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TAUX DE FRÉQUENCE (1) DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
À FIN SEPTEMBRE (2)

137

83,4%
Ponctualité H00
pour les activités voyageurs

Fiabilité 
Réactivité
Taux de prévision de retard (TPR)

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

1. Nombre d’accidents avec arrêt pour un million d’heures travaillées 

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

Objectifs : 88 % et 73,2 %  Objectifs : 80 % / 80 % / 55 % Objectifs : 60 % / 80 % / 60 %

octobre 2019

*HRE : Heure de Reprise Estimée

SÉCURITÉ

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 % 
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octobre 2018 octobre 2019

Événements de sécurité remarquables 
(ESR)

Objectif : 90 %

TGV Intercités Transilien TER FRET

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

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

Ponctualité départ H00 –      
Dans un  contexte particulier 
d’évènements sociaux et              
météorologiques, le mois  

d'octobre affiche une ponctualité origine H00 de 83,4%. La            
progression, en retrait par rapport à celle des mois précédents,      
s’établit à 2,5 points par rapport à octobre 2018 et 4,4 pts par        
rapport aux mois d’octobre des années précédentes. 31 sites    
dépassent 90% de ponctualité origine. Mention particulière        
pour les activités TER/Intercités et la zone de production            
Sud-Est qui progressent respectivement de 3,5pts et plus de     
5pts par rapport à octobre 2018. Au mois de novembre, sont    
attendues les cibles 2020 de tous les sites (grands comme         
petits) avec une ambition de croissance de 5pts de ponctualité  
en moyenne nationale. 

Régularité voyageurs et Fret – Le mois d’octobre enregistre  
pour la première fois depuis le début de l’année une baisse de  
la régularité, exceptée pour Voyages. Octobre, mois                   
traditionnellement marqué par les intempéries n’a pas été         
épargné cette année avec notamment un épisode                      
"méditerranéen"qui a emporté la plateforme ferroviaire près    
de Béziers et interrompu la circulation entre Sète et Béziers.      
Les travaux sont toujours en cours. Points positifs, le cumul        
annuel reste cependant toujours au-dessus de l’objectif pour     
toutes les activités et le mois d’octobre 2019 est meilleur de      
près d’un point par rapport au mois d’octobre 2018, excepté     

pour Transilien.

Alain Krakovitch et Matthieu Chabanel

Sur 12 mois glissants, le GPF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau  
enregistrent une stagnation du Taux de fréquence (TF) à fin       
septembre. Les résultats restent notablement en dessous des     
objectifs fixés pour 2019. La campagne de sensibilisation aux     
risques des accidents de plain-pied et par dénivellation qui                     
représentent 1/3 des accidents de travail avec arrêt se poursuit  
jusqu’à la fin du mois de novembre. Hors chocs, atteintes et       
outrages, SNCF Mobilités aurait progressé de 8%. Le taux                   
d’augmentation des agressions, atteintes et outrage depuis un  
an est important à la Suge (+34%) et à SNCF Mobilités, en        
particulier à Voyages de 2 points. Hors de ce phénomène,         
l’évolution du taux de fréquence est cependant encourageante, 
notamment dans les entités qui se sont engagées les premières 
dans la transformation managériale. Ainsi le Matériel est en                   
amélioration de 17%, Réseau IdF de 13% et Voyages de 10%.         

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

 

Les autres Axes reculent peu ou pas, et restent au-dessus de       
l’objectif moyen de 88%. A l’inverse, le Taux de Prévision de         
Retard (TPR) réalise un saut important pour TER comme pour      
Intercités, avec respectivement +12 pts et +20 pts de                   
progression. Merci aux équipes et aux centres opérationnels      
concernés pour ces très bons résultats. De même pour                
Transilien, la réactivité est au vert et en progression pour             
atteindre de bons niveaux de résultats aux dessus des objectifs. 
 

Fiabilité – L’érosion des résultats en matière de Fiabilité se       

poursuit, certes de quelques points, mais avec une chute plus          
marquée sur OUIGO (qui perd toute sa progression de                
septembre), TER qui n’a plus beaucoup de marge par rapport à 
son objectif, et Intercités qui ne parvient pas à vraiment décoller. 

Claude Solard 

 

Les nombreuses crises de         
production prévues et  
imprévues vécues ce mois        
d’octobre nous amènent à  

P R I S M E

SÉCURITÉ
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observer les chiffres de l’information voyageur avec 
beaucoup de prudence. Au-delà des résultats, les différents      
retours d’expérience doivent nous amener à aller plus loin dans    
l’industrialisation et la performance notamment en situation        
perturbée imprévue et longue. 
 

Réactivité  – En rupture avec les mois précédents, les chiffres   
de Réactivité d’octobre reculent faiblement mais toujours sous   
l’objectif pour TER et Intercités et nettement pour TGV. La          
seconde moitié du mois a été particulièrement difficile pour       
TGV, avec principalement le retrait de plus de 17 points de          
l’Axe Atlantique.  

Sécurité de l’exploitation ferroviaire – Les Evènements de 

sécurité remarquables (ESR) continuent à diminuer tant à        
SNCF Mobilités qu’à SNCF Réseau. L’évènement le plus         
significatif du mois d’octobre est la collision à un passage à     
niveau entre un train TER et un tracteur de transport               
exceptionnel à Boulzicourt le 16/10. La cause est la remorque 
surbaissée du  tracteur, restée bloquée sur le dos d’âne du    
passage à niveau. Les franchissements de signaux fermés et    
les dépassements de vitesse limite restent deux sujets de            
vigilance : le projet de digitalisation des ordres (ODICEO),       
le déploiement des balises KVB, le déploiement de standards 
opérationnels comme la sacralisation de l’ordre ou le briefing 
avant manoeuvre et le développement des compétences non 
techniques apporteront, entre autres, une aide et des boucles 
supplémentaires dans la gestion de situations complexes. 
Frédéric Delorme 

Santé et Sécurité au travail – 13 mois 

sans accident du travail mortel y        
compris chez nos sous-traitants. 


