
nos fondamentaux

FÉVRIER 2018



Retrouvez toute l’actualité  
Sécurité, Robustesse 
et Information dans  
les indispensables  
de l’appli Les Infos !

Dans ce numéro, vous 
retrouverez un memo Sécurité, 
Robustesse et Information sous  
la forme d’un poster. N’hésitez 
pas à l’afficher sur votre lieu  
de travail. Une question ?  
Une demande de précision ?  
Un contact pour chaque 
programme. 
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SÉCURITÉ AVEC PRISME, ROBUSTESSE AVEC H00 ET 
INFORMATION AVEC INFORMATION FIRST : L’HEURE EST AU 
DÉPLOIEMENT DES TROIS PROGRAMMES PRIORITAIRES EN 2018. 

LES TROIS FONDAMENTAUX 
SE DÉCLINENT SUR LE TERRAIN

LES DATES CLÉS 
DE LA FEUILLE DE ROUTE 2018
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La sécurité avec Prisme, la robustesse avec H00 et l’information avec 
Information First : après la mobilisation générale, l’heure est au déploiement 
des trois programmes prioritaires en 2018. Ces trois fondamentaux se 
déclinent dans toute l’entreprise. 
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TROIS FONDAMENTAUX 
LE TEMPS DE L’INDUSTRIALISATION

DES PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
Lancée en 2015, la politique générale de SNCF  
en matière de sécurité vise à atteindre le niveau 
d’excellence et à devenir une référence 
internationale reconnue. 

Lancés en septembre 2017 à la suite de la remise  
du rapport Robustesse et des incidents survenus en 
gare de Paris-Montparnasse, H00 et Information First 
sont deux programmes transverses visant à améliorer 
la qualité de la production  et l’information délivrée 
aux clients.

:
H00, L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN
L’ambition du programme H00 est claire : réaliser parfaitement le service  
promis aux clients, à savoir des trains qui arrivent à l’heure. Pour arriver  
à l’heure, il faut partir à l’heure. Et chaque seconde compte. C’est l’excellence 
au quotidien qui est visée, de la conception à l’exécution le jour J, grâce  
à l’engagement de tous les maillons de la chaîne et à la mesure de  
la performance quotidienne.

PRISME, UNE POLITIQUE SÉCURITÉ INCONTOURNABLE
Renforcer l’engagement de tous, mener des combats ciblés ou encore 
maintenir une vigilance constante font partie des principes au cœur du 
programme Prisme. La mobilisation des équipes, en intermétiers, a déjà 
porté ses fruits. Après une phase d’identification et de mise en œuvre  
des priorités, les Régions, Activités et Métiers sont à la manœuvre pour 
déployer le dispositif.

FIRST, L’INFORMATION VOYAGEUR ATTENDUE PAR TOUS
Pourquoi l’information arrive-t-elle tardivement et souvent de façon 
incomplète ? Pourquoi n’est-elle pas la même en gare, sur sncf.com  
et sur l’appli SNCF ? Diffuser l’information attendue par les clients,  
c’est tout l’enjeu du programme Information First : Fiabiliser l’Information 
pour la rendre Réactive et Sur-mesure pour Tous les clients, tout le temps.  
À la clé : devenir une référence en la matière sur le marché des transports.
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GUILLAUME PEPY

Ce sont trois piliers de notre 
promesse client et ces trois 
programmes sont la clé 
opérationnelle de 2018. Le plus 
important, c’est l’état d’esprit :  
nous ne réussirons que si nous 
agissons en transverse, entre  
SNCF Mobilités et SNCF Réseau  
mais aussi entre les activités  
et entre les métiers. Vous avez,  
nous avons tous un rôle à jouer.»

PATRICK JEANTET

2018 sera une année charnière  
pour SNCF. Conçus en 2017,  
les programmes Robustesse  
et Information voyageur vont  
se déployer tout au long de l’année. 
Si nous restons unis, si nous travaillons 
tous ensemble, nous relèverons  
ces défis qui vont nous permettre  
de passer un cap dans le domaine 
ferroviaire et de construire la mobilité  
de demain.»

Président du directoire de SNCF  
et Président de SNCF Mobilités

Président délégué du directoire de SNCF  
et Président de SNCF Réseau
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En matière de sécurité de l’exploitation 
ferroviaire, 2017 a été une année de 
haute performance. Plusieurs facteurs 
l’expliquent. En ciblant l’approche par  
les risques et les facteurs organisationnels  
et humains, nous avons bien choisi nos 
combats. Nous avons aussi progressé 
dans le travail en équipe et en intermétiers. 
Cette mobilisation est essentielle et 
mérite d’être saluée. Elle ne doit pas 
faiblir en 2018. Pour prévenir tout 
relâchement, quoi de plus pertinent  
que de construire une culture associant 
sécurité, robustesse et information ?  
Dans la production ferroviaire, ces  
trois fondamentaux sont en interaction 
permanente. Nous avons tout à gagner  
à les aborder ensemble sous le prisme  
de l’excellence opérationnelle !»
Directeur général Sécurité SNCF

«LES RÉSULTATS SONT LÀ, CONTINUONS !»

SNCF affiche en 2017 un bilan positif dans le domaine de la sécurité  
de l’exploitation ferroviaire. Mot d’ordre pour 2018 : ne rien céder  
sur l’engagement collectif !

223
Événements de Sécurité Remarquables 
(ESR) sur le périmètre du groupe public ferroviaire
(GPF) en 2017, un nombre en recul de 8%  
depuis 2016 et de 28% depuis 2015.

0
deshuntage critique en 2017, alors qu’on  
en comptabilisait 3 en 2016 et 6 en 2015.  
«Le plan déployé a bien fonctionné et c’est une  
bonne nouvelle», commente Frédéric Delorme.

FRÉDÉRIC DELORME

  Mettre en œuvre les plans d’actions 
locaux contributifs à la baisse des ESR

  Conduire le changement pour l’application 
des 12 règles d’exploitation afin 
d’améliorer la sécurité Système  
et la performance de l’exploitation  
(lire aussi p.16)

À VOUS D’AGIR !

