
TEMPSRÉEL - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMMUNICATION ET DE L’IMAGE 
Directrice de la publication : Agnès OGIER

1/2

17,9 119

85, 6% Ponctualité H00
pour les activités voyageurs

Fiabilité : taux de fi abilité 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 défi nitivement stabilisées qu’à M+2

à fi n septembre 2019à fi n septembre 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 %

septembre 2019

*HRE : Heure de Reprise Estimée

SÉCURITÉ

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

RÉGULARITÉ À L’ARRIVÉE FRET

TGV Intercités TER Transilien

H00 PAR ZONE DE PRODUCTION

H00 PAR ACTIVITÉ

Objectif : 90 % Objectif : 83,5 % 

TEMPSRÉEL 
FONDAMENTAUX : UN BILAN DE RENTRÉE CONTRASTÉ 

septembre 2018 septembre 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 %

août 2019
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Objectifs : GPF - 8  %

à fi n août 2018 à fi n août 2019
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mois glissants, le GPF enregistre à fi n 
août une stagnation de son taux de 
fréquence. Il en est de même pour 

SNCF Mobilités. SNCF Réseau enregistre pour sa part une 
amélioration et SNCF s’inscrit toujours dans une dégradation 
notable de son taux de fréquence. Tous ces résultats restent 
comme les mois passés notablement en dessous des 
objectifs fi xés pour cette année 2019. A contrario, l’absence 
d’accident mortel depuis 11 mois est un point très positif. 
Quelques quasi-accidents graves nous rappellent toutefois 
que le respect des Règles qui Sauvent reste une priorité 
absolue de vigilance individuelle et collective. Ce mois-ci 
débute une campagne de sensibilisation aux risques des 
accidents de plain-pied et par dénivellation qui représentent 
un tiers de nos accidents de travail avec arrêt. C’est l’occasion 
pour chacun d’entre nous de renforcer sa vigilance lors de 
ses déplacements.

Ponctualité départ H00 – Le 
mois de septembre affi che 
une ponctualité origine de 
85,6% soit une progression de 

4 points par rapport à septembre 2018 et plus de 5,6 pts 
par rapport à septembre 2016 et 2017. Si le début de mois 
fut remarquable, dans la poursuite des excellents résultats 
de l’été, l’arrivée de l’automne a fait apparaitre plusieurs 
pannes Infra et Matériel, et quelques tensions de parc. 43 
sites dépassent 90% de ponctualité origine. Robustesse H00 
lance une saison 2 avec deux ambitions : 90% de ponctualité 
origine et une maturité des standards au niveau 3. Trois leviers 
principaux à engager en collectif, avec vous tous : l’ancrage 
des standards, la déclinaison sur tous les sites quelle que soit 
la taille du site, et l’embarquant d’un plus grand nombre de 
métiers acteurs de la robustesse : robustesse de conception, 
robustesse des travaux, robustesse des mouvements 
techniques. Nous avons fait moitié du chemin, parcourons 
ensemble l’autre moitié !

Régularité voyageurs et Fret – Septembre 2019 est encore 
un bon mois pour la régularité, toujours à l’objectif, malgré 
une légère baisse sur la dernière semaine. TGV progresse 
et se situe à un de ses meilleurs résultats pour l’année. 
Par rapport à septembre 2018 les activités progressent 
à l’exception d’Intercités. L’irrégularité est tirée par des 
incidents modérés et assez peu d’ouvertures des salles de 
crise. On notera plusieurs incendies en bordure de voie 
dont un particulièrement impactant sur la LGV Sud Est ayant 
coûté plus de 17000 minutes et des accidents de personnes 
avec 36 accidents cumulant plus de 43000 minutes perdues. 
Avec l’entrée dans l’automne, la vigilance de tous est 
nécessaire sur la mise en œuvre du programme adhérence 
pour ne pas perdre le bénéfi ce acquis depuis janvier.

Réactivité – Dans la continuité 
des mois d’été, les chiffres 
de Réactivité sur septembre 
évoluent positivement pour 

l’activité TGV – avec de nouvelles améliorations sensibles sur 
les axes Atlantique, Sud-Est et OUIGO (+9 points pour ce 
dernier). Les activités TER et Intercités restent en revanche 
sous l’objectif de 80%, certes pas très éloignées mais 
sans réel progrès par rapport aux mois précédents. Pour 
Transilien, la Réactivité à 3 mn de la 1ère info conjoncturelle 
progresse pour atteindre 79% (+4 pts sur le mois dernier), 
mais la Réactivité sur l’heure de reprise estimée (HRE) recule 
à 77%, repassant en-dessous de son objectif - néanmoins 
en partie sauvé par une excellente dernière semaine (90%). 
Le Taux de Prévision de Retard (TPR) progresse sur ce mois 
pour TER, toujours au-dessus de son objectif : une belle série 
depuis le mois d’avril. Il régresse en revanche pour Intercités 
(-6 pts), après le sursaut du mois d’août.

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

Sécurité de l’exploitation ferroviaire – Dans la continuité 
du mois précédent, le nombre d’ESR hors cause tiers en 
septembre se limite à 9 (6 à Réseau et 3 à Mobilités), contre 
17 en 2018. Réseau confi rme la récente amélioration de 
ses résultats (-5% en cumul annuel), alors que Mobilités 
consolide sa performance à -25% en cumul annuel, construite 
essentiellement sur les 5 derniers mois. On recense par 
ailleurs 4 ESR en cause tiers pour Mobilités, dont 2 suite à 
acte de malveillance (tentative de vol et incendie). 

Frédéric Delorme

Fiabilité – Les activités Voyageurs connaissent une érosion 
plus ou moins sensible ce mois-ci sur cet item majeur. Le retrait 
est très mesuré pour TGV, toujours nettement au-dessus de 
son objectif ; on peut d’ailleurs souligner la progression du 
Sud-Est et plus encore de OUIGO (+9 pts), pour la 1ière fois 
au-dessus de 80% et désormais à l’unisson des autres axes. 
A noter que pour le 1er mois sur 2019, tous les axes TGV 
sont au vert sur leurs 2 critères de performance. TER comme 
Intercités perdent également quelques dixièmes en Fiabilité, 
un peu plus nettement pour ce dernier alors que TER reste 
néanmoins toujours au-dessus de son objectif, avec quelques 
business units (BU) comme PACA (Région Sud) sans conteste 
en recul mais d’autres comme la Bretagne qui poursuivent 
leur progression. 

Claude Solard
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