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« SNCF Réseau a tout 
son rôle à jouer dans 
le développement du rail 
en France et en Europe »

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU

Luc Lallemand

E N T R E T I E N

Avec Tous SNCF Ambition Réseau,  
SNCF Réseau évolue à vitesse accélérée.  
Comment embarquer les équipes ? 
  Luc Lallemand   Tous nos métiers font face  
à des changements structurants, industriels, 
organisationnels ou culturels. Je pense par 
exemple à notre projet de nouvelle organisation 
du métier de la maintenance, intitulé “Maintenir 
demain”, qui est déployé dans les infrapôles. 
Aucun développement ne serait possible sans 
l’implication des femmes et des hommes de 
SNCF Réseau. Ce n’est pas un hasard si l’humain 
est la première ligne de force de notre projet 
d’entreprise ! Un travail considérable a déjà  
été effectué pour améliorer la satisfaction  
et l’engagement de nos 53 000 salariés, avec, 
notamment le portail Voies d’avenir dédié  
aux parcours professionnels ou le financement  
de 400 projets de rénovation de nos locaux.  
Nous avons également souhaité valoriser  
nos meilleures pratiques communes pour en 
faire des marqueurs de notre culture Réseau  
qui accompagneront nos mutations.  
Nous entendons hisser notre niveau de jeu  
en capitalisant sur les qualités de nos équipes. 
Quand je regarde tout ce qu’elles ont accompli 
en 2021, en dépit des perturbations liées à la 

crise sanitaire, je sais pouvoir compter sur leur 
engagement.

Quelles sont les principales avancées  
qui ont marqué 2021 ? 
 L. L.   Grâce aux capacités d’adaptation de nos 
salariés, nous avons tiré parti des opportunités 
de cette “année européenne du rail”, comme 
l’a nommée la Commission européenne. Les 
succès n’ont pas manqué. Nous nous sommes 
préparés à l’ouverture du marché voyageurs : 
Trenitalia France a fait circuler son train 
inaugural à grande vitesse sur l’axe Paris-Lyon 
le 18 décembre, et Transdev, qui a gagné 
l’appel d’offres sur la ligne Marseille-Toulon-
Nice, fera rouler ses premiers TER dès 2025 
sur cet axe. L’année 2021 a également vu la 

relance du fret ferroviaire, portée par la 
signature de quatre conventions  
de financement, et celle du trafic des 
voyageurs, avec la remise en service de trains 
emblématiques comme le Paris-Nice de nuit. 
Les travaux de régénération et la 
modernisation du réseau avancent, quant  
à eux, à pas cadencés avec 1 750 chantiers 
majeurs menés en 2021, et, à la clé, un 
service plus efficace pour nos clients.
Pour renforcer le dialogue avec les Régions, 
nous avons signé en 2021 deux nouveaux 
contrats de performance avec la Normandie  
et la Nouvelle Aquitaine. Une dynamique 
vertueuse qui se poursuit en 2022, avec  
la Région Hauts-de-France. Un protocole  
Plan Rail a également été officialisé avec 
l’Occitanie, prévoyant sur dix ans de 
régénérer le réseau des lignes de desserte 
fine de la région tout en maintenant une 
qualité de service pendant les travaux.

Tournons-nous vers 2022. Vous avez souhaité 
en faire “l’année du service aux clients”. 
Pourquoi ? 
 L. L.   La focalisation sur les clients n’est pas  
une nouveauté. L’orientation client absolue  
est la première orientation stratégique de 
Tous SNCF Ambition Réseau. Sur les six piliers 
du projet, nous avons fait le choix symbolique 
de placer la satisfaction et la qualité de la 
relation clients sur le toit de notre “maison”, 
car nous travaillons toutes et tous pour nos 
clients, quel que soit notre métier ! Il nous 
faut maintenant aller plus loin. C’est tout le 
sens de la démarche “Engagements Clients 
2022” lancée le 25 janvier. 
En formalisant six engagements transverses 
pour mieux répondre à leurs attentes, 
nous souhaitons accompagner nos métiers 
vers l’amélioration de la qualité de nos 
services. Nous n’avons pas fini d’accomplir 
de très grandes choses au service de  
nos clients, des territoires, de notre économie 
et de notre planète.
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Ce modèle d’affaires présente les chiffres consolidés du groupe formé  
par SNCF Réseau et ses filiales. La plus importante est SNCF Gares & Connexions  
(4 000 salariés), suivie de Sferis (1 000 salariés).

LE MODÈLE D’AFFAIRES 2021 

SALARIÉS
58 141 salariés,dont  
52 368 SA SNCF Réseau

PATRIMOINE
 Actifs matériels

28 000 km de lignes 
traversant 9 750 communes  
95 000 ha d’emprises foncières
3 000 gares
580 sous-stations électriques
2 200 postes d’aiguillage
9 commandes centralisées  
du réseau opérationnelles

 Actifs immatériels
Innovation, digital, data, expertise, 
processus, savoir-faire, référentiels  
de construction et de maintenance

FINANCEMENTS
ET INVESTISSEMENTS 
7,6 Md€ de chiffre d’affaires,  
dont 5,5 Md€ de péages  
pour SNCF Réseau  
4 Md€ de subventions 
d’investissement, dont  
3,6 Md€ pour SNCF Réseau
6,5 Md€ d’investissements bruts 
comptabilisés

MATÉRIAUX
365 902 tonnes de traverses
155 044 tonnes de rails
1,8 M de tonnes de ballast