SÉCURITÉ DE L’EXPLOITATION FERROVIAIRE
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PROACTIFS
Avec 8 000 encadrants formés en 2017, l’action sur les Facteurs organisationnels et 
humains (FOH) s’intensifie. Priorités pour 2018 : compléter la formation sur les méthodes 
et les outils, et fiabiliser les gestes des opérateurs dans les situations critiques. 

RISQUES
En 2017, le management par les risques a franchi un cap avec la réalisation d’un 
démonstrateur sur les franchissements de signal d’arrêt. Pour étendre cette approche 
à d’autres sujets, un plateau «maîtrise des risques» est créé en 2018. Le déploiement 
des outils Ic@re et PMS contribue, pour sa part, à améliorer la veille sécurité. 

INTERFACES
En 2018 comme en 2017, l’enjeu est d’impliquer toujours plus les sous-traitants  
dans la politique Sécurité SNCF. Notamment en intégrant les règles qui sauvent  
dans les contrats et en assurant une communication ciblée en cas d’ESR. 

SIMPLIFICATION
Depuis 2017, l’outil Digidoc permet à tous les utilisateurs un accès rapide  
et personnalisé aux textes de prescription. Les avancées se poursuivent en 2018  
avec la mise en place d’un plateau multidisciplinaire destiné à industrialiser la refonte 
des textes (simplification, digitalisation). 

MANAGÉRIALE 
Qu’il s’agisse de renforcer les compétences ou de faire de la sécurité un élément  
à part entière de l’Excellence opérationnelle, beaucoup a été fait en 2017 pour 
stimuler l’engagement managérial. L’année 2018 est celle de la planification  
des exercices d’autoévaluation au sein des établissements. Une nouvelle version  
du Train de la sécurité permettra d’accompagner le changement.

ÉQUIPEMENTS 
L’année 2017 a vu le développement de capteurs d’ouverture pour les portes des 
trains Intercités et l’identification de dix boucles de rattrapage techniques s’appuyant 
sur le digital. Ces dernières vont faire l’objet de prototypes en 2018, pour un 
déploiement progressif en 2019.

BILAN 2017 ET PERSPECTIVES 2018

Management par les risques

  Déployer les outils Ic@re et PMS  
pour une veille orientée Risques

  Concevoir les Plans d’actions Sécurité  
à partir d’analyses de risques 

  Élaborer systématiquement les cahiers 
ou livrets de menaces 

Simplification de la documentation

  Mettre en œuvre un projet de 
simplification de la documentation locale

Facteurs organisationnel et humains

  Ancrer et pérenniser la démarche  
Juste et Équitable

  Appuyer les retours d’expérience  
des événements sur des analyses  
FOH approfondies

À VOUS D’AGIR !
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17,5*
C’EST LE TAUX DE FRÉQUENCE SUR 
LE PÉRIMÈTRE DU GPF EN 2017, 
SOIT UNE BAISSE DE 5,8%  
PAR RAPPORT À 2016.
* À FIN NOVEMBRE 2017

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

UN BILAN MITIGÉ

Le GPF s’était fixé l’objectif de diminuer le taux de fréquence de 10%. Il n’a 
accompli que la moitié du chemin mais il s’est mis en mouvement. Pourtant,  
le bilan 2017 en Santé Sécurité au Travail est insoutenable : sept accidents 
mortels (dont cinq chez des sous-traitants) sont survenus au cours de l’année. 
Des drames qui justifient l’application systématique des Règles qui sauvent  
et le développement de compétences nouvelles en matière de savoir observer 
et intervenir. 

LES OBJECTIFS 2018
Les 3 objectifs prioritaires du GPF :

1   les Règles qui sauvent, dont le risque alcool  
et produits psychoactifs ;

2    la transformation managériale, dont «mieux voir, 
mieux dire» lors des tournées Sécurité ;

3   les sous-traitants, qui, comme le rappelle 
Frédéric Delorme, font «complètement partie  
de notre périmètre d’enjeux Sécurité». 

L’Épic SNCF Réseau s’est fixé pour objectif global 
une baisse de 10% de son taux fréquence en 2018, 
en mettant l’accent sur :

  la co-activité
  le risque amiante
  l’outillage
  le plain-pied/manutention

Côté Épic SNCF Mobilités, l’objectif global  
de baisse du taux de fréquence est fixé à 14%,  
en axant notamment les efforts sur :

  l’atteinte aux personnes/outrage
  l’électrisation
  le plain-pied/dénivellation

L’Épic SNCF entend faire reculer son taux  
de fréquence de 10% cette année, en travaillant 
prioritairement sur :

  la co-activité
  le risque amiante/incendie
  le plain-pied/dénivellation
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LES RÈGLES QUI SAUVENT
2017 a été l’année de leur co-construction et de leur 
déploiement. 2018 est celle de leur mise en application 
avec le statut de véritable standard. «Les règles  
qui sauvent sont désormais à tolérance zéro, 
explique Frédéric Delorme. Cela signifie que leur 
mise en œuvre réclame une exigence renforcée  
et tout écart sera traité selon la méthode du Juste  
et Équitable.» L’examen des circonstances qui ont 
conduit aux accidents dramatiques ces dernières 
années le montre : le respect des Règles qui sauvent 
aurait permis de préserver des vies.

LE RISQUE ALCOOL ET PRODUITS 
PSYCHOACTIFS
Sur ce thème ont été formalisés un objectif,  
une règle et un engagement. L’objectif : qu’aucun 
agent ayant consommé un produit psychoactif  
ne se trouve en situation de travail. La règle :  
pas d’introduction ni de consommation d’alcool 
dans les emprises et locaux SNCF et lors des 
événements organisés pour les agents à l’extérieur. 
L’engagement : ne pas passer sous silence les 
situations anormales dont chacun peut être témoin 
et développer les actions de prévention.

