
 

 

         
 

SNCF Réseau a pour objectif  d’avoir sur les  chantiers  des entreprises dont le niveau de 
performance Sécurité et Santé au Travail ou la dynamique de progrès et d’amélioration 
continue sont semblables à ceux  de SNCF RESEAU. A  l’horizon 2021, les attributions de 
marché intégreront ces exigences nouvelles de performance SST. Cette démarche  s’inscrit 
dans le cadre du programme PRISME lancé en 2016. 

A  terme, c’est l’ensemble de la profession - SNCF Réseau et ses partenaires - qui doit 
accéder à un haut niveau de performance SST et notamment un taux de fréquence, en 
dessous de 10 et 0 accident mortels. 

 

Le contexte 

Les missions et tâches  qui sont confiées à des prestataires doivent offrir le même niveau de 
sécurité que si elles étaient exécutées par SNCF Réseau. 

Ainsi, les prestataires réalisent leurs opérations sous couvert de l’agrément de sécurité de 
SNCF Réseau. A cet égard, conformément à la réglementation et à son Système de gestion 
de la sécurité, SNCF Réseau sélectionne  des entreprises,  veille des opérations, réalise des 
audits, et analyse les événements à des fins de retour d’expérience et d’amélioration 
continue. 

SNCF Réseau a en place un système de qualification pour présélectionner les prestataires sur 
la base de ses exigences particulières (compétences techniques, savoir-faire, maitrise de la 
sécurité). La qualification est prononcée par la Direction des Achats Groupe. Ce système de 
référencement apprécie la capacité juridique, financière, technique et sécurité de 
l’entreprise pour la réalisation de prestations et lui permet ensuite de participer à des 
consultations en vue de l’attribution de marchés.   

Quelles entreprises sont concernées ? A quel moment du processus d’achat de la 
prestation ? 

 Pour les entreprises qualifiées, au moment de la reconduite de leur qualification 
 Pour les entreprises qui souhaitent être qualifiées 
 Lors de l’attribution des marchés de travaux et de prestation de service 

A partir de quand ? 

A partir de janvier 2021. Une période de transition entre avril 2019 et décembre 2020,  de 
mise en place progressive de la démarche.  

Performance santé et sécurité au travail 
des entreprises sur les chantiers 

 



 

 

 

La performance SST pour les prestataires de SNCF Réseau 

 

Une performance SST qui s’appuie : 

 sur la maitrise des risques SST par la démonstration  d’une démarche de progrès, 
 sur le taux de fréquence fourni  par la CARSAT, suite à la demande faite par 

l’entreprise 

L’objectif est d’avoir pour l’ensemble des prestataires un taux de fréquence, en dessous d’un 
seuil plafond (Tf de 30). Si l’entreprise est au-dessus, elle devra faire la démonstration d’une 
dynamique de diminution de son Tf sur les 3 dernières années afin de passer sous le seuil 
plafond et de sa capacité à maitriser les risques SST au travers d’un système de 
management. 

Le seuil plafond est révisé dans le cadre  de la revue annuelle des orientations sécurité de 
SNCF Réseau. 

Période de transition jusqu’en décembre 2020: 

SNCF collecte et cartographie les taux de fréquence de l’ensemble des prestataires. Pour fin 
2019, il est demandé aux entreprises de communiquer via la plateforme de la SNCF E@si le 
taux de fréquence 2018. 

SNCF se rapprochera des entreprises qui dépassent le seuil plafond pour les sensibiliser. 

L’OPPBTP entre autre pourra proposer à ses adhérents une démarche d’accompagnement. 

 

Cette note est complétée d’une note d’application à l’attention des acteurs achat SNCF. 

 

 

 

 

 

 


