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2022 sera pour
SNCF Réseau l’année
des engagements
envers ses clients,
actuels et futurs.
Une ambition portée par
les 53 000 collaborateurs
de SNCF Réseau.
SNCF RÉSEAU

6 ENGAGEMENTS CLIENTS

LA SATISFACTION DE TOUS
LES CLIENTS : UN OBJECTIF
MESURÉ PAR SNCF RÉSEAU
DEPUIS TROIS ANS
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Depuis 2019, SNCF
Réseau mesure la satisfaction de ses clients dans le
cadre d’un baromètre
de satisfaction annuel.*
En 2022, 1500 personnes
ont été interrogées parmi
nos clients : entreprises
ferroviaires de voyageurs
et de fret, chargeurs,
industriels et autorités
organisatrices de mobilité.
Les clients sont invités
à exprimer leurs irritants
et leurs attentes sur la
relation commerciale,
l’offre sillons, la gestion
des travaux, la gestion des
circulations et la prestation
de services, et à noter
chacun de ces thèmes
de 1 à 10.

La note de satisfaction est
la moyenne des réponses
à la question suivante :
« Au final, quelle note
de satisfaction donneriezvous à SNCF Réseau ? »
(note sur 10)

Si la note de satisfaction client de SNCF Réseau est
en constante hausse depuis 3 ans (5,2 sur 10 en 2019,
5,6 en 2020 et 6 en 2021), l’entreprise a décidé d’aller
plus loin en 2022, en formalisant des engagements précis
qui ont de la valeur pour ses clients.
Ces engagements simples, précis et chiffrés seront suivis
tout au long de l’année 2022, avec un double objectif :
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DES RÉSULTATS 2021
EN PROGRESSION

6/10
+0,4
points

*Source : enquête administrée par BVA en
ligne du 6 octobre au 12 novembre 2021
auprès de 1500 clients. 312 personnes ont
répondu (+20 % par rapport 2020).

POUR ALLER PLUS LOIN,
SNCF RÉSEAU PREND
6 ENGAGEMENTS
SUR L’ENSEMBLE DU
PARCOURS CLIENT

En 2021, la note moyenne
obtenue est en nette progression
et atteint 6 sur 10 soit +0,4 points
par rapport à 2020 et +0,2 points
par rapport à l’objectif de satisfaction fixé pour 2021.

DÉVELOPPER LA
SATISFACTION CLIENTS :
OBJECTIF 7/10 EN 2026

ENGAGER TOUTE
L’ENTREPRISE AUTOUR
DE CET OBJECTIF

En répondant à leurs
attentes et en traitant
leurs irritants majeurs,
identifiés et mesurés à
l’aide du baromètre de
satisfaction clients annuel.

• En concrétisant la contribution de chaque métier,
de chaque collaborateur
à la satisfaction clients,
• En rapprochant les
attentes clients et la
qualité produite
• En priorisant les axes
d’amélioration.

On constate une nette
amélioration concernant l’offre
de sillons (+0,8 points) et une
amélioration de l’ensemble des
items du parcours clients.
La gestion des travaux apparaît
désormais comme l’insatisfaction
principale.

SNCF RÉSEAU
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engagements
ADRESSÉS AUX CLIENTS
Ils concrétisent la contribution
de chaque métier et de chaque
collaborateur
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OFFRE
SILLONS
Lors de la commande de sillons,
nous nous mobilisons à 100% pour vous
fournir des sillons de qualité au plus
près de vos besoins.

RELATION
COMMERCIALE
Pour une relation de qualité, nous sommes à votre
écoute pour vous apporter des réponses, anticiper
et aller au-devant de vos besoins avant, pendant
et après vos circulations.
« Je m’engage à assurer
un suivi régulier de tous
vos sujets prioritaires,
au travers d’instances
régulières, des échanges
tracés, et un plan d’actions
partagé. »
Adrien - Pôle Clients et
services, Direction territoriale
Hauts-de-France

GESTION DES
TRAVAUX

« Je m’engage à vous accompagner
dans la formalisation de vos besoins, à
répondre systématiquement de manière
argumentée en cas de sillon non attribué,
et rechercher avec vous une solution
alternative. »
Camille - Pôle Conception
capacitaire Sud-Est,
Direction d’attribution
des capacités

En cas de travaux, nous trouvons avec
vous en amont les meilleures solutions
pour atténuer les impacts sur
vos circulations.

