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REMISE DU RAPPORT DES EXPERTS INTERNATIONAUX SUR 

L’ÉVALUATION DU PROGRAMME PRISME : DES RÉSULTATS 

CONCRETS ET DES PRÉCONISATIONS POUR L’AVENIR 
 

En 2015, la SNCF lançait Prisme, le programme de transformation du management de la sécurité. 
Les résultats sont là : - 40% d’événements de sécurité remarquables (ESR) et - 10% d’accidents au 
travail. Le rapport d’évaluation de l’avancement du programme, présenté le 24 octobre 2019, 
confirme les progrès réalisés et ce qui reste à faire. Il formule également des préconisations pour 
continuer à faire progresser la sécurité, objectif au cœur de la saison 2 (période 2020-2026) de 
Prisme.  
 

En 2015, la SNCF lançait le programme Prisme en 
prenant appui sur le rapport d’un comité d’experts 
internationaux, présidé par André-Claude Lacoste, 
ancien président de l’Autorité de sûreté nucléaire. 
La SNCF, qui a dessiné à l’été les grandes 
orientations de la saison 2 de Prisme (période 
2020-2026), a confié à ce même comité une 
mission d’évaluation de l’avancement du 
programme. Le rapport porte sur cinq grandes 
thématiques dont la SNCF avait demandé 
l’examen, ainsi qu’une sixième, ajoutée à l’initiative 
du Comité. En voici les principaux enseignements. 
 

1. La simplification documentaire  
Les avancées notées par le Comité : 
Un «plateau simplification» intermétiers a défini 
quatre niveaux de documentation opérationnelle 
(principes, règles, procédures, documents métiers) 
et des standards de rédaction. Il a aussi développé 
un nouveau moteur de recherche, Digidoc. 
 

Principales préconisations du rapport : 
Mieux structurer la coopération entre le «plateau 
simplification» et les équipes en charge de la 
rédaction de la documentation opérationnelle. 
Clarifier les textes réglementaires et poursuivre la 
simplification de la documentation opérationnelle 
destinée à assurer le respect de ces textes.  
 

2. Les facteurs organisationnels et humains 
(FOH) 

Les avancées notées par le Comité : 
Elles sont au nombre de cinq : formation de 8 000 
cadres aux FOH, constitution d’un réseau de 
référents FOH, publication d’un guide sur les outils 
de fiabilisation de l’activité humaine, analyse 
systématique des causes profondes des ESR à J+1 

et J+30, remontées d’incidents encouragées par le 
déploiement de la démarche «juste et équitable». 
 

Principale préconisation du rapport : 
Diffuser la prise en compte des FOH jusqu’aux 
agents de terrain. Formaliser une véritable 
organisation des spécialistes FOH dotés des 
compétences nécessaires et de responsabilités 
explicites.  
 

3. La gestion des risques 
Les avancées notées par le Comité : 
Une cartographie des risques a été établie. Un 
«plateau risques » intermétiers a été constitué 
pour développer des modèles prédéfinis de 
gestion des risques et poser les bases d’un retour 
d’expérience «nouvelle génération».  
 

Principales préconisations du rapport : 
Poursuivre le développement de l’analyse des 
risques, notamment en associant des 
représentants des acteurs du terrain au processus 
d’analyse des risques et de retour d’expérience. 
Poursuivre le développement de la prise de 
décision prenant en compte les différents risques. 
 

4. La santé et sécurité au travail (SST) 
Les avancées notées par le Comité : 
Mise en place des «Règles qui sauvent» pour 
prévenir les accidents du travail graves ou mortels 
et, pour les managers, de la formation-coaching 
«transformation managériale SST». 
 

Principales préconisations du rapport : 
Donner à la SST un poids équivalent à la sécurité 
de l’exploitation ferroviaire (SEF) en adoptant des 
méthodes communes pour l’analyse des différents 
types de risques et pour la remontée 
d’informations sur les incidents et les quasi-
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accidents. Mieux analyser les situations à risques et 
encourager le partage des connaissances, des 
difficultés et des bonnes pratiques. 
 