  Mettre en œuvre les plans d’actions locaux contributifs à la baisse 
significative des accidents du travail

  Transformation managériale : mettre en œuvre les formations et coachings 
qui seront décidés par les directions d’activités et de métiers à l’issue  
du diagnostic «DuPont de Nemours» dont «mieux voir – mieux dire»  
lors des tournées Sécurité

  Mettre en œuvre les dispositions réglementaires liées à la co-activité  
en associant pleinement les sous-traitants 

  Appliquer et faire respecter les Règles qui sauvent 

  Mettre en œuvre les nouvelles règles concernant le risque Alcool  
et produits psychoactifs

À VOUS D’AGIR !

À VOUS D’AGIR !
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ÉVOLUTION DES ÉVÉNEMENTS  
DE SÉCURITÉ REMARQUABLES 
DEPUIS 2016 PAR FAMILLE
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FRANCHISSEMENTS DE SIGNAUX : LES PLANS D’ACTIONS 
MIS EN PLACE DONNENT DES RÉSULTATS CONTRASTÉS

DIMINUTION DES DÉFAILLANCES TECHNIQUES
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DÉFAILLANCE VOIE

INCENDIES

INCIDENTS GRAVES  
DE SIGNALISATION  
DE CAUSE TECHNIQUE

PORTES OUVERTES

L’installation de capteurs sur les portes Corail 
doit permettre de faire baisser le nombre  
de portes ouvertes (Projet Avisé).

Les franchissements de signaux  
d’arrêt par manœuvre de refoulement 
baissent en continu sur 2017.

FRANCHISSEMENTS 
DE SIGNAL D’ARRÊT 
(TOTAL), DONT :

FSA CONDUCTEUR

FSA REFOULEMENT

La baisse des franchissements  
de signaux d’arrêt est une priorité 
2018 de SNCF Mobilités.
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DÉGAGEMENT INTEMPESTIF DE DOMAINE FERMÉ

RATÉS DE FERMETURE DE PASSAGE À NIVEAU AYANT UNE CAUSE FOH

INCIDENTS GRAVES DE SIGNALISATION AYANT UNE CAUSE FOH

La baisse du nombre de ratés de fermeture  
de passages à niveau était l’un des objectifs 
2017. Les résultats sont encourageants !

MISE EN ŒUVRE DE TRAVAUX EN DEHORS DU DOMAINE PROTÉGÉ/ERREURS DE PROCÉDURE TRAVAUX

DÉPASSEMENTS DE VITESSE LIMITE >40 KM/H

EXPÉDITIONS SANS ORDRE ÉCRIT PRÉVU

ERREURS DE PROCÉDURE AUTRES QUE TRAVAUX/ÉVÉNEMENTS À RISQUE SÉCURITÉ
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FACTEURS ORGANISATIONNELS ET HUMAINS : LES POINTS D’AMÉLIORATION ATTENDUS

Les erreurs de procédures 
circulation ont malheureusement 
progressé en 2017. En 2018, 
SNCF Réseau se fixe pour objectif  
de revenir à son niveau de début 
2016.

Les dépassements de vitesse limite 
sont restés constants en 2017.  
SNCF Mobilités fait du traitement  
de cette catégorie d’ESR l’une  
de ses priorités 2018.

L’objectif de 30% de baisse sur  
les travaux en dehors du domaine 
protégé n’a pas été atteint.  
Ces ESR sont prioritaires en 2018.



H00, LE PROGRAMME POUR AMÉLIORER 
LA ROBUSTESSE

Le deuxième programme phare de 2018 est H00, pour signifier le départ 
à la seconde. Du technicentre au conducteur en passant par l’escale, 
chacun dispose d’un chronogramme précis de ce qu’il doit faire, afin que 
le train parte à l’heure. La conception de l’offre et du service, comme 
l’exploitation en ligne sont concernées par H00.

Si l’incident du dernier week-end de juillet en 
gare de Paris-Montparnasse a particulièrement 
marqué les esprits, la démarche Robustesse avait 
commencé dès le premier semestre 2017 par  
la remise, à Guillaume Pepy et Patrick Jeantet,  
d’un rapport rédigé par des experts 
internationaux. SNCF s’est engagé à mettre  
en œuvre l’intégralité des recommandations 
formulées par les experts.

CLAUDE SOLARD

H00 consiste à ce que tous 
les métiers respectent  
leur propre H00».
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:

Directeur général délégué Performance 
industrielle et innovation SNCF Réseau  
et sponsor du programme



Nous sommes, en 2017, à 
78% de trains qui partent à 
l’heure. Notre objectif est de 
90% fin 2018. La marche est 
haute et pour y arriver, nous 
devons tous partager la même  
culture de la robustesse.» 

  Nos clients seront plus satisfaits de notre 
performance Régularité

   Les processus seront davantage 
standardisés

  On pourra garantir la tenue  
de notre promesse client fondamentale : 
régularité/ponctualité, respect de l’offre

  Le dire d’expert sera converti  
en démonstrations factuelles  
et objectivées

  L’indice de confiance général du plan  
de transport aura augmenté

  Les aléas seront mieux maîtrisés

Le programme sera 
réussi quand 

ALAIN KRAKOVITCH

Le H00, c’est le cœur  
du métier de nos agents.  
Et je voudrais les remercier 
de leur engagement parce 
qu’ils sont tous les jours  
sur le terrain, en première 
ligne. Ce qui manque 
aujourd’hui, ce sont  
des standards.»
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QUATRE PILIERS FONDENT H00

1  Le départ à la seconde, ou H00 
mesure emblématique qui donne son nom  
au programme dans son ensemble.

2  La conception – simulation 
mieux intégrer la robustesse dès l’étape  
de la conception des plans de transport.

3  12 nouvelles règles d’exploitation, dont 
l’alerte radio, sont revisitées afin de mieux 
correspondre au contexte de sécurité actuel.

