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 SNCF MOBILITES  
VOYAGES SNCF 
DIRECTION GENERALE  
2, place de la Défense 
CNIT 1 - 92053 PARIS LA DEFENSE 
 
 
        
        Directeur Production et SI 
        Pierre MATUCHET 
      
        Paris, le 31 juillet 2018 
 
 
Objet :  Délégation de pouvoirs pour la fonction de Directeur Production et SI. 
 
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 Production et SI dans le cadre de ses attributions, et charge de lui en 
rendre compte,  
 
De, pour et au nom de SNCF Mobilités prendre en charge : 
 

- l’approbation de tout projet d’engagement et de tout engagement et investissement, hors 
opération de périmètre et immobilière et hors opérations de parrainage et de sponsoring, 
dans votre domaine de compétence dont le montant ne dépasse pas 1 M€, 

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

inférieurs à 800k€,  
 
Dans le cadre de la répartition de vos missions, vous êtes en charge : 
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I.  En votre qualité de Directeur Production, d’une part : 

 
 

- d’animer la production opérationnelle (i),  
 

- de la réalisation opérationnelle des services et de l’information voyageurs et des projets 
d’évolution d’outils associés (ii), 

 
- d’animer la démarche qualité et la politique de sécurité (iii). 

 
 
(i) La production : 
 
- d’adopter à ce titre, toute mesure relative à la consistance, à la production et à l’exploitation des 

services de transport de l’activité Voyages SNCF, à savoir les services de transport ferroviaires 
de voyageurs nationaux (hors activités Intercités, TER et Transilien) et internationaux de SNCF 
Mobilités, en lien avec les axes, DEDI et leurs centres opérationnels, 

- d’animer la production ferroviaire pour le compte de l’activité Voyages SNCF en s’appuyant 
sur les centres opérationnels des axes, 

- de procéder à la commande de sillons, en assemblage des axes, 
- d’animer la gestion opérationnelle de la production et des crises sur le plan national, en 

s’appuyant sur les centres opérationnels des axes, 
- d’assurer la gestion de la Traction en interface avec la Direction de la traction, notamment au 

niveau de la qualité de l’exécution opérationnelle,  
- de gérer la flotte TGV (missions du Gestionnaire Unique du Parc),  
- de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la production et de l’exploitation 

ferroviaire des services de transport ferroviaires nationaux et (hors activités Intercités, TER et 
Transilien) et internationaux de SNCF Mobilités (normes de service, organisation, mesure de 
résultats), 

- d’assurer la conception et l’assemblage des ressources (matériel, conduite et 
 accompagnement) pour des affrètements de matériels TGV ou classiques du parc SNCF ainsi 
que de procéder à leur commercialisation,  

- de concevoir et d’assembler les prestations de traction et d’accompagnement pour du matériel 
non SNCF Mobilités,  

- de commercialiser directement certains trains de pèlerinage.  
 
(ii) Les services et l’information voyageurs :  
 
- d’animer et de coordonner les axes TGV de l’activité Voyages SNCF sur la qualité de service 

et l’information voyageurs, notamment en situation perturbée et de développer le management 
par la satisfaction clients, 

- de coordonner et piloter tous les sujets liés à l’information des clients, définir les processus 
d’information aux voyageurs et identifier les rôles et responsabilités des acteurs concernés et 
procéder à leur animation,  
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(iii) La démarche qualité et la politique de sécurité : 
 
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,   

 
vous serez en charge, dans le cadre de vos attributions, et sans préjudice des pouvoirs conférés au 
Directeur Général Sécurité, des missions de sécurités suivantes : 

 
- les missions de conception des textes nationaux relevant de l‘Activité Voyages de SNCF 

Mobilités, 
- les missions de production Voyageurs, 
- la déclinaison des documents sources relatifs à la sécurité de l’exploitation, 
- le management de la sécurité de l’ensemble des opérateurs relevant de l’Activité Voyages de 

SNCF Mobilités, 
- l’élaboration de propositions de la politique sécurité de l’Activité Voyages de SNCF Mobilités, 

que je validerai dans le respect du processus de validation mentionné ci-après concernant les 
décisions que vous estimerez importantes, d’en définir les modalités de mise en œuvre en 
liaison, si nécessaire, avec les autres Activités voyageurs, les Directions d’Axes ou d’entités 
relevant soit directement de l’Activité Voyages de SNCF Mobilités, soit assurant des missions 
pour le compte des autres Activités Voyageurs, 

- le conseil et les suivis des contrôles internes, pour les entités relevant du Voyages SNCF,  
- le pilotage du retour d’expérience, tant interne à l’Acticité Voyages de SNCF Mobilités, que 

vis-à-vis de la Direction Sécurité Mobilités au titre de sa mission de responsable du retour 
d’expérience du risque ferroviaire,  

- la participation au dispositif d’analyse et de traitement des événements de sécurité 
remarquables dit « M+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 proposition du programme des audits que l’Activité Voyages de SNCF Mobilités souhaiterait 
voir réaliser par la Direction des Audits de Sécurité,  

- l’organisation de la conception et l’approbation de textes de prescriptions techniques et de 
management,  

- l’organisation des revues de direction Sécurité Produit de l’Activité Voyages de SNCF 
Mobilités, et les réunions bilatérales avec les Axes TGV,  

- La proposition à l’EPSF ou autres entités nationales les évolutions de réglementation ou les 
dérogations qui paraissent nécessaires pour faire progresser les performances et la sécurité du 
système ferroviaire. 

 



 4/4

Etant entendu, sans préjudice des pouvoirs conférés au Directeur général sécurité et performance, 
que pour toutes les décisions que vous estimeriez importantes concernant la définition de la 
consistance et de l’exploitation des services de transport (notamment la conception des plans de 
transport, la conception d’ensemble des systèmes de production, les principes d’organisation de la 
production), vous me soumettrez préalablement pour accord les propositions correspondantes.  
 

II.  En votre qualité de Directeur SI, d’autre part : 
 
Dans le cadre de la répartition de vos missions, sur le marché national, relevant des Systèmes 
d’information, vous êtes en charge de piloter, en interface avec la Direction Générale Voyageurs et  
les autres services de SNCF Mobilités concernés, le Système d’Information (SI) de Voyages SNCF 
(SV, SI, les filiales Avancial, VSCT), de garantir la cohérence, l’intégrité, la sécurité et la bonne 
« urbanisation » du Système d‘information de l’activité Voyages SNCF (hors Voyages.sncf.com 
Technologie) et d’assurer son évolution en adéquation avec les attentes des métiers et la stratégie 
fixée (hors pilotage économique et financier du SI relatif à la distribution qui relève des délégations 
consenties au Directeur Finances, Stratégie et Juridique de Voyages SNCF). 
 
A ce titre, vous êtes plus particulièrement en charge de : 
 
- gérer et développer des systèmes d’information internes de l’activité, destinés à être utilisés 

par l’ensemble des agents, 
- piloter des projets et programmes d’évolutions de ces SI, 
- piloter les évolutions de ces systèmes d’information en appui aux nouveaux enjeux de 

l’activité Voyages SNCF (notamment, InfoVoy, RésaRail, BLS, etc.), 
- assurer la responsabilité et la sécurité du système d’information de Voyages SNCF (hors 

Voyages.sncf.com Technologie). 
 
Autorise le Directeur Production et SI la possibilité de sub-déléguer une partie de ces missions, 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      Pierre MATUCHET 
Directrice Générale d’Activité Voyages SNCF   Directeur Production et SI 