5. Les équipements de sécurité 
Les avancées notées par le Comité : 
Pour ne pas faire reposer la sécurité uniquement 
sur la recherche d’amélioration des 
comportements humains, des prototypes 
innovants d’équipements ont été lancés en vue de 
réduire les risques d’erreur, de créer des boucles 
de rattrapage, d’améliorer la veille ainsi que la 
formation.  
 

Principales préconisations du rapport : 
Associer les agents à la conception des systèmes 
informatisés et des applications informatiques, 
ainsi qu’au développement ou au choix 
d’outillages. 
 

6. La gouvernance de la sécurité 
L’ambition de Prisme de développer une culture 
de sécurité intégrée, participative et proactive, a 
besoin de s’inscrire dans la durée. 
Les avancées notées par le Comité : 
Pour les dirigeants, mise en place de la formation 
«leadership et sécurité». Création d’une 
plateforme «Parlons sécurité» et de quatre 
«Journées sécurité» territoriales. Enfin, 
sensibilisation de 28 000 agents à la SST et à la 
SEF grâce à deux trains de la sécurité.  
 

Principales préconisations du rapport : 
Fixer un cadre d’entreprise des principes et 
exigences de la gestion des risques que tous les 
métiers et activités doivent décliner dans leur 
contexte de travail. Réaliser des études de l’impact 
des projets de changements sur la sécurité. 
Associer l’ensemble des personnels à la mise en 
œuvre du programme Prisme. 
 

Les principales actions d’ores et déjà prévues 
ou engagées dans la saison 2 de Prisme 
À l’issue des rencontres Sécurité du printemps 
2019, des premières orientations ont été définies : 
• Professionnaliser le déploiement de standards 
managériaux et opérationnels et les mesurer 
grâce à des indicateurs d’appropriation. 

 

• Agir davantage sur «l’organisationnel» des 
facteurs organisationnels et humains, c’est-à-

dire la situation de travail : l’organisation, les 
installations, les prescriptions... 

 

• Passer au management de la sécurité intégrée, 
qui repose sur une culture Sécurité homogène, 
appliquée à tous les domaines : SEF, SST, 
sécurité incendie, cyber sécurité, sûreté, risques 
naturels et technologiques.  

 

• Passer d’une gestion réactive à une gestion 
proactive des risques. L’entreprise doit passer 
du pilotage des ESR et des évènements plus 
bénins à un pilotage centré sur les évènements à 
haut potentiel de gravité. La conscience 
partagée des risques les plus importants est une 
condition nécessaire à une approche proactive 
de la sécurité. 

 

Ces orientations seront enrichies par le rapport 
du comité d’experts internationaux, qui 
déclare : 
 

«La conclusion de notre évaluation est un 
jugement d’experts, construit sur notre 
expérience. Elle peut être résumée en cinq points :  

• Le programme Prisme est un programme utile, 
qui a effectivement largement contribué aux 
progrès constatés dans un certain nombre de 
domaines de la sécurité à la SNCF. 

• Il reste encore beaucoup de travail à faire pour 
amener la SNCF au niveau de sécurité qui doit 
être le sien. Cela est particulièrement vrai en 
matière de SST.  

• Le programme Prisme saison 2, tel qu’il est 
esquissé aujourd’hui dans la continuité du 
programme Prisme, est bien orienté pour 
structurer la poursuite des efforts engagés.  

• Cependant la sécurité industrielle est un sujet de 
long terme, et la période est turbulente pour la 
SNCF. Ses impératifs de transformation et 
d’ouverture sont considérables, ses frontières 
internes nombreuses, son organisation 
changeante, sa gouvernance top-down.  

• La pérennisation et le succès du programme 
Prisme sur le long terme nécessitent alors son 
ancrage fort sur une vision claire, une 
organisation solide, et des engagements de 
moyens à la hauteur des enjeux.»  