4  Les compétences systèmes, 
pour intégrer la robustesse au cœur de notre 
culture et de nos compétences.

GUILLAUME MARBACH

13

Directeur général Transilien 
SNCF Mobilités et sponsor  
du programme

Directeur du programme H00
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…il faut partir à point». La morale de Jean de la Fontaine se vérifie souvent : 
les trains qui partent avec trois minutes de retard ont seulement 30% de 
chances d’arriver à l’heure, contre 90% des trains qui partent  
à l’heure. L’objectif pour la fin 2018 est d’atteindre 90% de ponctualité  
au départ. Quatre standards à adopter pour le Produit train.

H00 - LE DÉPART À LA SECONDE 
«RIEN NE SERT DE COURIR…

1  Les chronogrammes
Le Produit train est une partition complexe  
qui implique des tâches chronométrées et 
coordonnées entre plusieurs métiers : l’agent  
de maintenance pour livrer un matériel roulant  
en temps et en heure, l’aiguilleur ou le régulateur 
pour ouvrir le signal ; le conducteur et le contrôleur 
pour effectuer les vérifications avant le départ et 
prendre leur poste à bord ; et l’agent d’escale pour 
afficher le train et donner le départ. Chaque métier 
doit disposer d’un chronogramme, c’est-à-dire 
d’un descriptif de ses tâches sous la forme  
d’un compte à rebours, la dernière étape étant  
le départ du train, à H00.

2  Des comités de site 
Les métiers concernés (lire ci-dessus), issus de 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau, ainsi que des 
représentants des activités (Voyages, Intercités, 
TER et Transilien) étudient ensemble 
quotidiennement les résultats de ponctualité  
au départ, afin de tracer les causes des retards 
éventuels. Objectif : y remédier.

3  Main courante
La main courante est un document essentiel  
des comités de site : elle liste tous les trains qui  
ne sont pas partis à H00 et les causes du retard. 
Chaque cas est partagé, expliqué, et le cas 
échéant suivi d’actions pour que cela ne se 
reproduise pas.

4  Affichage systématique
La ponctualité des trains au départ est affichée  
en temps réel dans les différents centres 
opérationnels, afin que les agents assurent un suivi 
du H00. L’affichage des trains de la veille figure 
aussi dans le management visuel des réunions  
5 minutes.

Décliner en intermétiers les standards du départ à la seconde

  Systématiser le suivi exhaustif ponctualité à H00 sur chaque site

  Définir les chronogrammes sur chaque site

  Revisiter les instances de pilotage collectives Mobilités  
et Réseau liées au Produit train

À VOUS D’AGIR !

  PILIER 1  PILIER 1

:
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  Mettre en robustesse les Graphiques 
d’occupation des voies (GOV)  
des gares structurantes pour le SA 2019, 
en intermétiers.

  Réaliser en intermétiers  
le 1er «Robus-Test» de conception,  
sur le SA 2019.

À VOUS D’AGIR !

LA MÉTHODE
Afin d’objectiver le processus et de partager les 
constats, un indice de confiance a été élaboré : 
appelé «Robus-Test», il agrège 25 composants. 
Seize d’entre eux décrivent le «cœur de la 
robustesse», autrement dit les indicateurs 
techniques qui décrivent la capacité du réseau  
et des ressources. Les neuf autres traduisent le 
contexte de la production. Cet indice Réseau-
Mobilités sera mesuré collectivement à six 
moments-clé de la construction du service annuel 
(SA).  L’objectif : agir sur les points non satisfaisants 
pour améliorer la robustesse du futur service, avant  
sa mise en production.

Faire évoluer la conception d’un plan de transport pour en renforcer  
la robustesse. Le but, c’est de construire une vision globale et partagée  
par tous les acteurs et d’être capable de détecter au plus tôt les points  
de fragilité.

CONCEPTION-SIMULATION 
UN PLAN DE TRANSPORT AU TOP

  PILIER 2

L’indice de confiance 
implique plus de 
responsabilisation  
de chacun dans son rôle 
vis-à-vis du plan de 
transport. Parallèlement,  
la notion d’équipe garantit 
la continuité et un moindre 
risque de déperdition 
d’informations.» 
Manager d’exploitation territorial  
en Rhône-Alpes et Alpes

GABRIEL EREL
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N°1 Fluidifier en cas d’itinéraire figé  
Pour avoir un meilleur débit en cas de situations 
perturbées.

N°2 Améliorer la gestion de l’alerte radio  
Elle impose la fermeture immédiate des signaux sur 
une vaste zone. La technologie GSM-R permettra 
de réduire le périmètre concerné et d’éviter ainsi 
des surincidents.

N°3 Mieux gérer les incidents liés au GSM-R  
Lors d’une perte de signal GSM-R, les procédures 
actuelles sont très restrictives.

N°4 Revisiter la coupure d’urgence  
de l’alimentation caténaire  
Lourde de conséquences sur l’exploitation,  
elle doit être adaptée à la situation. 

N°5 Systématiser le mode tram-train pour la 
gestion des incidents (personnes sur les voies, 
danger et obstacle, enrayage, …)  
Cette règle concernent spécifiquement le  
Tram-train ligne 11, dans la région parisienne.

N°6.1 Dispenser le conducteur de placer  
les pétards en cas de dérangement de passage  
à niveau (PN)  
En cas de dérangement à un passage à niveau,  
le conducteur doit arrêter son train et cheminer  
le long de la voie pour placer le pétard.

N°6.2 Barre coupe-circuit et danger  
sur voie parcourue  
Placée sur la voie par le conducteur, elle ferme le 
signal pour les trains suivants. La règle doit être 
modifiée en zone dense.

N°7  Zones de protection tronçon central ligne C 
Évolution des enclenchements dans le tronçon du 
RER C pour fluidifier le trafic en situation perturbée.

N°8  Simplifier les modalités de reprise  
des circulations  
L’objectif est de pouvoir remettre en marche plus 
rapidement les circulations avec restriction pendant 
l’incident, puis à vitesse normale dès la fin de 
l’incident.

