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17,9 108

87,3 % Ponctualité H00
pour les activités voyageurs

Fiabilité : taux de fiabilité du retard annoncé en situation perturbée à +/- 5min.
Réactivité : information délivrée en situation perturbée conformément aux délais promis par chaque activité.
Taux de prévision de retard (TPR) : % des trains perturbés pour lesquels une prévision de retard a été diffusée.

Objectifs : GPF - 7,7 % / SNCF - 6,3 % / Réseau - 7 % / Mobilités - 8 %

1. Nombre d’accidents avec arrêt pour un million d’heures travaillées 
2. Les données ne sont définitivement stabilisées qu’à M+2

à fin août 2019à fin août 2018

Objectifs : TGV 87,9 % / IC 76,5 % / TN 89,2 % / TER 91,5 %

Objectifs : 88 % et 73,2 %  Objectifs : 80 % / 80 % / 40 % Objectifs : 60 % / 80 % / 60 %

août 2019

*HRE : Heure de Reprise Estimée

SÉCURITÉ

TF DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) À FIN JUILLET (2) ÉVOLUTION DES ESR EN CUMUL ANNUEL

RÉGULARITÉ À L’ARRIVÉE FRET

TGV Intercités TER Transilien

FONDAMENTAUX : DE BONS RÉSULTATS POUR CLORE UN 
ÉTÉ MARQUÉ PAR LA HAUSSE DU NOMBRE DE VOYAGEURS

H00 PAR ZONE DE PRODUCTION

H00 PAR ACTIVITÉ

Objectif : 90 % Objectif : 83,5 % 

août 2018 août 2019

Taux de fréquence (TF) (1) 

Groupe public ferroviaire (GPF) 
sur 12 mois glissants

Événements de sécurité remarquables 
(ESR) en cumul annuel 2019

Objectif : 90 %
TGV Intercités Transilien TER FRET

FiabilitéRéactivité Réactivité FiabilitéTPR Réactivité 
1ère Info

Réactivité 
HRE

IDF Atlantique Nord Est /
Normandie

Sud Est

TGV Intercités Transilien TER

Objectif HRE* : 80 %

juillet 2019
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Objectifs : GPF - 8  %

à fin juillet 2018 à fin juillet 2019
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Santé et Sécurité au travail – 
Sur 12 mois glissants, le GPF 
enregistre une stagnation de son 
taux de fréquence. Il en est de même 

pour SNCF Mobilités. SNCF Réseau enregistre pour sa part 
une amélioration alors que SNCF s’inscrit toujours dans une 
dégradation durable de son taux de fréquence. Tous ces 
résultats restent notablement en dessous des objectifs fixés 
pour cette année 2019. Le projet Transformation Managériale 
se poursuit avec plus de 7000 managers formés à date, en 
particulier au savoir voir et savoir dire.

Ponctualité départ H00 –
Un très bon mois d’août, avec 
une ponctualité origine H00 
de plus de 87,3%, soit une 

progression de 4,7 points par rapport aux années passées. 
La maitrise des productions et des travaux, l’attention de 
tous au départ à l’heure, et des conditions météo plus 
clémentes que le mois précédent, ont permis d’obtenir le 
meilleur résultat de ces cinq dernières années. Transilien 
affiche un remarquable 87,9% et Voyages progresse de 
7,5pts soit 1 100 TGV supplémentaires partis et arrivés à 
l’heure, comparativement à août 2018.
La zone de production Sud-Est progresse de 7,5pts et la 
zone Nord-Est Normandie termine à 89,2%, après avoir 
dépassé pendant plus de trois semaines la barre des 90%. À 
noter, 91,2% de ponctualité origine a été enregistrée le jeudi 
15 août : record absolu. Dans le cadre du championnat H00, 
63 gares dépassent 90% de ponctualité origine et 44 autres 
dépassent 85%.
Régularité voyageurs et Fret – L’ensemble des acteurs 
Mobilités et Réseau ont réussi un beau mois d’août au
bénéfice de nos clients.  