ÉNERGIE
1 087,3 GWh d’électricité
32,3 Ml de carburant
207,8 GWh de gaz
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CLIENTS
44 clients, entreprises ferroviaires  
et candidats autorisés
15 000 trains circulent chaque jour  
sur le réseau, dont 1 000 trains de fret
250 000 tonnes transportées par jour
5 M de voyageurs chaque jour sur le réseau
8 autoroutes ferroviaires 
10 M de visiteurs chaque jour en gare

SALARIÉS
2 740 M€ de salaires versés
2 061 251 heures de formation  
dispensées par SNCF Réseau,  
92 % de salariés bénéficiaires
75/100, indice de qualité de vie au travail 

SOCIÉTÉ ET TERRITOIRES
8,9 Md€ d’achats et charges externes, dont 
7,3 Md€ pour SNCF Réseau 
19,6 % des achats réalisés auprès de PME
38,4 M€ d’achats auprès de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) pour SNCF Réseau  
13 concertations avec le public  
sur des projets de modernisation  
ou de développement du réseau  
3 069 personnes bénéficiaires  
de 1 023 logements traités contre  
les nuisances sonores
140 implantations de commerces, services  
ou associations dans le cadre du programme  
1 001 Gares

PLANÈTE
20,9 % de réduction des émissions carbone 
indirectes grâce à l’économie circulaire
97,7 % de rails recyclés et  
2,3 % de rails remployés  
24 115 m2 de panneaux photovoltaïques 
installés

QUATRE ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES
- Orientation clients
- Équilibre économique
- Impératif de sécurité
- Qualité de la production

Accueil des trains  
et offre de services  
en gare

Allocation des sillons  
de circulation  
ferroviaire

Entretien et renouvellement  
des voies et de la signalisation

Dialogue et relation  
clients avec les autorités 
organisatrices,  
les entreprises  
ferroviaires,  
les chargeurs  
et les opérateurs  
de transport  
combiné

Sécurisation  
et surveillance  
des installations

Maîtrise d’ouvrage  
des projets  
ferroviaires

Aménagement  
et rénovation  
des gares

€ 

Construction de 
nouvelles gares

GARE A

GARE

Sécurité et sûreté  
des circulations  
et des personnes 

Développement  
des infrastructures  
ferroviaires 

€ 

427013 FRET

Gestion de  
la circulation  
des trains  
voyageurs et fret

Digitalisation  
et innovations
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OUVRIR LA VOIE  
DE LA MOBILITÉ 

DURABLE
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LA MAISON  
TOUS SNCF 
AMBITION RÉSEAU 
Symbole de la force du collectif, la maison Tous SNCF 
Ambition Réseau constitue un outil de pilotage du projet 
d’entreprise et de partage avec les équipes. Elle se décline 
et se déploie à tous les étages de SNCF Réseau, dans 
l’ensemble de ses entités et de ses établissements. 
Composée de six piliers, elle offre une méthode forte,  
simple et structurante pour donner à chacun l’opportunité 
de contribuer à la réussite du projet d’entreprise  
Tous SNCF Ambition Réseau.

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

Considérer la sécurité d’exploitation et du travail  
comme préalable à chacune de nos actions.

SATISFACTION  
ET RELATIONS CLIENTS

Penser client avant tout et être reconnu  
comme un partenaire engagé et fiable.

SATISFACTION 
ET ENGAGEMENT  
DES SALARIÉS 

QUALITÉ DE 
PRODUCTION 
ET DE SERVICE

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE 
ET COMMERCIALE

Devenir un employeur 
qui fait confiance 
et responsabilise  
ses collaborateurs.

Répondre à  
l’exigence d’efficacité 
et de qualité  
de la production  
en accélérant  
la digitalisation.

Atteindre l’équilibre 
financier de manière 
volontaire d’ici à 2024.

Être le moteur  
dans la transition 
écologique 
et renforcer notre 
proximité dans 
chacun des territoires.

ENGAGEMENT POUR 
LES TERRITOIRES ET 
L’ENVIRONNEMENT
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Pour développer la part du ferroviaire dans 
le transport de voyageurs et de marchandises, 
SNCF Réseau doit continuer d’accroître 
la satisfaction des clients, ce qui passe par 
une amélioration de la qualité du service rendu.  
Pour y parvenir, nous prenons le pouls de leur 
perception, au quotidien comme à l’occasion  
de notre baromètre annuel. Avec la signature  
de contrats de performance, nous renforçons 
notre dynamique de dialogue avec les Régions.  
Tous nos métiers sont concernés et s’engagent 
chaque jour pour répondre aux besoins 
et attentes de nos clients dans leur diversité : 
transporteurs, autorités organisatrices  
de la mobilité et industriels. Pour faire gagner  
le train, un seul mot d’ordre : penser et agir  
client avant tout.

LE CLIENT  
AU CŒUR DE NOTRE 
CULTURE ET  
DE NOS PRATIQUES PENSER ET AGIR CLIENT  

AVANT TOUT

INDICATEURS 2021

6/10  
Note de satisfaction clients.  
Soit + 0,4 point  
par rapport à fin 2020  
Objectif 2026 : 7/10.

5,7/10  
Note de satisfaction  
sur l’offre sillons.
Soit + 0,8 point  
par rapport à 2020

6,4/10  
Note de satisfaction sur  
la relation commerciale. 
Soit + 0,5 point  
par rapport à 2020 

S AT I S FA C T I O N 
E T  R E L AT I O N S  C L I E N T S
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UN NOUVEAU CHAPITRE  
POUR LE MARCHÉ VOYAGEURS

En 2021, le transport ferroviaire de 
voyageurs en France s’est ouvert à la 
concurrence. Transdev a gagné l’appel 
d’offres pour l’axe Marseille-Toulon-
Nice et fera rouler ses premiers TER  
en 2025. Sur le marché à grande 
vitesse, Trenitalia France a fait circuler 
son premier train sur l’axe Paris-Lyon  
le 18 décembre. Bénéfique pour les 
voyageurs et les territoires, cette offre 
élargie ouvre le champ des possibles 
au rail français.