N°9 S’affranchir de la reconnaissance d’un signal 
par un agent de conduite en ligne classique 
Quand un signal se ferme devant le conducteur,  
le train, du fait de la distance de freinage, s’arrête 
après le signal. Le conducteur doit aller à pied voir 
le signal avant de reprendre sa route. 

N°10 Revoir les modalités de PERS  
Cette mesure de protection du personnel est  
une procédure pour les opérateurs. Mal utilisée,  
elle peut porter un risque de surincident.

N°11 Systématiser les appels généraux  
en situation perturbée  
Les centres opérationnels appellent les conducteurs 
afin qu’ils puissent à leur tour informer les 
voyageurs, notamment pour éviter leur descente 
sur les voies.

N°12 Mieux traiter les malaises voyageurs à bord 
On en compte environ 2 500 par an. Objectif : 
faciliter et accélérer la prise en charge des 
voyageurs malades.

12 règles vont être revisitées pour mieux conjuguer amélioration  
de la sécurité et performance d’exploitation.

  PILIER 3 

LES 12 RÈGLES D’EXPLOITATION 
UNE ÉVOLUTION EN PROFONDEUR

  Décliner managérialement et mettre en œuvre les évolutions  
des règles d’exploitation au fur et à mesure de leur adoption.

À VOUS D’AGIR !
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LES 5 ESSENTIELS DE LA ROBUSTESSE

1  L’heure c’est l’heure  
Chacun son H00. Pour arriver à l’heure, un train 
doit partir à l’heure. C’est un résultat et une 
condition de notre robustesse et de la sécurité. 
Pour cela nous sommes tous concernés :  
de la conception à l’opérationnel, le train doit  
être prêt et le réseau disponible.

2  Trop de marge tue la marge  
Nous mettons le système au juste niveau  
de tension. Bien entendu, les moyens (sillons, 
personnel, rames, plages travaux, etc.) doivent 
être correctement dimensionnés pour assurer une 
production de qualité. Cependant, trop de marge 
dégrade la performance de production, démobilise, 
consomme de la capacité et des ressources.

3  On ne réinvente pas la poudre 
Nous standardisons notre production.  
Le système ferroviaire est complexe, il demande 
une grande coordination. Le réinventer chaque 
jour, c’est multiplier les risques d’erreur. Nous 
définissons des processus standardisés, les plus 
simples possibles, déclinés sur chaque site.  
Nous les industrialisons et nous les améliorons.

4  Le «Robus-Test» 
Nous évaluons ensemble la robustesse. 
À chaque étape de la construction du plan de 
transport, le collectif intermétiers concerné s’assure 
qu’il est réalisable. Ce «Robus-Test» s’appuie  
sur les normes de robustesse et le REX, et doit 
notamment permettre l’identification et le 
traitement des situations fragiles avant mise  
en production.

5  Un non pour un oui 
Nous savons donner les conditions du oui. 
De la conception à J-1 17h : chacun doit remonter 
les risques et les solutions qu’il identifie à son 
niveau, pour préserver la robustesse du système et 
donc la sécurité. Le jour J : les choix opérationnels 
sont expliqués.

H00 implique aussi des «essentiels» renouvelés. Ces derniers seront,  
à terme, déclinées dans le parcours de formation, initiale et continue.

  PILIER 4 

COMPÉTENCES SYSTÈMES LA ROBUSTESSE 
AU CŒUR DE NOTRE CULTURE

Les cinq essentiels  
de la robustesse sont 
des principes à appliquer 
chaque jour, partout 
dans l’entreprise, à tous 
les étages, et d’abord 
chez soi».

  Déterminer les H00 de chacun 
dans l’équipe et afficher 
chaque jour les résultats.

À VOUS D’AGIR !

HÉLÈNE VALENZUELA

Directrice Maintenance et Travaux 
pour le sud-est SNCF Réseau
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INFORMATION FIRST  
UNE TRANSFORMATION CULTURELLE

Mettre l’information voyageur au cœur des préoccupations des équipes  
et en faire une référence dans le domaine, c’est l’ambition du programme 
Information First. 

L’enjeu est de taille : si l’information délivrée 
aux voyageurs par SNCF est globalement 
considérée comme adaptée et accessible en 
situation «normale» , la majorité des clients la 
jugent mauvaise en situation perturbée. Quant 
aux agents, ils déplorent le manque d’outils et 
l’insuffisance du management sur le sujet. À la 
suite des récentes crises, notamment celle de 
la gare de Paris-Montparnasse, le programme 
Information First entend, comme son nom 
l’indique, Fiabiliser l’Information pour la rendre 
Réactive et Sur-mesure pour Tous les clients, 
tout le temps. Et lui donner une place  
de premier plan.

UN PROGRAMME INSCRIT AU CŒUR 
DE LA PRODUCTION…
Ce programme se concentre sur l’amélioration 
des outils et la production de l’information.

BENJAMIN HUTEAU

Pour fournir une information 
fiable et réactive, il faut 
connaître très vite l’origine 
d’une perturbation, pouvoir 
s’engager sur des estimations 
de retard fiables et décider 
rapidement des scénarios  
des plans de transport et des 
moyens de prise en charge».
Directeur du programme 
Information voyageur.
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  On parlera de l’information comme de la ponctualité.

  Les centres opérationnels seront plus robustes et à même de gérer la grande majorité  
des situations perturbées sans basculer en gestion de crise.

  Les process information seront managés selon les standards de l’Excellence opérationnelle.

  Les outils informatiques de production et de diffusion de l’information seront au niveau  
des meilleures pratiques de nos concurrents.

