF à améliorer la performance des circulations afin d’optimiser l’exploitation du 
réseau et d’améliorer la qualité de service offerte à ses utilisateurs.
En effet, quelle qu’en soit la cause, l’irrégularité a des conséquences négatives pour l’ensemble des acteurs du système 
ferroviaire. La mise en œuvre progressive du SAP doit inciter chacun des acteurs EF et GI à fournir des efforts pour réduire 
l’irrégularité en les responsabilisant sur les conséquences des pertes de temps qu’ils provoquent. 
Le SAP est l'occasion pour SNCF Réseau de donner aux EF une vision claire et lisible de la performance du GI et de leurs 
propres performances, ainsi que de fixer des objectifs d’amélioration de la performance, pour chacun, sur la base 
d'indicateurs maîtrisés.
Le SAP est actuellement conduit de manière expérimentale et est susceptible de voir ses paramètres techniques et 
économiques évoluer jusqu’au terme de la trajectoire financière pluriannuelle (levée totale des abattements), sur la base 
des travaux et des décisions pouvant être prises par le Comité du SAP (COSAP).

▪ Gouvernance et « Référentiel du SAP »
Le SAP s’appuie sur un organe de gouvernance, le COSAP composé à parité égale de représentants du GI et des EF (9 
membres pour chaque collège), d’un membre de l’ARAFER (membre invité permanent pouvant prendre part aux 
discussions et non au vote) et présidé par une personne indépendante désignée par la DGITM. Au sein du collège des EF, 
la représentativité au COSAP de ces dernières est assurée par la présence de l’UTP et de l’AFRA. La composition du COSAP 
peut évoluer en fonction des propositions formulées par les membres et validées par la COSAP. Le COSAP définit les 
principes, le modèle et les règles d’application du dispositif.
L’organisation et le fonctionnement du SAP sont définis de façon détaillée dans le « Référentiel  du SAP (RFN-IG-TR 04 C-
01-n°14), disponible sur la page « Documents techniques » du site internet de SNCF Réseau. Sa mise à jour est validée par 
le COSAP (cf. annexe 1.2). 
Ce référentiel décrit en particulier les principes généraux du dispositif, sa gouvernance, les modalités de production des 
indicateurs SAP, le modèle économique, les principes généraux pour la fixation des objectifs d’amélioration des 
performances et les modalités de calcul et de facturation des malus. Il présente également, en annexes, la Charte de 
fonctionnement du COSAP et la Charte de fonctionnement de la Commission d’arbitrage du SAP (l’instance de règlement 
des litiges dans le cadre du SAP).

▪ Participation des EF au dispositif
Le SAP s’applique à toutes les EF (ou activités de l’EF) qui circulent sur le réseau ferré national, dès lors que celles-ci 
parcourent au moins 200.000 trains-kilomètres consécutivement sur les deux périodes annuelles de référence de 12 mois 
qui constituent la période de référence globale de 24 mois (du 1er juillet N-2 au 30 juin N). Dès qu’une EF atteint le seuil 
minimal d’assujettissement au SAP, une phase de « marche à blanc » s’impose automatiquement à elle. 
En phase de marche à blanc, l’EF n’est pas objectivée (ni le GI dans le cadre de la relation bilatérale avec l’EF) sur ses 
niveaux de performance, ni redevable de malus financier.

▪ Périmètre des circulations concernées 
Le périmètre des circulations prises en compte dans le SAP est l’ensemble des « circulations commerciales à charge », 
telles que codifiées dans le SI Bréhat. Les marches d’ordre technique ainsi que les circulations des tram-trains notamment, 
sont exclues du périmètre.
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▪ Pertes de temps à partir de 5 minutes
Les « pertes de temps » entrant dans le calcul des indicateurs SAP sont les minutes perdues identifiées et justifiées dans le
SI Bréhat, à partir de 5 minutes. 
Le document d’application « Directives de justification des retards dans Bréhat » (RFN-IG-TR 04 C-01-n°002), 
disponible sur la page « Documents techniques » du site internet de SNCF Réseau, précise les règles d’affectation de la 
responsabilité des pertes de temps au GI ou à l’EF. 