En savoir +

La stratégie nationale pour 
le développement du fret ferroviaire 
vise à doubler la part modale  
du train d’ici à 2030 afin de réduire 
l’empreinte carbone du transport  
de marchandises en France.  
Pour y parvenir, quatre conventions  
de financement ont été signées  
avec l’État le 22 octobre 2021 pour  
un montant total de près de 47 M€. 
Autres avancées décisives : 

la signature d’une alliance fer/fleuve 
avec Voies navigables de France ;  
la modernisation de la ligne Serqueux-
Gisors ; le lancement d’une offre  
de navettes avec HAROPA*  
et le retour du “Train des primeurs” 
entre l’Occitanie et l’Île-de-France. 
Des gains d’attractivité à l’actif  
du fret ferroviaire !
* Depuis le 1er juin 2021, les ports du Havre, de Rouen  
et de Paris sont réunis au sein d’HAROPA PORT,  
le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.

DES PARTENARIATS GAGNANT-
GAGNANT AVEC LES RÉGIONS 

Dans une dynamique vertueuse  
de coopération avec les territoires, 
SNCF Réseau a signé en 2021  
des contrats de performance avec  
les Régions Normandie et Nouvelle-
Aquitaine. Prévu pour trois ans, chacun 
d’eux comprend des engagements 
précis d’amélioration de la qualité  
de service fournie aux clients, 
de performance des infrastructures  
et de régularité. En Grand-Est et en 
Occitanie, des protocoles régionaux 
formalisent depuis 2021 notre 
coopération avec ces Régions.

TRANSPORT POUR TOUS 

Pilote de la politique Accessibilité du système  
de transport ferroviaire national, SNCF Réseau  
a mis en place en 2021 de nombreuses actions 
pour renforcer l’accessibilité 
dans les trains et les gares, 
présentées dans un  
Rapport d’Accessibilité. 
Depuis l’an dernier, 
un guide aide également 
les personnes à mobilité 
réduite à organiser 
leurs déplacements.

PIERRE POULAIN 
RESPONSABLE DU PÔLE DE CONCEPTION 
CAPACITAIRE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
CLIENTS & SERVICES

Le 20 mai à 20 h 52, le premier 
train Intercités à relier Nice de 
nuit quittait la gare d’Austerlitz. 
Fruit d’un travail intense et 
collectif de nos équipes avec 
celles d’Intercités, cette reprise 
de circulation constitue  
une grande fierté pour notre 
entreprise. 

RETOUR DES TRAINS DE NUIT

LE FRET FERROVIAIRE MARQUE DES POINTS

En savoir +

S AT I S FA C T I O N 
E T  R E L AT I O N S  C L I E N T S

www.accessibilite.sncf.com
Direction de l’Accessibilité

Nous développons l’accessibilité  
des trains et des gares.

C’est l’assurance de 
répondre aux besoins

de mobilité  
de tous.

B
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https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/ouverture-marche-trenitalia-arrive-sur-marche-ferroviaire-francais
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/developpement-fret-ferroviaire-ambition-partagee
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/developpement-fret-ferroviaire-ambition-partagee
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/etat-investit-dans-fret-ferroviaire
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/etat-investit-dans-fret-ferroviaire
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/etat-investit-dans-fret-ferroviaire
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/sncf-reseau-et-voies-navigables-france-signent-alliance-ferfleuve
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/sncf-reseau-et-voies-navigables-france-signent-alliance-ferfleuve
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/normandie/modernisation-ligne-serqueux-gisors/presentation
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/normandie/modernisation-ligne-serqueux-gisors/presentation
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/contrat-performance-signe-region-normandie-porte-fruits
https://www.accessibilite.sncf.com/documents-a-telecharger/rapports-annuels/article/rapport-accessibilite-2020
https://www.accessibilite.sncf.com/documents-a-telecharger/guide-mobilite-reduite-84/
https://www.ecologie.gouv.fr/jean-castex-et-jean-baptiste-djebbari-bord-du-train-nuit-paris-nice
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9,84  
Le taux de fréquence des 
accidents du travail avec arrêts 
constaté sur douze mois à fin 
décembre 2021 est plus élevé 
que l’objectif fixé mais reste 
en baisse de 5 % par rapport  
à 2019.

+ 4 points  
Le nombre d’Événements 
de Sécurité Remarquables  
(ESR) liés à l’exploitation  
de l’infrastructure (hors causes 
“Autres”) est plus important 
que ce qui était prévu pour 
2021 (91 vs 87) mais en baisse  
de 12 % par rapport à 2020. 
Objectif 2026 : 63 ESR.

LA SÉCURITÉ  
ET LA SÛRETÉ, 
PRÉALABLES À TOUTES 
NOS ACTIONS

Pour bâtir l’avenir sur des bases saines, après 
deux années perturbées par la crise sanitaire, 
SNCF Réseau met plus que jamais la sécurité  
et la sûreté de ses infrastructures au cœur  
de sa stratégie et de ses métiers. Au fondement 
de la maison Tous SNCF Ambition Réseau,  
il s’agit de deux priorités de longue date  
sur lesquelles nous progressons grâce à la mise 
en place d’actions concrètes. Nous maintenons 
nos efforts afin de conserver un haut niveau  
de sécurité et de sûreté au bénéfice de nos 
salariés comme de nos clients. Pour faire  
de ces sujets des leviers de performance  
et de fierté pour toutes et tous, un leitmotiv : 
intégrer et diffuser une culture sécurité.