« Dans mon métier,
je m’engage chaque jour
à rendre les travaux à
l’heure programmée. »
Cédric - Unité de Production
travaux, Infrapôle Midi-Pyrénées

SNCF RÉSEAU
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« Pour les voyageurs,
en 2022, je m’engage
à fournir rapidement
une Heure de Reprise
Estimée (HRE) des
circulations. »
Johanna - Etablissement
Infra Circulation, Zone
de Production Nord-EstNormandie

GESTION DES
PROJETS

Quand vous lancez de nouveaux projets
ou services nous vous accompagnons
et facilitons le développement de
vos nouveaux services.

Pour les projets que vous nous confiez,
nous les menons en qualité, dans
le respect du programme, des délais
et montants convenus et nous vous
alertons le plus en amont possible
pour toute modification.

CIRCULATION
DES TRAINS
Pour la circulation des trains nous agissons ensemble
en toute transparence et en toute sécurité pour
des trains à l’heure.
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PRESTATION
DE SERVICES

« Je m’engage à simplifier le parcours
du client à travers tous les outils de
Système d’Information mis à disposition
par SNCF Réseau. »
Cécile - Projet Parcours clients digital,
Direction marketing, économie et régulation

« Je m’engage
à maîtriser
les budgets et les
délais conformément
aux Conventions de Financement
dans la gestion des travaux
co-financés. »
Alain - Direction technique haute performance
Marseille-Vintimille, Direction des grands projets

UNE DÉMARCHE
QUI VA SE
PÉRENNISER.

2022 n’est que le point de départ.
Chaque année, les preuves et indicateurs
associés seront enrichis ou actualisés en
fonction des retours issus du baromètre
annuel de satisfaction.

SNCF RÉSEAU
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« Après 3 ans de mesure de
la satisfaction de nos clients,
et déjà des premières
améliorations notables,
l’heure est au changement de
braquet. Nous nous engageons
aujourd’hui à faire plus.
Et nous répondrons de nos
engagements devant nos
clients. Tous nos métiers sont
mobilisés pour une amélioration
progressive, visible, continue,
de la qualité de service. »

6

engagements
clients 2022

Luc Lallemand, Président-directeur
général de SNCF Réseau

SNCF RÉSEAU
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ENGAGEMENTS
CLIENTS 2022

LA DÉMARCHE DE SNCF RÉSEAU POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS SES CLIENTS

OFFRE
SILLONS
QUAND VOUS COMMANDEZ DES SILLONS, NOUS NOUS MOBILISONS
À 100% POUR VOUS FOURNIR DES SILLONS DE QUALITÉ AU PLUS PRÈS
DE VOS BESOINS.

PREUVES

1
12

INDICATEURS 2022
2 réunions spécifiques minimum en 2022

Vous accompagner dans la formalisation
de vos expressions de besoin et
de vos commandes annuelles

Publication d’un recueil de bonnes pratiques
pour préparer votre commande de sillon

Réduction de 30% des réponses non argumentées
en cas de sillons non attribués en construction

2

Répondre systématiquement de manière
argumentée en cas de sillon non attribué,
échanger systématiquement avec vous en cas
de sillon ferme supprimé, et rechercher
une solution alternative si vous le souhaitez

3

Partager avec vous notre vision de l’offre
de capacité pour chacun des grands axes
du réseau et prendre en compte votre point
de vue

PARTENAIRE FIABLE & ENGAGÉ

SNCF RÉSEAU

Progression de la satisfaction sur l’item « Des solutions
alternatives vous sont proposées en cas d’impossibilité
de vous allouer le sillon tel que vous l’avez demandé » :
objectif 6/10 en novembre 2022

1 présentation de l’offre catalogue de sillons
en 2022 aux entreprises ferroviaires et
Autorités Organisatrices de Mobilité
pour une vision de capacité à 3, 5 et 10 ans
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CLIENTS 2022

LA DÉMARCHE DE SNCF RÉSEAU POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS SES CLIENTS

ENGAGEMENTS
CLIENTS 2022

CIRCULATION
DES TRAINS

GESTION
DES TRAVAUX
EN CAS DE TRAVAUX, NOUS TROUVONS AVEC VOUS EN AMONT
LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR ATTÉNUER LES IMPACTS SUR
VOS CIRCULATIONS.