LE PROGRAMME SERA RÉUSSI QUAND 

Thème Sous-thème Satisfaisant Acceptable Moyen Insuffisant Evaluation Rappel A-1 Rappel A-2 Rappel A-3

respect des process
 - Les processus de conception et d'adaptation sont 

formalisés,dans une consigne où les interfaces avec les 
contributeurs de l'info V et les process de l'IV sont repris

 - Les processus de conception et d'adaptation sont 
connus, appliqués intégralement mais non formalisés

 - Les processus de conception et d'adaptation sont 
connus mais partiellement appliqués et formalisés 

 - Les processus de conception et d'adaptation ne sont ni 
formalisés, ni connus ni appliqués

S

vision clients
 - La plateforme de conception  associe la vision "client" 

des Responsables de Ligne et des membres du 
Martketing

 - La plateforme de conception  associe un membre de la 
Direction Marketing pour rapporter "la vision client"

 - La plateforme de conception s'enquiert de l'avis d'un 
membre de la Direction Marketing afin qu'il puisse 

rapporter "la vision client"

 - La plateforme de conception ne prend pas en compte la 
"vision client" 

M

 Rex
 - Les Responsables IV sont conviés à l'ensemble des Rex 

des services en cours
 - Les Responsables IV sont conviés au moins au premier  

Rex de services en cours
 - Les Responsables IV ne sont pas régulièrement conviés 

au premier  Rex de services en cours
 - Les Responsables IV ne sont pas conviés aux Rex de 

service en cours
M

Situation Normale 

Organisation & 
Process - en 

Conception/Adaptation

S A M I

Conception/Adaptation 1 0 2 0

Opérationnel 0 0 3 1

Outils 1 1 0 0

Médias 1 0 1 0

Côtation globale de l'item 3 1 6 1

Global

INFORMATION EN SITUATION NORMALE

27%

9%
55%

9%

Global item

0%0%

75%

25%

Opérationnel

50%50%

0%0%

Outils

33%

0%67%

0%

Conception / adaptation

50%

0%

50%

0%

Médias

Plan d'action :

Nous sommes engagés 
dans une course de vitesse. 
L’information voyageur est  
un atout compétitif majeur et 
une standardisation s’impose. 
Pour ce faire, un changement 
culturel majeur est nécessaire.»
Directeur général SNCF Gares & Connexions  
et sponsor du programme

PATRICK ROPERT

… QUI S’APPUIE SUR QUATRE PILIERS

1  Les centres opérationnels
Reconcevoir les centres opérationnels escale  
et fiabiliser leurs systèmes d’information. 

2  Les scénarios
Faire de la scénarisation un standard  
de la gestion des situations perturbées. 

3  Les bases de données et outils de diffusion 
Unifier les bases de données de l’information et 
diffuser une information personnalisée à chaque 
client. 

4  Le management et les compétences 
Mesurer et manager l’information voyageur au 
même niveau que la sécurité et la ponctualité.

Afin d’aider chaque activité à définir son plan 
d’actions, un outil d’autodiagnostic permettra aux 
axes, lignes et régions d’identifier leurs priorités  
et de préciser leur feuille de route. Une évaluation 
de la progression est prévue tous les six mois.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

+ de 150 M€
SONT MOBILISÉS D’ICI 2020
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  Mettre en œuvre les formations et les évolutions de gestes métiers liées aux nouveaux 
systèmes informatiques.

«Il y a autant de types de Centre opérationnel escale 
(COE) que de gares !», la phrase est de Patrick 
Ropert, sponsor d’Information First. Visite guidée  
du «COE idéal», en grande partie mis en œuvre  
à Paris Saint-Lazare et demain généralisé.   
Le COE est un des derniers lieux où l’on retrouve 
tous les transporteurs (TER, TGV, Intercités), Gares  
& Connexions, et toutes les professions liées à la 
production : conducteurs et contrôleurs. « Ses missions 
sont à la croisée d’Information First et de H00 :  
c’est là que sont assemblés le Produit train  
et l’information voyageur de la gare», indique 
Philippe Walliser, chef de projet COE.

Les écrans 
Pour visualiser les flux sur les quais 
et les ressources disponibles.  
Pour suivre le taux de satisfaction 
des voyageurs sur l’information.  
À terme, leur configuration pourra 
être modifiée et indiquer 
notamment combien de trains  
sont partis à H00.

La salle opérationnelle 
Haute de 6 mètres, le mur d’écran 
peut être vu de tous ceux qui se 
trouvent dans le COE et dans les 
salles attenantes, grâce à des murs 
vitrés. Les postes de chacun sont 
spécifiés : au premier rang les acteurs 
de l’information voyageur, au second 
les contacts pour le Produit train  
et les ressources.

Au centre de la salle :  
le chef d’escale, 
Responsable de la salle 
opérationnelle, il gère  
la plateforme.

Le mur vitré 
Sur la droite du COE,  
il offre une vision directe 
sur les quais.

La salle des pas perdus des roulants
Elle est mitoyenne avec la salle opérationnelle.  
«Conducteurs et contrôleurs y prennent leur service, 
c’est aussi leur salle de repos. C’est le point  
de contact sol-bord en cas de crise. Aujourd’hui,  
ces lieux ne sont pas au même endroit et cela 
crée de la confusion», détaille Philippe Walliser.

La salle des VI
Elle accueille  
les volontaires  
de l’information (VI)  
pour les briefs.

À VOUS D’AGIR !

CENTRE OPÉRATIONNEL ESCALE  
LE MODÈLE DU GENRE

Reconcevoir les centres opérationnels et fiabiliser leurs systèmes 
d’information. 

  PILIER 1
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LE PRINCIPE
L’objectif est d’élaborer des scénarios pour mieux 
anticiper les situations perturbées. Avoir envisagé 
et préparé des solutions adaptées à différentes 
contraintes d’exploitation permet d’atténuer  
l’effet d’improvisation lors d’aléas de production.  
L’enjeu majeur est de fournir une information plus 
réactive, plus fiable et plus claire aux voyageurs.  
Il s’agit aussi de revaloriser les missions  
des équipes opérationnelles en les rendant plus 
sereines et plus qualitatives.