INTÉGRER ET DIFFUSER  
UNE CULTURE SÉCURITÉ

INDICATEURS 2021S É C U R I T É  E T  S Û R E T É
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THIERRY SAULE 
RESPONSABLE DU SYSTÈME DE GESTION 
DE LA SÉCURITÉ, DIRECTION DE LA 
SÉCURITÉ, DE LA SÛRETÉ ET DES RISQUES

Le 1er juillet 2021, nous avons obtenu  
le renouvellement pour cinq ans 
de l’agrément de sécurité délivré 
par l’Établissement public de sécurité 
ferroviaire. C’est essentiel pour 
SNCF Réseau et ses clients car sans lui, 
aucun train ne pourrait circuler ! 
Ce renouvellement est le fruit  
de la mobilisation quotidienne  
des équipes pour mieux maîtriser  
les risques liés à la sécurité. 

10 RÈGLES QUI SAUVENT 
POUR 1 OBJECTIF :  
ZÉRO MORT 

SNCF Réseau a dévoilé en 
octobre 2021 ses dix nouvelles 
Règles Qui Sauvent : 
cinq partagées avec le groupe  
SNCF et cinq spécifiques  
à SNCF Réseau. Le nombre  
de ces dernières a été  
réduit pour faciliter leur 
appropriation. Co-construites 
avec les collaborateurs, elles 
visent à prévenir les accidents  
et à sauver des vies. 

Chaque année, des infractions au code 
de la route causent plus de 100 collisions 
sur les 15 000 passages à niveau  
français. Pour y remédier,  
SNCF Réseau mène des actions de 
prévention sur le terrain, sur les réseaux 
sociaux et via la presse régionale. 
L’entreprise, soutenue par la Sécurité 
Routière, a déployé une tournée  
dans 12 villes de France, d’août à  
octobre 2021 : un roadshow qui alliait 
pédagogie, témoignages et expérience 
immersive pour sensibiliser petits  

#SURLESRAILS 

C’est le nom du troisième volet de la campagne de prévention  
des risques ferroviaires, lancé en avril 2021. Après les passages à niveau  
et les gares, SNCF Réseau s’est concentré sur les intrusions dans  
ses emprises (10 000 en 2020), principalement commises par des jeunes. 
Cette campagne joue avec leurs codes à travers une web-série  
de trois courts métrages diffusés sur les réseaux sociaux. 

En savoir +

AGRÉMENT RENOUVELÉ

LA PRÉVENTION AUX PASSAGES  
À NIVEAU DÉPLOYÉE 
DANS TOUT L’HEXAGONE

et grands. SNCF Réseau a également 
apporté son soutien à la Gendarmerie 
nationale dans le cadre d’une opération 
inédite de prévention auprès des usagers 
de la route le 9 décembre dernier.  
Une action qui sera reconduite en 2022.

S É C U R I T É  E T  S Û R E T É

https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/nouvelle-campagne-anti-intrusion-est-surlesrails
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82 % 
des collaborateurs SNCF Réseau 
déclarent aimer travailler  
au sein du groupe SNCF  
(+ 9 points par rapport  
au benchmark salariés).

84 %  
des collaborateurs  
SNCF Réseau se disent 
satisfaits de l’ambiance de 
travail au sein de leur équipe 
(+ 9 points par rapport  
au benchmark salariés).

S AT I S FA C T I O N  E T 
E N G A G E M E N T  D E S  S A L A R I É S 

LA SATISFACTION  
ET L’ENGAGEMENT  
DES SALARIÉS AU CŒUR 
DE NOTRE ATTENTION

Pour mener à bien les transformations 
industrielles et organisationnelles prévues  
dans le cadre de Tous SNCF Ambition Réseau, 
SNCF Réseau s’appuie sur des équipes 
passionnées et fières de leur métier. Convaincus 
que l’engagement de chacune et chacun est 
indispensable pour atteindre les objectifs fixés, 
nous avons massivement investi dans le 
développement des compétences. Trois campus 
de formation nouvelle génération permettent 
désormais aux collaboratrices et aux 
collaborateurs d’apprendre nos métiers, de 
développer leurs compétences et d’évoluer  
dans leur parcours individuel. Celui de Nanterre  
a ouvert ses portes en 2021 ; le campus  
de Bordeaux Bègles suivra au printemps  
et celui de Lyon Saint-Priest à l’automne 2022.  
Des initiatives destinées à renforcer la satisfaction 
individuelle et collective et à faire de 
SNCF Réseau un employeur de référence attractif. 

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
POUR ÉVOLUER

INDICATEURS 2021
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L’INCLUSION, UNE PRIORITÉ 
POUR SNCF RÉSEAU
En lien avec sa volonté de féminiser 
davantage ses effectifs, qui n’en 
comptent que 15 % actuellement, 
SNCF Réseau a mis à la disposition de 
ses managers l’outil d’autodiagnostic 
OptiMixte. L’objectif ? Établir un état 
des lieux réel de la mixité au sein  
des établissements afin de déployer 
des actions concrètes d’amélioration.  
Autre volet de la politique 
d’engagement et d’ouverture  
de l’entreprise en matière de diversité 
et d’emploi : le DuoDay. Lors de  
cette opération reconduite en 2021, 
plus de 31 duos ont été formés,  
le temps d’une journée. Ils ont permis 
à une personne en situation  
de handicap de découvrir le métier  
de son binôme et les compétences 
requises pour l’exercer. 

