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84,7 % Ponctualité H00
pour les activités voyageurs

Fiabilité : taux de fiabilité du retard annoncé en situation perturbée à +/- 5min.
Réactivité : information délivrée en situation perturbée conformément aux délais promis par chaque activité.
Taux de prévision de retard (TPR) : % des trains perturbés pour lesquels une prévision de retard a été diffusée.

Objectifs : GPF -7,7% / SNCF -6,3% / SNCF Réseau -7% / SNCF Mobilités -8%

1. Nombre d’accidents avec arrêt pour un million d’heures travaillées 
2. Les données ne sont définitivement stabilisées qu’à M+2

Objectif : GPF -8%

de fev. 2017 à fev. 2018 de fev. 2018 à fev. 2019
à fin mars. 2019à fin mars. 2018

Objectifs : TGV 87,93% / IC 76,5% / TN 89,2% / TER 91,5%

Objectifs : 73,2% et 88%  Objectifs : 35% / 80% / 80% Objectifs : 60% / 80% / 60%

mars 2019

*HRE : Heure de Reprise Estimée

TF DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (AT) À FIN FEV. (2) ÉVOLUTION DES ESR EN CUMUL ANNUEL

RÉGULARITÉ À L’ARRIVÉE FRET

TGV Intercités TER Transilien

FONDAMENTAUX : LES RÉSULTATS TRÈS PROMETTEURS DE MARS 
ET DU PREMIER TRIMESTRE 2019

H00 PAR ZONE DE PRODUCTION

PONCTUALITÉ DÉPART H00

Objectif : 90% Objectif : 83,5% 

mars 2018 mars 2019

Taux de fréquence (TF) (1) 

Groupe public ferroviaire (GPF) 
(sur 12 mois glissants)

Événements de sécurité remarquables (ESR) 
en cumul annuel 2019,
dont 1 indéterminé

- 4,3%

+14,3%

+1%

- 8,6%
- 25%

- 30% - 18%

Pas d’objectifs Transilien

Objectif : 90%

GPF SNCF SNCF Réseau SNCF
Mobilités

GPF
(hors causes tiers)

SNCF Réseau SNCF
Mobilités

Causes tiers
(méteo, malveillance...)

TGV Intercités Transilien TER Fret

Fiabilité Réactivité RéactivitéFiabilité TPR TPRRéactivitéFiabilité Réactivité 1ère Info Réactivité HRE*
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des accidents de travail avec arrêt. Pour autant, quand les 
résultats de SNCF Mobilités sont encourageants, ceux 
de SNCF Réseau stagnent et ceux de SNCF se dé-
gradent à nouveau notablement. C’est la preuve que les 
plans d’action transverses, dont la priorité porte sur les 
accidents de plain-pied, les chocs et agressions, et les 
manipulations ainsi que le projet de transformation ma-
nagériale («savoir voir» et «savoir dire»), doivent conti-
nuer de marcher de pair, en lien avec les Règles qui 
sauvent, pour récolter durablement leurs effets».

Santé et Sécurité au travail – «Le 
GPF enregistre à fin février 2019, une  
amélioration de son taux de fréquence

Ponctualité départ à la minute 
H00 – «Un bon mois de mars qui 
affiche une ponctualité origine de

Régularité voyageurs et Fret – «Les résultats du 
mois confirment le bon début d’année. Voyages, TER, 
Transilien et Fret progressent sur le mois et en cumul 
annuel et records battus pour Transilien avec 18 jours 
à l’objectif. La pointe neige s’est achevée avec de 
très bons résultats et sans incident majeur. C’est une 
véritable fierté pour tous les acteurs (+2,2 points 
pour le trimestre par rapport au premier trimestre 
2018). Le maintien de ces bons résultats nécessite la 
poursuite de la mobilisation de tous les acteurs des 
programmes de fiabilisation du Réseau, du 
Matériel… et la préparation des prochaines échéances 
(anticipation de la saison chaude pour éviter le tradition-
nel creux de juin à l’arrivée des premiers pics de cha-
leur).»

Matthieu Chabanel et Alain Krakovitch

Réactivité de l’information 
Voyageur – Les évolutions, 
contrastées sur mars, terminent

un trimestre favorable. Intercités est en forte progression 
de près de 7 points sur février, TGV en croissance conti-
nue et au-dessus de son objectif de plus de 3 pts ; mais 
TER a du mal à progresser, en retrait d’1 point sur février 
mais reste proche de son objectif. De son côté, après des 
progressions à 2 chiffres en février, Transilien constate 
une réactivité en recul, avec des difficultés surtout sur 
l’heure de reprise estimée (HRE). Le taux de prévision 
de retard (TPR) avec des valeurs pour ce 1er trimestre 
de 57% (pour Intercités) et 54% (pour TER) marque un 
progrès continu chez TER».

Plus d’informations sur le site SharePoint Prisme
sncf.sharepoint.com/sites/PRISMEsharepointGrpO365/SitePages/Accueil.aspx

Plus d’informations sur le site SharePoint H00
sncf.sharepoint.com/sites/ProgrammeH00

Plus d’informations sur le site SharePoint Information FIRST
sncf.sharepoint.com/sites/Les-fondamentaux-de-l-Information-voyageur/SitePages/Accueil.aspx

Sécurité de l’exploitation ferroviaire – «Un 
premier trimestre encourageant, y compris sur la partie 
«causes tiers», ce qui accentue la bonne performance 
de SNCF Réseau, comme celle de SNCF Mobilités. Les 
actions de fiabilisation des standards managériaux et 
des standards métiers «clés», l’accompagnement des 
évolutions de certaines règles d’exploitation, 
ainsi que les chantiers de transformation de la culture 
de la sécurité liés au  programme Prisme, portent 
leurs fruits. On constate de plus en plus ces effets 
bénéfiques lors des J+1. Ces efforts doivent être 
maintenus pour continuer d’apporter ce plus en ma-
tière de sécurité et d’excellence opérationnelle». 

Frédéric Delorme

84,7% soit plus de 4 points au-dessus de mars 2018 
et plus de 0,6 point au-dessus de février 2019. 
La ponctualité à 1 min dépasse 90%. Mars devient 
donc le meilleur mois de ces quatre dernières années, 
dépassant de 2 points les meilleurs scores mensuels 
traditionnellement obtenus au mois d’août. À noter 
également une très bonne tenue des samedis de grands 
départs. 44 gares (sur les 150 du championnat H00) se 
positionnent  au-dessus de 90% de ponc-
tualité origine, et 37 gares    entre      85   et  
90%. 10 gares affichent plus de 8 points de 
progression sur le premier trimestre comparati-
vement au trimestre passé. La déclinaison des 
standards H00, qui se complètent en avril d’un 
douzième standard GOV H00 tel que déployé 
sur Paris Montparnasse, est clé de réussite.»

Fiabilité – «TGV connaît un 2ème mois consécutif à 
l’objectif et termine très bien ce premier trimestre avec 
un mois de mars marqué par une belle progression 
de l’axe Sud Est (+5 pts) et malgré quelques incidents 
lourds sur l’axe Atlantique. Les positions de TER et 
Intercités s’effritent un peu par rapport à février 
(respectivement de 1,7 et 0,4 points), s’éloignant d’un
objectif ambitieux et très difficile à atteindre». 

Claude Solard
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