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LANCEMENT DE LA SAISON 2 DE PRISME 
Le 28 janvier, Frédéric Delorme, directeur général Sécurité, a réuni en présence de Pierre 
Messulam, qui lui succèdera dans quelques semaines, l’ensemble des acteurs de la 
sécurité des sociétés SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, pour lancer officiellement 
la saison 2 de Prisme. 

En quatre ans, le programme de transformation 
du management de la sécurité a permis de 
réduire de 50% le nombre d’événements sécurité 
remarquables sur le périmètre de l’ex-groupe 
public ferroviaire. Des actions, des méthodes 
d’analyse, ainsi que la mise en place de mesures 
de prévention, ont permis d’amorcer un virage 
essentiel pour assurer la sécurité des salariés de 
l’entreprise et des clients. À titre d’exemples, on 
peut évoquer la sensibilisation à l’importance de 
la prise en compte des Facteurs organisationnels 
et humains (FOH) et la formation de 8 000 cadres, 
les «Règles qui sauvent» déployées dans 
l’ensemble des établissements, l’analyse par les 
risques avec la méthode des «n uds papillons», 
qui permet déjà d’identifier les «barrières» 
existantes et à mettre en place sur plus de 15 
risques, etc. 

La saison 2 de Prisme démarre aujourd’hui sous la 
responsabilité d’Isabelle Delobel, directrice du 
programme : «Nous nous attacherons à ancrer 
durablement une culture sécurité participative, 
proactive et intégrée. Participative parce que 
chacun d’entre nous est acteur de sa propre 
sécurité et de celle des autres ; proactive parce 
que l’anticipation, l’analyse des risques et la prise 
d’initiatives sont fondamentales ; intégrée parce 
que toutes les sécurités – sécurité de 
l’exploitation ferroviaire (SEF), sécurité du travail 
(SST), sécurité des systèmes d’information, 
sécurité incendie… – sont interdépendantes et 
qu’il y a valeur à appliquer à l’ensemble les 
pratiques éprouvées du management de la 
sécurité de l’exploitation ferroviaire.» 

Les six enjeux de la saison 2 de Prisme  

En s’appuyant sur les enseignements tirés des 
rencontres Sécurité de 2019 (lire Temps Réel n°62 
du 20 juin 2019) et du rapport des experts 
internationaux rendu à l’automne dernier (lire 

Temps réel n°106 du 24 octobre 2019), la saison 2 
de Prisme sera déclinée autour de six enjeux :  
• Accompagner les projets sur l’ensemble de leur 
cycle de vie (conception, déploiement, ancrage 
des pratiques, mesure) 
• Donner à la SST un poids équivalent à la SEF en 
développant des méthodes et des outils 
communs (qualité et partage des retours 
d’expérience, analyse des situations à risque, 
partage de bonnes pratiques…) 
• Élargir la prise en compte des FOH au «O» de 
organisation, pour réduire l’exposition aux risques 
et fiabiliser l’action humaine. 
• Mobiliser le leadership Sécurité : Prisme doit 
donner aux dirigeants et aux managers des 
moyens et outils pour mieux appréhender la place 
de la sécurité dans leurs décisions quotidiennes. 
Cela passe par le soutien des spécialistes 
Sécurité, ainsi que par des formations. 
• Encourager et accueillir, notamment au travers 
de la démarche Juste et Équitable, la 
participation individuelle et collective essentielle 
à l’amélioration de la sécurité des opérateurs.  
• Développer la conscience des risques et leur 
management à tous les niveaux de l’entreprise. 

Le lancement de la saison 2 de Prisme est pour 
Jean-Pierre Farandou l’occasion de rappeler 
l’importance qu’il attache à la sécurité : «La 
sécurité, c’est la première des priorités. Je ne 
peux pas accepter l’idée que des gens puissent 
perdre la vie dans l’exercice de leur travail. Il faut 
poursuivre notre engagement et ancrer nos 
actions au travers de Prisme. J’en fais un axe fort 
de mon mandat.» 

Voir également ICI le message vidéo de Frédéric 
Delorme. 

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

https://lesinfos.sncf.com/sites/default/files/articles/videos/2020-02%20DG%20SECURITE%20SNCF_VCOURTE%20sans%20secutv_VST_Web.mp4
https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm

