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Délégation de pouvoirs du Directeur Général Sécurité de SNCF  

à l’Inspecteur Général Sécurité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Frédéric Delorme, agissant en qualité de Directeur Général Sécurité de l’Etablissement 

public à caractère industriel et commercial dénommé SNCF, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis 

(93200), 2, place aux Etoiles, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le 

numéro 808 332 670, 

 

Agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été confiée, avec faculté de subdélégation, 

par le Directoire de la SNCF aux termes d’une délibération en date du 18 décembre 2017, 

 

confère, avec faculté de subdélégation, à l’Inspecteur Général Sécurité de SNCF, domicilié pour les 

besoins des présentes à La Plaine Saint-Denis (93200), 2, place aux Etoiles, les pouvoirs suivants, au 

titre de ses missions, à savoir : 

 

- analyser et informer le Directeur Général Sécurité sur toute problématique concernant 

l’intégrité du système ferroviaire ou son fonctionnement, 

- réaliser toute inspection sur toute problématique représentant, ayant représenté ou 

susceptible de représenter une faiblesse ou un dysfonctionnement grave sur le système 

ferroviaire, 

- rendre compte au Directeur Général Sécurité des inspections réalisées, 

- à ce titre, participer à tout comité ou toute instance interne de la SNCF, de SNCF Réseau ou 

de SNCF Mobilités en matière de sécurité ferroviaire. 

 

 

1.  Projets d’engagement : 

Approuver tout projet d’engagement (hors opérations de périmètre et opérations immobilières) dont 

le montant est inférieur à 50 000 €. 

Approuver tout projet de contrat commercial dans son domaine de compétence dont le montant est 

inférieur à 50 000 € (par contrat commercial, il faut entendre tout contrat où SNCF intervient comme 

prestataire ou fournisseur). 

 

 

2. Engagements (notamment contractuels tels que les marchés, conventions, contrats, 

protocoles, traités) : 

 

Approuver tout engagement (hors opérations de périmètre et opérations immobilières) dont le 

montant est inférieur à 50 000 €. 

 

Approuver tout contrat commercial dont le montant est inférieur à 50 000 €. Par contrat commercial, 

il faut entendre tout contrat où SNCF intervient comme prestataire ou fournisseur. 
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3.     Cohésion et ressources humaines : 

3.1. Gestion des relations individuelles : 

 

Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation, évolution, rémunération) du personnel 

exécution, maîtrise et cadre, relevant de son périmètre de compétence, en application des textes 

internes en vigueur. 

 

Procéder à l’application des sanctions disciplinaires relevant de sa compétence en application des 

textes internes en vigueur. 

 

Procéder au licenciement, à la radiation et à la révocation du personnel cadre (y compris cadres 

supérieurs), maîtrise et exécution relevant de son périmètre de compétence en application des 

textes internes en vigueur. 

 

 

3.2.  Conditions de travail – prévention des accidents – hygiène et sécurité (y compris incendies) : 

 

Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés et/ou pour le personnel qui lui est rattaché, le respect 

de la réglementation relative aux conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à 

l’hygiène et à la sécurité du personnel. 

 

 

4. Alertes, recommandations, injonctions : 

 

Emettre, si nécessaire, des recommandations, des alertes, voire des injonctions en cas d’événement 

pouvant engendrer une situation potentiellement à risque. 

 

Il est précisé que : 

 

- l’Inspecteur Général Sécurité exerce ses missions d’alerte, de recommandation et 

d’injonction en toute indépendance par rapport au Directeur Général Sécurité, au Directeur 

Sécurité de SNCF Mobilités et au Directeur Sécurité Sûreté Risques de SNCF Réseau ; 

- l’Inspecteur Général Sécurité rend compte au Directoire de l’accomplissement de ses 

missions d’alerte, de recommandation et d’injonction. 

 

Il est précisé que : 

 

- les limites en valeur mentionnées dans la présente délégation de pouvoirs doivent s’entendre 

hors TVA, frais d’actes et autres charges accessoires ; 

- les opérations visées par la présente délégation devront en tant que de besoin faire l’objet d’un 

examen en comité des engagements conformément aux directives internes de SNCF en matière 

d’approbation et de suivi des engagements. 

 

La présente décision sera applicable à compter de ce jour. 

 

Fait le 12 février 2018 

 

Frédéric DELORME                             

Directeur Général Sécurité                            


