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Après s’être fortement investie sur la réduction 
des Gaz à Effet de Serre (GES) directement liés 
à son activité, SNCF fait de la décarbonation 
de la chaine d’approvisionnement un axe ma-
jeur de la performance globale.

La décarbonation constitue désormais l’une 
des 4 grandes missions de la filière Achats 
de SNCF.

Afin d’illustrer la dynamique autour de cet ob-
jectif fort, quelques exemples d’actions mises 
en oeuvre dès juin : 

• SNCF a évalué de manière exhaustive 
l’empreinte carbone de ses Achats afin 
d’alimenter les différents BEGES1 des SA 
du Groupe SNCF. La totalité de cette em-
preinte représente environ 1%  des émis-
sions de la France (418 millions de tonnes 
GES2). Ce chiffre, qu’il nous faudra fiabiliser 
ensemble régulièrement,  nous oblige col-
lectivement à accélérer la mise en œuvre 
d’actions concrètes pour décarboner les 
produits et les services achetés par SNCF.

• Tous les nouveaux contrats SNCF com-
prennent une clause qui engage à réduire 
les émissions de GES liées à l’exécution 
du Contrat. « La Société souhaite associer 
le Titulaire à ses valeurs et l’encourage à 
engager ou poursuivre une démarche de 
transition énergétique et écologique en ré-
duisant notamment ses émissions de GES. 
Par conséquent, le Titulaire s’engage du-
rant l’exécution du Contrat d’une part, à 
disposer d’une gouvernance portant sur 
les enjeux de réduction des émissions de 
GES liés aux prestations réalisées dans le 
cadre du Contrat et d’autre part,  à établir 
et mettre en œuvre un plan de progrès vi-
sant à diminuer lesdites émissions. La So-
ciété se réserve la possibilité de demander 

1 Bilans d’Émissions de Gaz à Effet de Serre
2 Source : Inventaire national des émissions GES de la France 2021
3 Valeur minimale retenue pour 2022 : 100€/tCO2é (tonne équivalent carbone)

au Titulaire de rendre compte des résultats 
de ce plan de progrès. Le Titulaire s’engage 
à mettre en œuvre un plan d’action pour 
maitriser les impacts de l’exécution des 
prestations, objets du Contrat et à mesurer 
l’impact réel de ce plan d’action et rendre 
compte des résultats de ces mesures à la 
Société sous la forme d’indicateurs de per-
formance.[…] »

Cette nouvelle clause s’est accompagnée, de 
manière concomitante, de l’adoption par le 
Groupe SNCF d’un Prix interne du Carbone 
(PIC) volontariste. 

S’inscrivant pleinement dans une approche 
de performance globale (« Acheter moins », « 
Acheter mieux, « Acheter moins cher »), l’utili-
sation du PIC dans les processus Achats SNCF 
contribue à la performance financière durable 
du groupe. Exprimé en €/tCO2é3, le PIC est 
un coût supplémentaire caché dont la prise en 
compte permet de valoriser les offres les moins 
carbonées. L’introduction en cours de cette va-
leur dans les critères de notation des offres va 
accélérer le déploiement de solutions bas-car-
bone dans les Achats SNCF .

N’hésitez pas à partager avec votre interlocu-
teur Achats vos solutions pour décarboner les 
prestations et les fournitures que vous com-
mercialisez à SNCF, tant lors de la réponse aux 
appels d’offres que pendant la vie du contrat. 
 
Nous reviendrons vers vous avant la fin de l’an-
née afin de vous tenir informés des nouvelles 
avancées dans la décarbonation de la chaîne 
d’approvisionnement SNCF.

LES FOURNISSEURS, 
ACTEURS MAJEURS 

DE LA DECARBONATION 
DES ACHATS SNCF
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Le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 (dit 
«Décret SECUFER») relatif à la protection des 
travailleurs intervenant sur les systèmes de 
transports ferroviaires ou contribuant à leur ex-
ploitation, détermine les prescriptions particu-
lières de nature à assurer la santé et la sécurité 
des travailleurs par la prévention : 
• Des risques engendrés par la circulation 

des véhicules de transport ferroviaire ou 
guidé et des chemins de fer à crémaillère, 
tels que le heurt, l’accrochage et la mise en 
danger par l’effet de souffle produit par le 
passage d’une circulation.

• Des risques électriques engendrés par 
les installations de traction électrique, les 
équipements électriques des véhicules et 
les installations techniques et de sécurité 
de transport ferroviaire ou guidé et de che-
mins de fer à crémaillère. 