LA MÉTHODE
Initiée dans trois entités pilotes (Lignes D&R, axe 
Nord et région Centre), en coconstruction avec  
les établissements Infra Circulation, la scénarisation 
des situations perturbées se généralise dans 
l’ensemble des activités pour être effective à l’été 
2018. En s’appuyant sur un kit méthodologique,  
la démarche sera diffusée et animée dans  
un processus d’amélioration continue pour en faire 
un véritable standard de gestion opérationnelle.

LES SCÉNARIOS  
ANTICIPER LES ALÉAS

L’objectif est d’ancrer  
une méthode à la fois 
dans la conception et 
l’application. On passe 
des bonnes pratiques  
à la généralisation  
de standards.»
Directrice des services, des gares  
et de l’information voyageur sur  
les lignes les lignes Transilien N et U

CLAIRE OFFREDO

  Écrire/réviser en intermétiers des scénarios de plans de transport, 
d’information et de prise en charge couvrant la majorité des situations 
perturbées (réduction de capacité – interruption de circulation). 

  Faire des scénarios un réflexe quotidien des équipes opérationnelles  
et évaluer la performance des centres opérationnels sur les délais  
de décision puis de mise en œuvre des scénarios.

À VOUS D’AGIR !

Faire de la scénarisation un standard de la gestion des situations perturbées. 

  PILIER 2
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BASES DE DONNÉES  
ET OUTILS DE DIFFUSION  
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !

LE PRINCIPE
Aujourd’hui, les processus et outils ne savent  
pas traduire précisément certaines situations 
perturbées. Si par exemple, un train doit être 
détourné de sa gare d’origine et partir d’une autre, 
cette modification ne peut pas être enregistrée  
par les outils de gestion opérationnelle. Dès lors, 
l’information communiquée aux clients est 
condamnée à rester insatisfaisante. Sans compter 
que les différentes bases de données, qui 
coexistent de façon indépendante, délivrent 
parfois des messages divergents. Une information 
cohérente suppose une unification des bases de 
données et une interaction des outils de diffusion. 
À la clé : une information personnalisée délivrée  
à chaque client.

LA MÉTHODE 
Pour faire en sorte que l’information soit partagée 
en temps réel par tous et à tout moment,  
un changement de modèle est nécessaire.  
Une base de données unique, des applications 
connectées en réseau et la standardisation  
des échanges entre les centres opérationnels 
et l’escale font partie des leviers destinés  
à standardiser les processus pour garantir  
la fiabilisation de l’information.

JUSTINE LY

On change tout :  
la manière dont on  
construit l’information,  
dont on la diffuse et dont  
on l’exploite. C’est une  
petite révolution en soi.»

Responsable du programme 
Supervision.

  Se mobiliser pour faire de l’arrivée des nouveaux outils Systèmes 
d’information un succès en matière d’évolution de process. 

À VOUS D’AGIR !

Unifier les bases de données de l’information et diffuser une information 
personnalisée à chaque client. 

  PILIER 3
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MANAGEMENT ET COMPÉTENCES 
MESURER ET ANIMER 
L’INFORMATION VOYAGEUR

LE PRINCIPE
Inscrire l’information voyageur au cœur du 
management et en faire une priorité au même 
niveau que la sécurité et la robustesse. 

LA MÉTHODE 
Six nouveaux indicateurs… 
Les quatre premiers visent à mesurer  
la performance de l’information, les deux  
autres la satisfaction client : 

PERFORMANCE DE L’INFORMATION

1  Indicateur de fiabilité 
Mesure la fiabilité des retards annoncés  
aux clients par rapport aux retards réels.

2  Indicateur de réactivité 
Mesure la rapidité de la disponibilité  
des retards annoncés aux clients. 

3  Indicateur de proactivité 
Mesure la proactivité de l’affichage en gare (délais 
d’affichage prévu avant le départ du train).

4  Indicateur de cohérence 
Mesure la cohérence de l’information  
entre les différents canaux de diffusion.

SATISFACTION CLIENT

5  Indicateur «Push» 
Questionnaires clients à chaud, diffusion via 
l’application SNCF et enquêtes par activité.

6  Indicateur «Pull» 
Veille et analyse des verbatims sur les réseaux 
sociaux et le web.

  Intégrer l’information dans tous  
les points 5 min. 

  Créer une «S+1» information 
voyageur dans toutes les régions / 
axes / lignes.

  Décliner les chronogrammes  
de diffusion de l’information  
en situation perturbée.

  Systématiser les astreintes.  
Prise en charge information 
voyageur.

  Déployer une veille information  
dans toutes les équipes.

À VOUS D’AGIR !

… et un chronogramme 
Un chronogramme de gestion des aléas, défini  
par chaque activité pour ses voyageurs, contribue 
à garantir le respect de la promesse client.

Mesurer et manager l’information voyageur au même niveau que la sécurité  
et la robustesse.

  PILIER 4



Prisme, H00 et Information First garantissent la 
cohérence des systèmes et déclinent les «figures 
imposées» (voir les encadrés «À vous d’agir» dans 
les pages précédentes) ainsi que le calendrier à 
respecter. Mais c’est une logique de déclinaison 
qui prévaut dans le sens où ce sont les activités  
et les métiers qui construisent et déploient sur  
le terrain ces trois fondamentaux. Les territoires 
sont maintenant à la manœuvre.  
Et des «figures libres» complètent les «figures 
imposées». En plus des directeurs régionaux  
et ses directeurs d’établissement, chaque manager 
est concerné. Un grand nombre de ces mesures 
s’appuient sur une coordination transverse,  
du technicentre à l’escale, en passant par les 
établissements Infra Circulation, la traction ou 
encore les établissements Commercial Train.
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COMMENT ON S’ORGANISE ?

Les trois programmes donnent l’impulsion de la transformation.  
Il appartient désormais aux territoires de les décliner tout au long de l’année 
sur le terrain. 

