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LA NEWSLETTER SNCF
POUR LES FOURNISSEURS

DES RAILS « VERTS » SUR LE
RÉSEAU FERROVIAIRE FRANÇAIS

Avec le déploiement des premiers « rails
verts » en 2021, les équipes de SNCF
Réseau, en partenariat avec l’aciériste Saarstahl
Ascoval, s’engagent concrètement dans la
diminution des émissions de CO2 avec un
objectif : déployer une stratégie bas-carbone
pour les constituants dimensionnants de nos
voies ferrées.
Revaloriser les produits en fin de vie et
lutter contre l’épuisement des ressources
sont autant d’engagements de notre
Groupe en faveur de l’économie circulaire.
Dernier exemple en date : l’homologation
de rails verts baptisés « Greensteel ». Nés du
partenariat conclu entre SNCF Réseau et
l’aciériste allemand Saarstahl, ces rails
émettent 60 % de CO2 en moins que des rails
classiques. Comment ? Grâce à une production
éco-responsable. De la ferraille d’acier, dont
d’anciens rails, est d’abord fondue dans
un four à arc électrique à l’usine Saarstahl
Ascoval, dans les Hauts-de-France. Le
procédé vise à produire des grandes barres
d’acier rectangulaires appelées « blooms ».
Ces blooms sont ensuite transformés en rails
« Greensteel », sur le site de l’aciériste à
Hayange, en région Grand-Est. Ainsi les
110 000 tonnes équivalents CO2 évitées
en 2021 grâce aux rails verts représentent
environ 60 000 A/R Paris / New-York en avion
ou encore 325 000 A/R en voiture Paris /
Marseille.
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Des rails déployés en toute sécurité:
Le personnel de l’usine d’Hayange a
étroitement collaboré avec les équipes de
SNCF Réseau pour produire une gamme
de rails répondant aux exigences du réseau
français. Maître d’œuvre du projet, SNCF
Réseau a audité le site d’Ascoval et a mené
les tests d’homologation des rails afin de
garantir un déploiement en toute sécurité dans
l’hexagone.
Les premiers « rails verts » ont été livrés,
dans le courant de l’année 2021, sur les
chantiers Retiers-Châteaubriant (Bretagne) et
Saintes-Saint Mariens (Nouvelle-Aquitaine).
Cette collaboration, sur ce sujet majeur pour
le groupe SNCF, a permis à Saarsthal Ascoval
de recevoir le Prix fournisseurs 2021 dans la
catégorie « Economie circulaire » attribué en
Novembre dernier.
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DÉLAIS DE PAIEMENT : TOUJOURS
EN PROGRÈS !

Le plafonnement des délais de paiement de
nos fournisseurs est fixé par les articles L44110 et suivants du code de commerce. Ils ne
peuvent excéder 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture.
L’article R2192-11 du code de la commande
publique prévoit un délai dérogatoire de 60
jours date de réception de la facture, pour
les pouvoirs adjudicateurs répondant à la
qualification d’entreprise publique. Ce qui
est notre cas depuis la réforme du groupe au
01/01/2020.

proposés
par
notre
Groupe
SNCF.
Les délais de paiement des différentes
entités du Groupe constatés sur 2021 sont
ainsi désormais tous inférieurs à 60 jours, et
en nette diminution d’une année sur l’autre
(Voir tableau ci-dessous).
A ce jour 92 % des factures reçues sont
dématérialisées fiscalement.
L’objectif de 100% de factures dématérialisées
à fin 2022, porté par notre groupe, permettra
d’améliorer encore ces bons résultats.