Il est applicable depuis le 1er janvier 2018.
Son évolution réside dans la responsabilisation 
de chaque employeur vis-à-vis de ses salariés 
avec notamment la délivrance d’une Auto-
risation d’Accès aux Emprises (AAE) ferro-
viaires.
Quelles sont les obligations de l’employeur? 
• L’évaluation des risques afin de définir les 

mesures de prévention visant à les suppri-
mer ou les réduire. Elle tient compte des ca-
ractéristiques et conditions d’exploitation 
des systèmes de transport fournies par le 
gestionnaire d’infrastructure ou l’exploitant.

• L’information et la formation sur les condi-
tions d’accès aux emprises, aux zones à 
risques ferroviaires et aux règles de sécuri-
té à respecter dans ces zones. Mais aussi la 
Veille sur les mesures de prévention fixées.

• La délivrance d’une Autorisation d’Accès 
aux Emprises et aux zones à risques après 
vérification de l’aptitude médicale et for-
mation théorique et pratique.

• Le renouvellement des habilitations et 
des autorisations aux emprises ferroviaires.

Quelles sont les évolutions vis-à-vis du risque 
de heurt et/ou d’effet de souffle ? :
• Notion de Distance Minimum de Visibilité 

Compatible (DMVC) avant d’engager la 
zone dangereuse.

• Nouvelle définition de la zone dangereuse 
(voie par voie).

Quelles sont les évolutions vis-à-vis du risque 
électrique ?
• Harmonisation de la terminologie entre les 

installations de traction électrique et les 
installations électriques soumises aux dis-
positions du code du travail.

• Intégration des opérations de Vérification 
d’Absence de Tension (VAT) et d’encadre-
ment de chantier dans la procédure de 
consignation C.

• Obligation d’être titulaire d’une habilitation 
électrique pour toute opération sur les ins-
tallations de traction électrique.

Qu’est ce que l’AAE ?
Si tous les agents sont concernés par le Dé-
cret, tous ne seront pas en revanche titulaires 
de l’AAE.
C’est l’évaluation des risques, par rapport à la 
zone dangereuse et aux zones à risques élec-
triques ferroviaires, qui détermine le besoin de 
formation du salarié. L’évaluation des risques 
se fait localement ;  ainsi un salarié qui n’est 
jamais amené à être confronté aux risques n’a 
pas besoin d’autorisation.
La Formation peut être dispensée :
• Par un organisme de formation (ici).
• Par des formateurs internes à l’entreprise.
Elle permettra de délivrer l’AAE et d’enregis-
trer la formation du salarié. Un salarié, même 
s’il est déjà en poste, devra effectuer un com-
plément de formation de façon à pouvoir bé-
néficier d’une autorisation.

SECUFER :
CE QUI ÉVOLUE AVEC 

LA NOUVELLE APPLICATION 
AU 1ER AVRIL 2024

https://securite-ferroviaire.fr/delivrer-les-autorisations/operateurs-ferroviaires-autorises
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La Médiation des Entreprises (qui dépend du Ministère de l’Economie et des Finances) et le Conseil 
National des Achats ont récemment informé la Direction des Achats Groupe du renouvellement 
pour La SNCF de son Label Relations Fournisseurs & Achats Responsables (RFAR), pour une durée 
de 3 ans. 

Ce Label couvre les quatre SA SNCF, Voyageurs, Réseau, Gare & Connexions et la SAS Fret ; il 
constitue une reconnaissance collective de l’attention accordée à notre écosystème fournis-
seurs et de la réalité des résultats obtenus en matière d’Achats Responsables.

Parmi les quelque 70 entreprises aujourd’hui ainsi reconnues, SNCF fait figure de pionner puisque 
labellisée depuis 2012. 

Pour cet exercice de renouvellement, la démarche SNCF a été jugée « probante » sur la plupart 
des critères du Label, comme l’alignement de l’approche Achats Responsables avec la Straté-
gie de SNCF, l’équité de traitement entre tous les fournisseurs ou l’intégration de la RSE dans les 
consultations.

Les Achats SNCF ont même été évalués comme « exemplaires » sur des dimensions telles que la 
prévention des risques liés à la corruption, la professionnalisation des acteurs et des proces-
sus de la fonction Achats, ou la contribution à l’ancrage et au développement territoriaux.

A l’instar de la reconnaissance extérieure évoquée dans ces pages le mois dernier sur les délais de 
paiement fournisseurs (également évalués dans le cadre du Label RFAR), ce renouvellement consti-
tue un encouragement pour tous les acteurs de la filière Achats de la SNCF.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Relations Fournisseurs Achats Responsables.

