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 SNCF MOBILITES  
VOYAGES SNCF 
DIRECTION GENERALE  
2, place de la Défense 
CNIT 1 - 92053 PARIS LA DEFENSE 
 
 
 
       Directeur de l’Axe TGV Nord 

Tanguy COTTE MARTINON 
 
 
       Paris, le 10 juillet 2018 
 
 
Objet : Délégation de pouvoirs pour la fonction de Directeur de l’Axe TGV Nord.   
 
 
La Directrice Générale d’Activité Voyages SNCF de la société SNCF Mobilités ci-après dénommée 
« SNCF Mobilités » demeurant à PARIS LA DEFENSE (92053) 2, place de la Défense, CNIT 1, 
 
Agissant au nom de SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
dont le siège est à SAINT-DENIS (93200), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447, 
 
En vertu d’une délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, avec faculté de substituer, par le 
Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités en date du 2 octobre 2017, 
 
Dans lequel acte, le Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités a agi au nom de 
SNCF Mobilités en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, avec faculté de subdélégation, par 
l’article 23 du décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et statuts de SNCF 
Mobilités et par délibération du Conseil d’Administration de cette dernière en date du 16 juillet 
2015, 
 
Donne pouvoir au Directeur de l’Axe TGV Nord dans le cadre de ses attributions, et charge de lui 
en rendre compte, 
 
De, pour et au nom de SNCF Mobilités  prendre en charge dans votre domaine de compétence : 
 
1/ - l’approbation de tout projet d’engagement, de tout engagement, hors opération de 

périmètre et immobilière et hors opérations de parrainage et de sponsoring, dont le montant 
ne dépasse pas 1M€ et à concurrence de ce même montant pour les projets 
d’investissements portant : 

 
(i) sur les projets des Technicentres Voyages SNCF (Investissements relatifs à des 

installations fixes, mobilier et outillage) hors installations stratégiques (tour en fosse, 
vérin en fosse, bancs de mesure, bancs acoustiques), 

(ii)  sur les travaux de rénovation des espaces de ventes, 
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(iii)  sur les travaux dans les bureaux de contrôles comptables (BCC) et les Caisses, 
(iv) sur les travaux divers en Etablissements Voyages SNCF relevant de la responsabilité 

de l’Axe TGV Nord, dont les projets ressortent de la démarche de qualité de vie au 
travail (QVT), 

 
-   l’approbation, dans votre domaine de compétence, de tout marché dont les montants sont 

inférieurs à 800K€. 
 
Dans le cadre de vos missions, vous êtes chargés de la performance opérationnelle de l’Axe TGV 
Nord qui porte et décline les ambitions et la stratégie de Voyages SNCF. 
 
A ce titre, vous êtes plus particulièrement chargé : 
 

- de piloter la production et la qualité de service au quotidien (régularité, propreté et confort, 
information et prise en charge des clients en situation perturbée), 
 

- d’engager toutes les actions qui permettent de développer le chiffre d’affaires et la 
performance économique (marketing, pilotage de la desserte, etc…), 
 

- de développer les collaborations entre tous les acteurs (SNCF Réseau, Métiers, TER, etc..) 
pour gagner en réactivité et offrir aux clients la meilleure qualité de service possible.  

 
2/ Conformément aux directives Entreprise Ferroviaire (EF) :  
 

- EF 00010 «Système de Gestion de la Sécurité de SNCF Mobilités »  qui définit les missions 
et responsabilités des entités de SNCF Mobilités dans le domaine de la sécurité de 
l’exploitation ferroviaire, 

- EF 00022 « Structures et missions sécurité de SNCF Mobilités » qui définit la répartition des 
missions en relation avec la sécurité de l’exploitation ferroviaire ainsi que les structures 
correspondantes, 

- EF00011 « Sécurité et santé au travail SNCF Mobilités. Missions responsabilités et 
principes généraux de management » qui définit les missions et responsabilités des entités 
de SNCF Mobilités dans le domaine de la sécurité santé au travail,   

 
et, dans le cadre de ses attributions, le Directeur de l’Axe TGV Nord se voit déléguer, sur le 
périmètre du Produit TGV Nord, et sans préjudice des pouvoirs conférés au Directeur Général 
Sécurité, les missions de sécurités suivantes : 
 

- les missions de conception des textes locaux relevant du Produit TGV Nord,  
- la déclinaison des documents sources relatifs à la sécurité de l’exploitation,  
- la prévention des risques liés à l’interface client lors de la montée et descente ainsi qu’à bord 

des trains (sécurité incendie, chute en circulation,…),  
- le management de la sécurité de l’ensemble des opérateurs relevant de la responsabilité 

hiérarchique de votre périmètre,  
- la prise en charge et la mise en œuvre des missions de sécurité. 
- la fixation des objectifs de sécurité des entités de production,  
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- l’alimentation du retour d’expérience (contrôles, audits, enquêtes, indicateurs) et la 
réalisation des analyses des données recueillies permettant l’identification des propositions 
d’actions d’amélioration,  

