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M IN PERDUES

AUX 100 KM

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
0,60 0,74 0,42 0,64 - + 0,04 M€ 0,54 0,71

TRAINS VOYAGEURS

LONGUES DISTANCES
1,14 1,52 0,94 1,92 + 0,004 M€ + 0,27 M€ 1,07 1,35

TRAINS RÉGIONAUX

HORS ÎLE-DE-FRANCE
1,20 1,32 0,95 1,32 - + 0,28 M€ 1,03 1,26

TRAINS RÉGIONAUX

ÎLE-DE-FRANCE
1,53 1,88 1,53 1,93 - + 0,26 M€ 1,50 1,76

TRAINS DE FRET 7,94 2,13 7,03 2,26 + 0,006 M€ + 0,20 M€ 7,16 2,03

TOTAL

TOUS SEGMENTS
2,03 1,35 1,78 1,39 + 0,01 M€ +1,05 M€ 1,83 1,28

POUR MÉMOIRE:

RATIO SAP

A FIN HDS 2019

RATIO SAP

A FIN HDS 2020

OBJECTIFS

HDS 2020

MALUS SAP ANNUELS

(en millions d'€)
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<RÉPARTITION DU RATIO GI ("INTERNE" ET "EXTERNE") 

<ÉVOLUTION DU RATIO SAP GI 

À FIN 

HDS 2019

À FIN 

HDS 2020
r en %

INFRASTRUCTURE
(1) 0,454 0,520 +15%

TRAVAUX 0,081 0,065 -20%

CAPACITÉ & SILLONS 0,094 0,103 +9%

CIRCULATION 0,052 0,075 +44%

0,680 0,762 +12%

INTEMPÉRIES 0,141 0,166 +17%

MALVEILLANCE 0,120 0,107 -11%

TIERS-RIVERAIN 0,292 0,268 -8%

AUTRES 0,049 0,089 +81%

0,602 0,629 +4%

1,28 1,39 +8%

(1) : y compris Informatique et Ingénierie

Sources : Bréhat et Système de facturation 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)

Note : Suivant les critères d'éligibilité : Les résultats 2018 et 2019 intègrent Regiorail. 

TOTAL EXTERNE GI

TOTAL CAUSES GI

LE SAP À FIN HDS 2020 : PÉRIMÈTRE TOTAL (toutes EF/Activités)

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DU RATIO SAP GI

RATIO SAP GI

(MINUTES PERDUES / 100KM)
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TOTAL INTERNE GI
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Par ailleurs, le 16 juillet 2020 a été neutralisé suite à un dysfonctionnement informatique.
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0,84 - 259 141      - 103 818      - -

1,33 - 306 998      - - - -

1,56 3 453           - - 69 706        - 130 083      

1,39 - 54 722        - 49 668        - 59 493        

0,83 - 42 093        - - - -

1,70 - 115 805      - - - -

1,67 - 229 010      42 253        - - 32 456        

0,83 - 50 021        - - - -

1,24 - 97 717        - - - 9 048           

1,37 - 9 638           - 11 505        - 49 166        

1,78 - 121 922      - - - -

Total trains régionaux

hors île-de-France
1,46 1,26 1,32 3 933           1 287 067  42 253        234 697      -                 280 246      

Trains régionaux

île-de-France
2,06 1,76 1,93 - 1 273 213  - - - 256 144      

CONVENTIONS TER

RATIO SAP GI

(minutes perdues aux 100 km)

Fin HDS

2018

Fin HDS

2019

Fin HDS

2020

Fin HDS

2019

Fin HDS

2020
r

Fin HDS

2019

Fin HDS

2020
r

Fin HDS

2019

Fin HDS

2020
r

0,84 0% 0,412 - 2% 0,432 + 1% 

1,33 + 4% 0,769 + 28% 0,560 - 18% 

1,56 + 14% 0,861 + 14% 0,696 + 13% 

1,39 + 29% 0,709 + 65% 0,683 + 5% 

0,83 0% 0,466 + 21% 0,365 - 18% 

1,70 + 5% 0,860 + 4% 0,840 + 5% 

1,67 + 9% 0,927 + 17% 0,743 + 1% 

0,83 + 15% 0,409 + 19% 0,416 + 12% 

1,24 + 16% 0,587 + 3% 0,649 + 32% 

1,37 + 2% 0,673 + 1% 0,696 + 4% 

1,78 - 19% 0,877 - 34% 0,899 + 3% 

TOTAL TER 1,26 1,32 + 5% 0,644 0,699 + 9% 0,615 0,623 + 1% 

CONVENTIONS TER

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

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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◼ 6.5. 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.

8

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

TEXTES JURIDIQUES



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)
- 2021 : abattement de 50% sur le plafond cible de 0,5% * (montant RM + RC de 2020)

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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