RENOUVELLEMENT DE 
LA LABELLISATION RELATIONS 

FOURNISSEURS & ACHATS 
RESPONSABLES DE LA SNCF

http://www.rfar.fr/label-relations-fournisseurs-achats-responsables/


5N°55_OCTOBRE 2022

La première tournée fournisseurs du Groupe arrive à sa fin. SNCF était à Dijon le 12 octobre dernier 
et voici ce qu’il faut en retenir :

Près de 160 entreprises, dont presque la moitié était des viviers*, se sont connectées à l’évènement
digital articulé autour d’une plénière animée par le Coordinateur Régional du Groupe, Eric Cinotti, 
le Directeur des Achats du Groupe SNCF, Pascal Decary et la Directrice des Achats SNCF Réseau, 
Valérie Giraudon, ainsi que par les Directeurs territoriaux des activités. Le Président de la Fédéra-
tion Régionale des Travaux Publics a aussi témoigné de sa relation avec SNCF. Des ateliers ont été 
organisés par les acheteurs sur les thèmes choisis par les fournisseurs.

Presque une heure, sur les deux heures de direct, a été consacrée à répondre aux questions fournis-
seurs posées lors de leur inscription, ou à la cinquantaine de questions posées en direct sur le tchat 
prévu à cet effet.

Comme les autres rencontres, cet évènement incarne l’ancrage du Groupe SNCF au plus près 
des territoires dans toutes leurs composantes, et notamment celles du tissu économique local. Le 
Groupe SNCF dépense plus de 370M€ /an auprès de plus de 1 260 entreprises de la région, dont 
140M€ auprès de 748 PME de la région.

*fournisseurs qui ne travaillent pas encore avec SNCF

Découvrez ici les relais presse sur l’évènement.

Vous êtes une entreprise basée en région Île-de-France et voulez participer à la Rencontre qui a lieu 
le 29 novembre prochain dans votre région? Inscrivez-vous ici.

Retrouvez notre plateforme e@si ici.

SNCF A LA RENCONTRE 
DE SES FOURNISSEURS EN REGION 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

https://www.lesechos.fr/pme-regions/bourgogne-franche-comte/en-cote-dor-la-sncf-embarque-72-de-pme-dans-ses-chantiers-1869628
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OIJ8SplXFkufxprY_OWn2fvaxrCD4TJGoVxTCNedbMtUM1ZTNkwzWkVGU1hRMzdCV0hGMUFKVFFQUi4u&wdLOR=c9F4AA5CD-A85B-4D45-90D4-C8DDC01C0F55
https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
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ACTUALITES
CCCG et délai de paiement des fournisseurs

Avec l’actualisation en septembre 2022 du Cahier des Clauses et Conditions 
Générales (CCCG) relatif aux achats de Fournitures, dont la dernière version 
est disponible sur sncf.com la démarche d’homogénéisation des délais de 
paiement pour l’ensemble des familles d’achats du Groupe vient de s’ache-
ver.  

SNCF paie les factures à date de réception dans un délai de 60 jours. Vos 
factures doivent ainsi être envoyées dès leur émission via le canal de déma-
térialisation fiscal qui vous est dédié. Vous retrouverez l’ensemble des moda-
lités de dématérialisation sur sncf.com.

Pour rappel, les CCCG constituent la base de nos conditions d’achats pour 
tous les contrats et commandes passés au sein des 4 SA et de la SAS Fret du 
Groupe SNCF et sont tous accessibles sur sncf.com (rubrique fournisseurs - 
document). 

Votre avis nous intéresse, réagissez et partagez-nous
vos suggestions sur ce numéro en cliquant ici !

VOTRE AVIS

Pour voir les précédents numéros, cliquez-ici.

Pour tout commentaire ou proposition d’article, adressez votre message à : 
info.fournisseurs@sncf.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonU_ycum_fMbKziLG70qk0OuKd6nhz-3h9YuZ-tMdDZPO_A/viewform
https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents?form-type=simple&provider_title=CCCG&provider_family=All&provider_needs=All&provider_expertise=All
https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents?form-type=advanced&provider_expertise=All&provider_family=2568&provider_needs=All&provider_title=dematerialisation
https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents?form-type=simple&provider_title=CCCG&provider_family=All&provider_needs=All&provider_expertise=All
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonU_ycum_fMbKziLG70qk0OuKd6nhz-3h9YuZ-tMdDZPO_A/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonU_ycum_fMbKziLG70qk0OuKd6nhz-3h9YuZ-tMdDZPO_A/viewform
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OIJ8SplXFkufxprY_OWn2fvaxrCD4TJGoVxTCNedbMtUNEtES0pNNzYxNFFFMTFUMTVPSkRLWkc1Vi4u
https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents?form-type=advanced&provider_title=&provider_family=3849&provider_needs=All&provider_expertise=All
mailto:info.fournisseurs%40sncf.fr?subject=

