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Le 3 mars 2022 

 

NOMINATION  
DAMIEN PALLANT, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT SÉCURITÉ 
 

Damien Pallant est nommé Directeur général adjoint Sécurité de SNCF Réseau le 
3 mars, succédant à Jean-Claude Larrieu. Il était auparavant Directeur sécurité de 
SNCF Voyageurs.  
 
Diplômé de l’École Nationale de l’Aviation Civile et d’un Master Exécutif de Sciences 
Po et de l’Université de St Andrews, Damien Pallant effectue l’essentiel de sa 
carrière au sein d’Air France, passant en 22 ans de co-pilote à Directeur en charge 
de la Performance Opérationnelle, et par différents postes de management 
opérationnel et de transformation.  

 
Il rejoint la SNCF en 2016 en tant que Directeur Général Adjoint Sécurité du Groupe. En mars 2020, il est 
nommé au comité exécutif de SNCF Voyageurs en tant que Directeur Sécurité de SNCF Voyageurs. Il y engage 
une transformation de la culture de sécurité de l’entreprise tout en faisant de SNCF Voyageurs une 
entreprise-pilote dans la mise en œuvre du cadre réglementaire du 4e paquet ferroviaire européen en 
matière de sécurité. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, Damien Pallant aura la responsabilité de la sécurité globale de SNCF Réseau : 
sécurité de l’exploitation ferroviaire, santé et sécurité au travail, sûreté, incendie, cybersécurité, risques 
naturels et technologiques.  Il succède à Jean-Claude Larrieu qui a pris la fonction de Directeur des Risques, 
de l’Audit, de la Sécurité et de la Sûreté du Groupe SNCF. 
 
Luc Lallemand, Président-Directeur général de SNCF Réseau, a déclaré :  

« Je me réjouis de l’arrivée de Damien Pallant au sein de notre comité de direction. L’acuité de son 

regard sur les problématiques de sécurité, issue de son expertise ferroviaire mais aussi bien au-delà, 

de son parcours dans l’aviation, sera un véritable atout pour SNCF Réseau. La sécurité sera toujours 

le socle de notre projet d’entreprise. » 
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À propos de SNCF Réseau 
 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de la 
transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché voyageurs sur 
les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Gestionnaire du 
réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs 
publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction 
de ses clients. L’entreprise comptait 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 
milliards d’euros en 2020.  
www.sncf-reseau.com 