RÉNOVER POUR MIEUX TRAVAILLER 

MISOO YOON 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE  
RESSOURCES HUMAINES, SNCF RÉSEAU

Nous avons lancé un vaste programme 
d’amélioration des conditions de travail des 
équipes de production en 2021. En un an,  
près de 400 opérations de rénovation et de 
création d’espaces de travail et de vie ont été 
réalisées pour un budget global de 15 M€.  
Le résultat ? Plus de satisfaction et de 
bien-être au travail. 

C’est le nouveau portail dédié aux parcours 
professionnels des collaborateurs et 
collaboratrices de SNCF Réseau. Avec cet 
espace intranet, les salariés ont désormais 
accès, sans condition d’ancienneté ou d’âge,  
à l’ensemble des offres de formation, 

d’accompagnement et de développement  
des compétences. Ils disposent ainsi de toutes 
les clés pour devenir acteurs et actrices  
de leur propre trajectoire au sein de 
l’entreprise, développer leur employabilité  
et concrétiser leur projet professionnel.  

de taux de participation  
au baromètre interne  
“C’est à vous” réalisé en 
novembre 2021, soit 8 points 
de plus qu’en 2020.

64 %  

Parmi les motifs de satisfaction mis en avant 
par les collaboratrices et collaborateurs 
figurent la qualité de vie au travail, avec  
un indicateur de 75/100, soit 3 points de 
plus que la moyenne des salariés français, 
ou encore la confiance renouvelée  
dans Tous SNCF Ambition Réseau  
(66 % de ceux qui déclarent connaître  
le projet d’entreprise y adhèrent). 
L’entreprise est également très attentive 
aux attentes exprimées par les salariés en 
termes d’efficacité collective, et au besoin 
de développer la confiance en leur avenir  
au sein du Groupe.

VOIES D’AVENIR

RÉSULTATS 2021

S AT I S FA C T I O N  E T 
E N G A G E M E N T  D E S  S A L A R I É S 
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Q U A L I T É  D E  P R O D U C T I O N  
E T  D E  S E R V I C E 745 km

de voies renouvelées. 

317 km 
de caténaires vérifiés  
ou remplacés.

6 min  
C’est le délai nécessaire  
pour communiquer une heure 
de reprise estimée  
des circulations en 2021,  
soit cinq minutes de moins 
qu’en 2020 et treize de moins 
qu’en 2019. 

QUALITÉ DE 
PRODUCTION  
ET DE SERVICE,  
UN IMPÉRATIF PARTAGÉ

Pour apporter aux clients des services 
d’infrastructures ferroviaires de qualité au coût 
le plus juste, SNCF Réseau poursuit ses projets 
de rénovation et de modernisation du réseau. 
Nous accélérons notre transformation digitale tout 
en mettant l’accent sur l’innovation industrielle. 
Cette démarche doit nous conduire à mieux 
remplir nos engagements en termes de régularité, 
à accroître la performance de la maintenance  
et à respecter la qualité, les coûts et les délais  
de nos projets. C’est tout le sens du projet 
“Maintenir demain”, qui constitue un nouveau 
modèle d’organisation de la maintenance,  
mais aussi du programme de commande 
centralisée du réseau (CCR), qui facilitera  
la régulation des circulations grâce au 
remplacement de 1 500 postes d’aiguillage  
du réseau principal par 15 tours de contrôle 
ferroviaire. Répondre à cette exigence  
d’efficacité et de qualité de la production  
est un impératif de premier ordre. 

MODERNISER ET DIGITALISER  
POUR AMÉLIORER

INDICATEURS 2021
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JOHANN PALVADEAU 
CHEF DE PROJET PROGRAMME SURVEILLANCE & SUPERVISION ZONE ATLANTIQUE, 
ANCIEN DIRIGEANT DU CENTRE DE SUPERVISION ATLANTIQUE (CSA)

Le raccordement de la zone Pays-de-Loire au Centre de 
Supervision atlantique le 8 février 2021 clôt le déploiement 
du programme “Surveillance & Supervision” mené à bien en 
quatre ans seulement dans l’Ouest de la France. Un exploit 
réalisé grâce à la mobilisation des équipes ! Au centre  
de Bordeaux, nous assurons le contrôle de 14 000 km  
de voies sur lesquelles 2 000 trains circulent chaque jour,  
dont la LGV Atlantique. Le déploiement des quatre  
Centres de Supervision, qui couvrent tout l’Hexagone,  
est désormais achevé. 

FACE AUX INTEMPÉRIES,  
LES ÉQUIPES MONTENT AU FRONT 

Alex, Justine, Aurore : ces trois tempêtes ont 
frappé la vallée de la Roya en octobre 2020, 
la Nouvelle-Aquitaine en janvier 2021  
et la moitié Nord de la France en octobre.  
Face aux dégâts, les équipes ont accompli  
un travail phénoménal de remise en état  
du réseau : reprise du trafic après sept mois  
de chantier sur la ligne Nice-Breil-Tende, 
déploiement de travaux d’urgence sur la ligne 
Paris-Rodez pendant trois semaines, mobilisation 
d’une équipe de 1 000 personnes en une nuit 
pour réparer les infrastructures endommagées 
en Normandie et en région parisienne. 

88,3 %
de ponctualité “départ”, soit 
+ 2,2 points par rapport à 2020.

90,8 %
de régularité, soit + 1,8 point 
par rapport à 2019. 