À LA MAIN DES TERRITOIRES
À la suite du rassemblement national le 15 janvier, 
les trois programmes qui vont rythmer l’année  
ont été présentés dans le cadre d’une série  
de rencontres territoriales. Après la phase  
de conception pour H00 et Information First,  
ce tour des régions s’est inscrit dans l’action.  
Toute la ligne managériale et les experts 
concernés se sont réunis à l’occasion de chacune 
des rencontres régionales organisées à travers  
la France. L’objectif : présenter aux équipes  
la manière dont chaque territoire s’approprie  
et intègre dans ses plans d’actions les trois 
programmes prioritaires en 2018.

LANCEMENT D’UN CHALLENGE 
NATIONAL
Du côté de SNCF Robustesse, un challenge 
national est lancé afin d’identifier les meilleures 
initiatives prises sur le terrain en termes de résultats 
et d’efficacité afin de parvenir au H00. Ces actions 
sont vouées à être transmises, développées  
et industrialisées sur l’ensemble du territoire.  
Une remise des prix clôturera ce concours.

CONTACTS UTILES

24

ROBUSTESSE
guillaume.marbach@sncf.fr

INFORMATION
benjamin.huteau@sncf.fr

SÉCURITÉ DE L’EXPLOITATION FERROVIAIRE
frédéric.henon@sncf.fr 

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
emmanuel.laurent@sncf.fr
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GUILLAUME PEPY

Les feuilles de route se construisent 
dans les différents territoires.  
Elles tiendront compte des figures 
imposées du programme, sachant que 
chacune et chacun d’entre vous avez, 
par ailleurs, des figures libres.  
Ces figures imposées reposent sur 
des standards partagés et industrialisés 
dans toute l’entreprise. Le point 
d’appui le plus fort sur lequel nous 
allons pouvoir compter est 
l’ensemble, le transverse, c’est-à-dire 
la capacité à dialoguer, à construire,  
à mettre en œuvre ensemble, qui 
nous permettra d’aboutir au succès 
de ce programme.»
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À VOUS D’AGIR !

Président du directoire de SNCF  
et Président de SNCF MobilitésROBUSTESSE

guillaume.marbach@sncf.fr

INFORMATION
benjamin.huteau@sncf.fr

MARSEILLE
TOULOUSE

PARIS

BORDEAUX LYON

ROUEN

DE MI-FÉVRIER À MI-MARS, 
DES RENCONTRES SÉCURITÉ,  
ROBUSTESSE ET INFORMATION  
DANS CHAQUE TERRITOIRE

LILLE

DIJON

STRASBOURG

NANTES

RENNES

TOURS
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1ER SEMESTRE
Management par les risques :
+  Déployer une veille orientée 

Risques
+  Concevoir les PAS à partir 

d’analyses de risques
+  Élaborer systématiquement 

les cahiers ou livrets  
de menaces

Simplification de  
la documentation : 
+  Mise en œuvre d’un projet  

de simplification de la 
documentation locale

FÉ
V

20
18

A
V

RI
L

20
18

JU
IL

.
20

18

JA
N

V
20

18

M
A

RS
20

18

M
A

I
20

18

JU
IN

20
18

 MARS-DÉC
Transformation managériale : mise en œuvre des 
formations et coachings qui seront décidés par les 
direction d’activités et de métiers à l’issue du diagnostic 
DuPont de Nemours dont «mieux voir – mieux dire»  
lors des tournées Sécurité.

 JUIN
Conduite du changement pour 
l’application de nouvelles 
procédures par les opérateurs sur :
+ Circulation avec itinéraire figé
+ Alerte radio
+ Panne ou interférence GSM-R
+ Coupure d’urgence

 MAI
Des instances de planification 
intermétiers décrites et 
programmées sur le site 
PILIER 1

 JUIL
Premières évolutions  
de 4 des 12 règles 
d’exploitation PILIER 3

 EN 2018
Challenge entre les 100 premières 
gares concernant leur H00 avec 
remise des prix fin 2018.

 AVRIL - NOV
Mesure de la robustesse SA 2019  
et du SA 2020 et actions 
d’amélioration PILIER 2

 MARS
Chronogrammes et mains 
courantes déployés 
PILIER 1

 JUIL
Mise en œuvre des 
indicateurs quotidiens  
de satisfaction client 
PILIER 4

 AVRIL
•  Nouveau management de 

l’information (points 5 min, 
S+1, etc.) PILIER 4

•  Systématisation des 
astreintes Prise en charge 
information voyageur (PCIV) 
PILIER 4

 JUIN
Conception et déploiement 
des scénarios finalisés 
PILIER 2

 FÉV
Mise en œuvre des 
indicateurs quotidiens de 
mesure de la production 
de l’information voyageur 
PILIER 3

 MARS
Lancement des projets 
locaux de refonte de COE 
dans les grandes gares 
PILIER 1

 MAI
Déploiement d’une main 
courante partagée entre 
SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités pour la gestion 
opérationnelle 
PILIER 1
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FEUILLE 
DE ROUTE
2O18

O
C

T.
20

18

20
19

SE
PT

.
20

18

N
O

V.
20

18

D
ÉC

20
18

 EN 2O18
Mise en œuvre des plans d’actions locaux contributifs  
à la baisse des ESR et à la baisse significative  
des accidents du travail.

 DÉC. 
Mise à jour des formations  
métiers (Produit train et évolution  
PILIER 3

 À PARTIR DE DÉC
Mesure régulière de la robustesse 
en pré-opérationnel PILIER 2

 SEPT
Mise en place d’un parcours système 
pour les nouveaux dirigeants  
de proximité PILIER 4

 SEPT
Intégration de l’information 
dans la veille PILIER 4

 OCT 
•  Bascule dans le nouveau 

système d’information  
de production et diffusion 
de l’information 
PILIER 3

•  Lancement de l’assistant 
personnel de mobilités 
intégrant les nouvelles 
fonctionnalités information 
PILIER 3

 DÉC 
•  Scénarios mis en œuvre et 

animés au niveau national 
PILIER 2

•  Inauguration des premiers 
COE revisités PILIER 1

•  Digitalisation du contact 
client et de la rupture 
de correspondance  
PILIER 3
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