Le Groupe SNCF, et notamment les équipes
d’Optim Services et du CCF (Centre de
Comptabilité Fournisseurs), ont entrepris un
important travail visant à réduire ces délais,
notamment
en
s’engageant
dans
la
dématérialisation de la facturation depuis 2006.
Ce délai évoluera à 60 jours date de réception
de facture quand tous les Cahiers des Clauses
et Conditions Générales seront alignés sur ces
mêmes conditions. Une fois tous les CCCG
alignés, une modification système dans l’ERP
permettra d’effectuer ce changement, la
réception de la facture se matérialisant par
l’enregistrement de la facture du fournisseur dans un des canaux de dématérialisation

Retrouvez les documents sur la dématérialisation des factures ici : https://www.sncf.
com/fr/groupe/fournisseurs/documents

SA SNCF

SNCF Réseau

SNCF Voyageurs

Délai moyen de paiement en nombre de
jours sur 2020

SNCF Gares &
Connexions

37,7

61,5

56,5

55,6

Délai moyen de paiement en nombre de
jours sur 2021

34,24

57,28

55,15

53,91

Source CCF OPTIM’SERVICE du 07/02/2022
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LA MISE EN PLACE DES
WEBINAIRES E@SI

Les Rencontres territoriales Fournisseurs, que
le Groupe SNCF organise dans toutes les
régions françaises depuis fin 2020, ont permis
des échanges riches qui débouchent sur des
actions concrètes. A la suite des six premières
rencontres, les retours exprimés dans les
questionnaires de satisfaction ont ainsi
incité les équipes Achats à proposer des
webinaires sur les bonnes pratiques à mettre
en
œuvre
dans
l’utilisation
de
la
plateforme e@si.
D’une durée d’une heure, un premier webinaire
a été organisé en octobre dernier auprès d’une
vingtaine de fournisseurs s’étant fait connaitre.
D’un format de 30 minutes associé à 30
minutes de questions/réponses, ce webinaire
a été apprécié et a permis aux fournisseurs
présents de poser des questions plus précises
sur les systèmes de qualification, les exigences
de la commande publique et le pilotage du
compte SNCF au travers du tableau de bord
mis à leur disposition sur leur compte e@si.
Ces bons retours nous ont incités à renouveler
cette expérience.
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Conçue afin de simplifier l’accès à
l’information et améliorer la qualité de notre
relation, la plateforme e@si vous permet :
* De vous faire connaitre (expertises,
périmètre géographique…),
* De prendre connaissance de nos
appels à candidatures,
* De répondre aux consultations,
* De collaborer en ligne avec l’acheteur
concerné dans le cadre des consultations
et des plans d’actions
Ces webinaires complèteront les informations disponibles sur le site sncf.com ici, en
insistant notamment sur la qualité des
informations fournies par les fournisseurs,
les rubriques qui vous permettront de
renseigner les thèmes achats ainsi que les
régions pour lesquelles vous souhaitez être
informés de nos consultations. Après
chaque série de Rencontres territoriales
Fournisseurs, un webinaire sera ainsi
proposé. Prochain rendez-vous le 31 mars
pour les participants aux rencontres
Normandie, Centre-Val de Loire et Bretagne.
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ACTUALITÉS
LE PREVIWEB DE LA DIRECTION DES ACHATS GROUPE EST EN LIGNE:
Le Préviweb de la Direction des Achats Groupe, qui présente le plan de
charge en matière de travaux de bâtiments du groupe SNCF, vient d’être
actualisé et mis en ligne sur le site sncf.com, dans la rubrique fournisseurs. Il est
consultable ici.
Rappel : le plan de charge travaux de la Direction des Achats Réseau est
également en ligne au sein de la même rubrique.

AGENDA
Rencontres territoriales Fournisseurs, rappel :
De nouvelles Rencontres territoriales Fournisseurs arrivent. La prochaine est
prévue dans la région Bretagne le 8 mars 2022.
Les suivantes auront lieu le 30 mars dans la région Occitanie et le 18 mai dans
la région Nouvelle-Aquitaine.
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VOTRE AVIS
Votre avis nous intéresse, réagissez sur ce numéro : cliquez ici !

Pour voir les précédents numéros, cliquez-ici.
Pour tout commentaire ou proposition d’article, adressez votre message à :
info.fournisseurs@sncf.fr
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