Le nombre de trains partis et arrivés à l’heure a 
progressé en France en 2021 comme le montrent 
les taux de ponctualité (au départ) et de 
régularité de la circulation (ponctualité à l’arrivée, 
avec moins de cinq minutes de retard). En quatre 
ans, la ponctualité a même gagné 8 points  

et la régularité 4. Une progression qui s’explique notamment par  
les grands travaux de modernisation, de régénération et de fiabilisation 
engagés par l’entreprise. C’est aussi le fruit de l’implication constante 
des équipes dans des démarches ambitieuses de généralisation  
des meilleures pratiques, comme PERL, sur la performance de régularité 
des lignes, et H00, sur le respect des horaires de départ.

BILAN RÉGULARITÉ ET PONCTUALITÉ UNE DIRECTION SUPPLY CHAIN  
POUR PILOTER TOUTE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

Le 1er mai 2021, Infrarail devenait la direction  
Supply Chain, préalable à l’émergence d’une 
logistique intégrée prévue en 2023. Chargée de 
piloter et de garantir la performance de la chaîne 
d’approvisionnement des chantiers de SNCF Réseau, 
cette nouvelle direction coordonne tous les processus, 
de la stratégie achats à l’ingénierie produits.  
En faisant monter en compétences les 7 000 acteurs, 
directs ou indirects, de la supply chain, elle offre aussi 
des gains d’efficacité et de réactivité et contribue  
à optimiser les projets liés à l’économie circulaire.  
En 2021, 86 000 tonnes de rails issus de la filière 
électrique française ont été approvisionnés  
sur le réseau et ont permis une économie  
de 115 000 tonnes de gaz à effet de serre.

PROGRAMME DE SUPERVISION

Q U A L I T É  D E  P R O D U C T I O N  
E T  D E  S E R V I C E

https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/paca/vallee-roya-reouverture-axe-breil-vintimille-22-decembre-2021
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 
ET  COMMERCIALE 2,1 Md€  

C’est la progression du  
cash-flow par rapport à 2020.  
Il atteint désormais  
- 0,5 Md€ en 2021. 

5,7 Md€  
Le montant total des 
investissements bruts  
est en hausse de 12 %  
par rapport à  2019. 

+ 2,2 %  
C’est le gain de performance 
sur le total des charges 
opérationnelles réalisé sur 
l’année, soit 17 % de plus  
que l’objectif initial.   

LA PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIALE, UNE 
CONDITION NÉCESSAIRE

Pour assurer sa pérennité, SNCF Réseau 
entend atteindre de manière volontaire 
l’équilibre financier dès 2024. Cette  
avancée passe par plusieurs leviers que  
sont l’amélioration de la productivité 
industrielle, l’essor des trafics et des services 
associés pour augmenter nos recettes, 
l’optimisation de notre organisation  
ou encore le développement d’une culture  
de la négociation équitable mais exigeante.  
En renouant avec un cash-flow à  
l’équilibre, nous dégagerons les marges  
de manœuvre indispensables pour financer  
les investissements d’avenir de SNCF Réseau. 
Objectif majeur, cette quête de performance 
implique une transformation culturelle  
de nos pratiques et le renforcement  
de la culture économique de chacun. 

UNE TRANSFORMATION STRATÉGIQUE  
ET CULTURELLE

INDICATEURS 2021
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ACHATS PERFORMANTS  
ET RESPONSABLES 

Dans le cadre de  
la politique achats 
mise en œuvre 
depuis un an,  
le dialogue et  
la co-construction 
sont au cœur  
de la relation  

entre SNCF Réseau et ses fournisseurs. 
Cette collaboration, basée sur une 
confiance réciproque, se renforce avec,  
en ligne de mire, un objectif de 
performance achat représentant 40 %  
du plan de performance de SNCF Réseau 
et le développement fort de nos achats 
responsables (+ 40 % en 2021) avec 
notamment 50 % de nos rails issus d’une 
filière électrique en 2021 au lieu de la 
traditionnelle filière fonte plus émissive  
en gaz à effet de serre, et plus de 40 000 
tonnes de vieux rails qui alimenteront  
cette filière en 2022.

En savoir +

DES COMPTES EN FORTE AMÉLIORATION

Les comptes de SNCF Réseau se sont nettement 
redressés en 2021. Moins affectés qu’en 2020  
par les restrictions de déplacements, les trafics  
de trains ont enregistré une hausse de + 19 %. 
La performance dégagée, supérieure à l’objectif 
attendu, a atteint quant à elle un niveau inédit.  
Sur le plan financier, trois facteurs ont eu une 
incidence positive : l’effet année pleine de la baisse 
des frais versés à la suite de la reprise de 25 Md€  
de dette par l’État en 2020, les actions d’optimisation 
sur la trésorerie qui ont permis d’apurer les créances 
anciennes et le pilotage resserré des dépenses. 

TERRALPHA PROPOSE  
L’ULTRA HAUT DÉBIT

Avec le lancement de sa filiale 
Terralpha, en mai 2021, SNCF Réseau 
innove en commercialisant des 
capacités de fibre optique non utilisées 
par le ferroviaire. Grâce à son offre  
en ultra haut débit numérique, elle 
entend contribuer à l’aménagement  
du territoire et réduire la fracture 
numérique.

CONTRAT DE PERFORMANCE 

Le projet de contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau pour  
la période 2021-2030 a été voté par le conseil d’administration  
de l’entreprise en novembre 2021. Il doit permettre d’améliorer la qualité 
de service offerte aux clients, de poursuivre l’effort de modernisation  
et de rénovation du réseau et de définir une trajectoire pour atteindre  
l’équilibre financier dès 2024 tout en maîtrisant la dette. 