- l’organisation et la participation au dispositif d’analyse et de traitement des événements de 
sécurité remarquables dit « J+1 » dont les modalités sont définies dans la directive EF00042 
« Enquêtes »,  

- la veille sur les éléments du système de sécurité relevant de l’Activité Voyages de SNCF 
Mobilités,  

- la commandite des audits internes ou externes qu’il souhaite voir réaliser sur le périmètre du 
Produit TGV Est,  

- la mise en œuvre les mesures décidées à la suite de ces audits et leur suivi,  
- l’organisation de la conception et l’approbation des textes de prescriptions techniques et de 

management,  
- l’application des prescriptions du système de gestion de la sécurité y compris vis-à-vis des 

risques induits par les changements (application de la MSC-Risques),  
- l’organisation de la revue de Direction Sécurité Produit avec ses contributeurs,  
- la proposition d’évolutions réglementaires voire des demandes de dérogations pour faire 

progresser les performances et la sécurité du système ferroviaire,  
- la mise en œuvre du système de management environnemental au sens des obligations fixées 

aux entreprises par le code de l’environnement. 
 
Pour assurer cette délégation, le Directeur de l’Axe TGV Nord pourra appuyer sur les textes 
voyageurs VO00241 « Management de la sécurité de l'exploitation ferroviaire au sein de l'Activité 
Voyages SNCF et de ses Produits » et VO00391 « Organisation et pilotage de la SST au sein de 
Voyages SNCF ». 
 
3/ Le Directeur de l’Axe TGV Nord est également en charge de l’application de la politique de 
gestion des ressources humaines définie par l’Activité Voyages SNCF, pour les aspects suivants et 
dans le périmètre des établissements placés sous sa responsabilité hiérarchique :  
 
- recrutement : assurer la répartition des autorisations de recrutement entre les établissements 

de l’Axe TGV Nord dans le cadre défini par l’Activité Voyages SNCF ; 
- formation : adapter les formations en fonction des orientations de l’Activité Voyages SNCF 

et des projets des établissements de leur territoire.  
- gestion des carrières : aide au parcours professionnel des cadres (entretiens sur le projet 

professionnel), aide à la recherche de postes pour les agents en situation de mobilité interne, 
revue managériale (examen de chaque situation avec projection sur un parcours spécifique 
pour les agents de qualification E à H). 

 
En matière de relations collectives de travail, le Directeur de l’Axe TGV Nord est habilité à 
recevoir les organisations syndicales dans le cadre d’audiences, de bilatérales, de tables rondes et de 
demandes de concertations immédiates, pour le périmètre de l’Axe TGV Nord. Une veille sociale 
est réalisée au niveau de l’Axe pour aider à la déclinaison locale des projets nationaux décidés par 
l’Activité.  
 
De manière globale, le Directeur de l’Axe TGV Nord relaie auprès des établissements de son 
périmètre les directives et objectifs de l’Activité Voyages SNCF en matière de ressources humaines, 
cette dernière restant garante de l’unité et de la cohérence de la politique des ressources humaines. 
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Sans préjudice des pouvoirs conférés au Directeur Général Sécurité ou à toute personne qui aura 
reçu délégation pour les exercer, le Directeur de l’Axe TGV Nord assurera, dans les locaux qui lui 
sont affectés et/ou pour le personnel qui lui est rattaché, le respect des dispositions législatives, 
règlementaires et internes à SNCF Mobilités relatives aux conditions de travail, à la prévention des 
accidents du travail, à l’hygiène, aux incendies et à la sécurité du personnel. 
 
4/ Autorise le Directeur de l’Axe TGV Nord la possibilité de sub-déléguer une partie de ces 
missions, et plus particulièrement vis-à-vis des directeurs d’établissement, à charge de lui en rendre 
compte.  
 
Ces subdélégations doivent être adressées dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle elles ont 
été consenties au Département Juridique de Voyages SNCF qui en assurera la conservation.  
 
Il est précisé que : 
 

• les limites de valeur mentionnées dans la présente délégation de pouvoirs doivent 
s’entendre hors TVA, frais d’actes et autres charges accessoires ; 

• il vous appartient de m’en référer préalablement pour toutes les décisions 
importantes et de me rendre compte des opérations que vous réalisez en application 
de la présente délégation. 

 
Fait pour valoir ce que de droit. 
 
 
 
 
 
 
Rachel PICARD       Tanguy COTTE MARTINON 
Directrice Générale d’Activité Voyages SNCF   Directeur de l’Axe TGV Nord 