PREUVES

1

Renforcer la stabilité des sillons attribués
fermes et maîtriser les modifications de
Plans de transport liées aux bougés travaux

d’écarts travaux ayant un impact sur vos
circulations, soit 1200 écarts criticité 2 et 3
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Pour vos sillons les plus impactés, vous
consulter, vous donner plus de visibilité sur
les décisions et vous aider à définir un plan
de transport adapté (et des itinéraires
alternatifs) pendant la durée des travaux

Rendre les travaux chaque jour à l’heure
(ou vous prévenir suffisamment en avance
en cas de restitution tardive)

PARTENAIRE FIABLE & ENGAGÉ

POUR LA CIRCULATION DE VOS TRAINS, NOUS AGISSONS ENSEMBLE
EN TOUTE TRANSPARENCE ET EN TOUTE SÉCURITÉ POUR DES TRAINS
À L’HEURE.

INDICATEURS 2022

-20%

-15%

-5%

LA DÉMARCHE DE SNCF RÉSEAU POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS SES CLIENTS

de chantiers en désaccord formel
(désaccord total ou partiel)
par rapport au nombre de chantiers totaux,
à l’entrée de la phase de conciliation
en juin 2022

PREUVES

INDICATEURS 2022

4,2 %
2,3 %

1

Réduire l’irrégularité pour causes Réseau

2

Pour l’activité de voyageurs, vous fournir
rapidement une Heure de Reprise Estimée
des circulations

7’ de Réactivité pour vous fournir une
heure de Reprise Estimée

3

Pour les Autorités Organisatrices de Mobilité :
vous informer systématiquement en cas
d’ouverture de la salle de crise pour un
événement vous concernant, et en assurer le suivi

1 message pour 100% des ouvertures
de salles de crise

Taux d’irrégularité dont causes externes

Taux d’irrégularité causes maîtrisables

15

de minutes de retard causées
par les restitutions tardives

PARTENAIRE FIABLE & ENGAGÉ

SNCF RÉSEAU
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ENGAGEMENTS
CLIENTS 2022

LA DÉMARCHE DE SNCF RÉSEAU POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS SES CLIENTS

QUAND VOUS LANCEZ DE NOUVEAUX PROJETS OU SERVICES,
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS ET FACILITONS LE DÉVELOPPEMENT
DE VOS NOUVEAUX SERVICES.
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1

Simplifier le parcours clients et l’accès à
l’ensemble des services de SNCF Réseau
grâce à la digitalisation, et vous donner
une visibilité sur les évolutions

INDICATEURS 2022

+3
2

LA DÉMARCHE DE SNCF RÉSEAU POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX ATTENTES DE TOUS SES CLIENTS

GESTION
DES PROJETS

PRESTATIONS
DE SERVICES

PREUVES

ENGAGEMENTS
CLIENTS 2022

POUR LES PROJETS QUE VOUS NOUS CONFIEZ, NOUS LES MENONS EN
QUALITÉ DANS LE RESPECT DU PROGRAMME, DES DÉLAIS ET MONTANTS
CONVENUS ET NOUS VOUS ALERTONS LE PLUS EN AMONT POSSIBLE
POUR TOUTE MODIFICATION.

PREUVES

INDICATEURS 2022

points de satisfaction clients à l’égard
des points de contact digitaux

services améliorés ou simplifiés
grâce à la digitalisation

Maîtriser les budgets et les délais
conformément aux Conventions
de Financement dans la gestion
des travaux cofinancés

81%

des opérations d’investissement
réalisées sans surcoût*

95%

des opérations d’investissement
réalisées sans retard**

*coût final inférieur à 105% du budget validé en début de réalisation
**Opérations mises en service à la date convenue lors du lancement
de la phase de réalisation

PARTENAIRE FIABLE & ENGAGÉ

PARTENAIRE FIABLE & ENGAGÉ

SNCF RÉSEAU
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