LES FINANCES 
ET LES ACHATS  
SE RÉINVENTENT

SNCF Réseau a mis en place le 1er janvier 2022 
une nouvelle organisation pour les fonctions 
opérationnelles Finances et Achats. Cette 
restructuration vise avant tout à améliorer  
la performance et à optimiser les dépenses. 
Elle se traduit par une standardisation  
des fonctionnements et des pratiques,  
une simplification des processus et un pilotage 
resserré des dépenses d’exploitation et 
d’investissements. Une orientation qui 
améliore la dimension partenariale entre  
les métiers opérationnels et les équipes 
Finances et Achats qui les accompagnent.

5,5 Md€ 
Les péages perçus par  
SNCF Réseau en 2021  
ont augmenté de 13 %  
par rapport à 2020. 

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 
ET  COMMERCIALE

https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/sujet/sncf-reseau-sengage-en-faveur-achats-solidaires
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/cp/sncf-reseau-annonce-lancement-filiale-terralpha-futur-acteur-majeur-couverture-territoire-en-ultra-haut-debit-numerique
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T E R R I T O I R E S  
E T  E N V I R O N N E M E N T

LES TERRITOIRES  
ET LA PLANÈTE,  
NOTRE SOURCE 
D’INSPIRATION

- 3,2 %
d’émissions carbone  
directes liées aux actions 
d’économie d’énergie.  
Objectifs 2030 : - 27 %.

- 20,9 %  
d’émissions carbone  
indirectes liées aux actions 
d’économie circulaire.  
Objectif 2030 : - 25 %.

16,8 %  
des surfaces du réseau ferré 
exploité par SNCF Réseau  
font l’objet de réduction  
de l’usage des produits 
phytopharmaceutiques.

Pour faire de notre responsabilité sociétale  
un levier de crédibilité et de confiance auprès 
de nos partenaires et clients, SNCF Réseau 
amplifie la mise en œuvre d’actions  
concrètes au service des territoires et de 
l’environnement. En intégrant davantage 
notre démarche dans nos activités métiers, 
nous œuvrons pour garantir l’exemplarité  
de nos pratiques environnementales et 
agissons pour le climat, la préservation des 
ressources et la biodiversité. Notre ambition 
est d’être moteur dans la transition 
écologique et de renforcer notre proximité 
dans chacune des Régions où nous sommes 
présents. Notre stratégie de développement  
durable est un vecteur de performance  
et de compétitivité. Elle doit conduire à faire 
du ferroviaire la solution de décarbonation  
de la mobilité.

ÊTRE MOTEUR DANS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE AVEC TOUTES LES RÉGIONS

INDICATEURS 2021

https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/sncf-reseau-homologue-rails-greensteel-champion-bilan-carbone
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L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
AU SERVICE D’UNE LIGNE 
INEXPLOITÉE

SNCF Réseau PACA et Provence Alpes 
Agglomération ont initié un projet  
de revalorisation de la ligne ferroviaire 
Digne-les-Bains-Saint-Auban, inexploitée 
depuis 1991. Suite à un appel à idées,  
un travail de co-construction inédit a été 
mené avec des groupes de représentants  
de la société civile. Ce projet pilote vise  
le développement de solutions de mobilité 
innovantes, au service du territoire. Un point 
d’étape a été présenté le 8 septembre 
dernier à Marseille, en marge du congrès 
mondial de l’Union internationale  
pour la conservation de la nature.

En savoir +

Chez SNCF Réseau, un projet ne voit le jour qu’à l’issue 
d’un travail préalable de dialogue avec les parties 
prenantes concernées. 2021 a été marquée par la reprise 
de la concertation sur des projets de lignes nouvelles,  
avec, notamment, des enquêtes publiques sur la liaison 
Roissy-Picardie et la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. 
Des projets de réouvertures de lignes, par exemple 
Alès-Bessèges en Occitanie, de modernisation ferroviaire 
ou de suppressions de passages à niveau, comme  
celui de Deuil-Montmagny en Île-de-France, ont fait  
aussi l’objet de démarches de dialogue territorial.

CORINNE REBOUL 
CHARGÉE DE MISSION DU PLAN LOCAL  
POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE)  
DE MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE OUEST

Le chantier de la Côte Bleue, reliant 
Miramas à l’Estaque, s’est achevé  
en juin 2021. Il s’est distingué par  
sa performance en insertion sociale,  
au service du territoire : 27 personnes 
en situation précaire y ont travaillé  
12 800 heures. Une expérience  
très riche sur le plan humain ! 

Dans le cadre de son programme de recherche dédié à la lutte contre  
les espèces exotiques végétales envahissantes (REEVES) présentes aux abords 
des voies, SNCF Réseau a organisé un premier forum éponyme en juillet 2021. 
Face à ces espèces qui nuisent à la biodiversité et perturbent le bon 
fonctionnement des équipements ferroviaires, l’objectif à terme consiste  
à déployer une méthode de gestion “douce”, en créant une concurrence 
végétale grâce à l’utilisation d’espèces indigènes. 

En savoir +

SNCF Réseau s’est engagé à ne plus 
utiliser de glyphosate dans ses trains 
désherbeurs. Parole tenue avec 
un arrêt total fin 2021. L’entreprise 
a adapté ses trains désherbeurs 

INSERTION SOCIALE EN PACA

En savoir +

à une nouvelle solution composée  
à 95 % de biocontrôle. En parallèle, 
SNCF Réseau a poursuivi la 
concertation avec le public  
sur la charte d’engagements  
encadrant l’usage de produits 
phytopharmaceutiques (loi Egalim). 
Celle-ci sera reprise en 2022 pour 
tenir compte de la décision du 
Conseil d’État du 26 juillet 2021.