▪ Indicateurs de performance « SAP »
La mesure de la performance retenue est l’agrégation des pertes de temps à partir de 5 minutes (nombre de minutes 
perdues) subies sur le parcours de l’ensemble des circulations commerciales de chaque EF, rapportées aux distances 
parcourues (nombre de trains-km parcourus par toutes les circulations commerciales, y compris celles qui n’ont pas de 
perte de temps) au cours d’un horaire de service. 
Les indicateurs de performance SAP de l’EF et du GI vis-à-vis de chaque EF, exprimés en ratios « minutes perdues/100 km 
», sont calculés comme suit : 
« Ratio SAP EF » : part des minutes perdues imputables à l'EF, rapportée au nombre de trains-kilomètres parcourus par 
l’EF ; 
« Ratio SAP GI vis-à-vis de l’EF » : part des minutes perdues imputables au GI, rapportée au nombre de trains-kilomètres 
parcourus par l’EF. 

▪ Détermination des objectifs d’amélioration de performance 
La mise en œuvre du SAP repose sur la fixation d’objectifs d’amélioration annuels, exprimés en minutes perdues aux 100 
km. Les objectifs « SAP EF » et « SAP GI » de l’horaire de service A et les règles d’application sont fixés par le COSAP au 
dernier trimestre A-1. 
Ils sont communiqués aux EF participant au SAP par courrier électronique et à l’occasion de la signature des conditions 
particulières du contrat d’utilisation de l’infrastructure (annexe 3.2.1) 
L’objectif global consolidé d’amélioration de la performance de SNCF Réseau résulte de l’application du niveau d’effort 
homogène à fournir par le GI (pourcentage d’amélioration unique) vis-à-vis de l’ensemble des EF.

▪ Suivi de la performance et calcul des malus 
L’écart entre la performance réalisée et l'objectif de performance est mesuré et partagé plusieurs fois par an avec chaque 
EF.
Pour chacune des relations bilatérales EF/GI, en cas de non atteinte de l’objectif annuel de l’EF et/ou du GI, chaque 
minute supplémentaire par rapport à l’objectif de l’acteur EF et/ou GI donne lieu à l’application d’un malus. Pour chaque 
acteur n’ayant pas atteint son objectif, le montant de malus correspondant est calculé sur la base du barème présenté ci-
après, multiplié par le nombre de minutes perdues au-delà de son objectif.

37

Barème des malus applicables à SNCF Réseau 

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

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

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

Trains régionaux de voyageurs hors 

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

Trains régionaux de voyageurs en 

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

Autres trains voyageurs longue 

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

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

Barème des malus applicables aux EF

Gestionnaire d’infrastructure Mode de calcul du malus
Prix unitaire

(en €)

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



Diffusable SNCF RESEAU

▪ Plafonnement des malus
Les malus SAP applicables au GI et aux EF sont plafonnés. Pour chaque relation bilatérale GI/EF, le montant du plafond des 
malus est le même pour l’EF et pour le GI. Pour chaque horaire de service A, celui-ci est calculé comme suit:

Depuis la mise en œuvre du SAP en 2014, le COSAP a décidé d’appliquer des abattements dégressifs sur le montant du 
plafond des malus SAP en fonction de la trajectoire financière pluriannuelle qu’il a définie.

- 2014 : abattement de 75% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2013) 
- 2015 : abattement de 75% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2014) 
- 2016 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2015) 
- 2017 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2016) 
- 2018 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RC de 2017) 
- 2019 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RM + RC de 2018)
- 2020 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RR + RM + RC de 2019)

Cette trajectoire est susceptible d’être révisée (accélération ou ralentissement) par le COSAP en fonction de la maturité 
des différents acteurs.

▪ Valorisation et facturation des malus
Pour chaque relation bilatérale EF/GI, le montant des malus à facturer est calculé en appliquant le montant plafond sur la 
base du différentiel entre les montants bruts de malus dus par les deux acteurs (règle du « solde net » : malus de l’un, 
moins malus de l’autre). C’est donc l’acteur dont la performance se dégrade le plus qui est redevable d’un malus à l’autre, 
jusqu’à concurrence du plafond. 
La facturation des malus s’effectue annuellement au mois de mars A+1, sur la base des données de mesure de la 
performance réelle des circulations de l’horaire de service A. 
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Plafond HDS A = 0,5% * (montant RM+RC payées par l’EF entre le 1e janvier et le 31 décembre A-1)
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Le rapport d’activité 2019 du Système d’Amélioration des Performances est consultable
sur le site internet de SNCF Réseau http://www.sncf-reseau.com
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