Réactivité – Dans la continuité 
du mois de juillet, les chiffres 
«Réactivité» du mois d’août 
montrent un nouveau saut 

significatif pour l’activité TGV – et tous les axes progressent, 
ainsi que OUIGO. Les autres activités connaissent une 
légère érosion, mais rappelons que les résultats avaient bien 
progressé le mois précédent. La montée en puissance de 
OSE par les Escales doit prochainement permettre à TER et 
à Intercités d’atteindre leur objectif commun de 80%. Pour 
Transilien, la réactivité à 3 mn de la 1ère info conjoncturelle 
recule à 75% (-3 points sur le mois dernier), et l’heure de 
reprise estimée (HRE) revient à 81%, en retrait d’un point 
mais toujours au-dessus de son objectif. Le taux de prévision 
de retard (TPR) progresse sur août pour TER comme pour 
IC – et de plus de 5 points pour ce dernier : c’est une vraie 
amélioration qualitative pour nos clients.

Plus d’informations sur le site SharePoint Prisme
https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm

Plus d’informations sur le site SharePoint H00
sncf.sharepoint.com/sites/ProgrammeH00

Plus d’informations sur le site SharePoint Information FIRST
sncf.sharepoint.com/sites/Les-fondamentaux-de-l-Information-voyageur/SitePages/Accueil.aspx

Par ailleurs, pour un effet dissuasif afin d’éviter les atteintes 
aux agents, une expérimentation de 80 caméras piétons, 
depuis juin 2019 sur 4 Etablissements volontaires, est 
encourageante.
Sécurité de l’exploitation ferroviaire –  La tendance de 
ce mois d’août est à l’amélioration, avec 10 ESR contre 18 
en août 2018. Ces bons résultats sont tirés par la bonne 
performance de SNCF Mobilités, qui ne compte que 2 ESR ce 
mois-ci et de SNCF Réseau dont la performance mensuelle 
est meilleure qu’au mois d’août 2018 (8 ESR en août 2019 
contre 11 ESR en août 2018). Frédéric Delorme

Fiabilité – L’ensemble des activités Voyageurs progresse en 
août sur cet item majeur, après avoir de même progressé 
à l’unisson sur le mois de juillet : bel été ! L’évolution sur 
ce mois est significative pour TER comme pour Intercités 
(respectivement +2,7 et +3,8), et ce tout en améliorant 
le taux de prévision des retards. TGV, s’il ne progresse en 
moyenne que de 1,4 point sur août, dépasse désormais 85% ; et 
l’axe Est, avec une fiabilité à 91.1 % montre la voie.
À noter également : l’évolution positive de la perception 
client vis-à-vis de l’info en situation perturbée qui bondit de 
15% sur un an. Un résultat plus que satisfaisant au moment 
même où l’entreprise enregistre +7% de clients sur l’été 
2019. Bravo aux équipes ! Claude Solard

P R I S M E

:

SÉCURITÉ

La régularité progresse fortement par rapport au mois 
précédent pour toutes les activités. Les résultats, 
traditionnellement bons en août, sont également à l’objectif. 
Ils sont même meilleurs que sur les 5 années précédentes, 
sauf pour Transilien qui est impacté par les résultats des lignes 
P et E. Sur cette dernière, la reprise différée de la circulation 
d’une semaine sur le tronçon central est l’évènement le plus 
critique du mois. Réseau  IDF et Transilien vont travailler 
aux mesures à prendre en perspective des futures phases 
de travaux à venir pour EOLE et CDG Express. En dehors 
de ce chantier,  des travaux, nombreux, lourds et complexes 
ont été menés à bien. Les incidents, peu nombreux et bien 
traités suivant les standards, n’ont conduit à aucune crise 
sévère. Dans ce contexte très favorable, les week-ends de 
grands départs ont été parfaitement réussis, sans difficulté 
majeure alors même que nous pouvons nous réjouir d’une 
augmentation de la fréquentation de plus de 7% des trains 
cet été. Nous partageons maintenant l’enjeu de poursuivre 
ces bons résultats en préparant bien la saison automnale.
Matthieu Chabanel et Alain Krakovitch