En savoir +

MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES

UN DIALOGUE  
CONTINU AVEC  
LES TERRITOIRES

UN COMBAT DOUX CONTRE LES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES

T E R R I T O I R E S  
E T  E N V I R O N N E M E N T

https://www.youtube.com/watch?v=jxvYkh-W8j0
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/hauts-de-france/liaison-roissy-picardie/presentation
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/occitanie/ligne-nouvelle-montpellier-perpignan/avancement-et-documents
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/grand-est/programme-reeves/presentation-0
https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/sujet/sncf-reseau-sengage-en-faveur-achats-solidaires
https://www.sncf-reseau.com/fr/riverains-info-phyto-v%C3%A9g%C3%A9tation


RAPPORT D’ACTIV ITÉ  RESPONSABLE 2021SNCF RÉSEAU17

Depuis 2019, nous mesurons la satisfaction  
de nos clients dans notre baromètre annuel.  
En 2021, nous avons complété cet outil  
par une analyse de l’orientation client interne,  
en questionnant nos 15 000 cadres. Notre projet 
d’entreprise Tous SNCF Ambition Réseau  
en fait sa priorité absolue en plaçant ce pilier  
sur le toit de la maison. Grâce au travail accompli 
par les équipes, la note de satisfaction clients  
a atteint 6/10 en 2021, en hausse de 0,4 point  
par rapport à 2020 et supérieure de 0,2 point  
à l’objectif fixé de 5,8 pour 2021.  

Une note en progression sur tous les items, 
particulièrement sur la relation commerciale.
Toutefois, le cap de 7/10 pour 2026 n’en est pas 
moins ambitieux. Pour que le succès soit au bout 
du chemin, SNCF Réseau doit mieux répondre 
aux aspirations de tous ses clients en embarquant  
tous ses collaborateurs et collaboratrices. 

UN ENGAGEMENT À LA FOIS  
COLLECTIF ET INDIVIDUEL
C’est à ce défi que répond la démarche 
Engagements Clients. Pragmatique, elle est 
formalisée autour de six promesses clés. Couvrant 
nos grands domaines d’activité et l’ensemble  
du parcours clients, elles visent à améliorer  
la qualité de service que nous leur rendons.  
Pour faciliter sa mise en œuvre par tous les métiers, 
chaque engagement se traduit par des preuves  
et est mesuré par des indicateurs suivis  
par le Comité de direction de SNCF Réseau  
et lors des Rencontres clients.
Ces preuves et ces indicateurs seront actualisés 
ou enrichis en fonction des retours formulés  

dans le baromètre annuel de satisfaction afin 
de toujours mieux accompagner nos clients dans 
la réussite de leurs projets. Agissant en partenaire 
fiable, performant et engagé, nous continuerons 
à piloter et à évaluer nos avancées. Pour ouvrir 
la voie de la mobilité durable à nos clients  
et à tous les voyageurs, le tempo est donné.

Lancée le 25 janvier 2022 par Luc Lallemand, président-directeur général, 
et Isabelle Delon, directrice générale adjointe Clients et Services, 
la démarche “Engagements Clients 2022”, donne à SNCF Réseau l’élan 
pour aller plus loin dans l’orientation clients. Perspectives.

Une démarche  
résolument tournée  
vers la satisfaction  
de nos clients 

Nos six  
Engagements Clients

 1.     RELATION COMMERCIALE  
Nous sommes à votre écoute pour  
vous apporter des réponses et anticiper 
vos besoins, avant, pendant et après 
vos circulations.

 2.     OFFRE SILLONS  
Nous nous mobilisons à 100 %  
pour vous fournir des sillons de qualité  
et au plus près de vos besoins.

 3.     GESTION DES TRAVAUX  
Nous trouvons avec vous, en amont,  
les meilleures solutions pour atténuer 
les impacts sur vos circulations.

 4.     CIRCULATION DES TRAINS  
Nous agissons ensemble en toute 
transparence et en toute sécurité  
pour des trains à l’heure.

 5.     PRESTATIONS DE SERVICES  
Nous vous accompagnons et facilitons  
le développement de vos nouveaux 
services.

 6.     GESTION DES PROJETS  
Nous menons les projets 
d’investissements en qualité  
dans les délais et les montants  
convenus avec nos partenaires.

NOS RELATIONS DE CONFIANCE 
AVEC SNCF RÉSEAU contribuent  
à la réalisation optimale des travaux 
programmés. Je pense notamment 
à la ligne reliant Besançon-Viotte 
à La Chaux-de-Fonds dite  
“Ligne des horlogers” et à la mise 
en accessibilité de la gare de Dijon.  
Les prix et les délais annoncés 
ont été tenus. C’est exemplaire ! 

MICHEL NEUGNOT,  
PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 

TOUTE JEUNE ENTREPRISE 
FERROVIAIRE, nous nous sommes 
tournés vers SNCF Réseau pour 
concevoir nos services. Nos équipes 
respectives ont collaboré en bonne 
intelligence, ce qui nous a permis 
de lancer nos services fret le 
15 novembre dernier. Nos premiers 
services voyageurs suivront d’ici 
à fin 2022. C’est une grande satisfaction 
pour moi. 

ALEXANDRA DEBAISIEUX,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE, 
RAILCOOP 

FORTS DE L’ÉCOUTE DES BESOINS 
de nos clients et de la volonté, partagée 
par tous nos métiers, de répondre à leurs 
attentes, nous mettons tout en œuvre 
pour les accompagner au quotidien dans 
la réussite de leurs projets. 

ISABELLE DELON,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
CLIENTS ET SERVICES

E T  M A I N T E N A N T  ?


