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85,5 % 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% / Réseau -7% / 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 mars 2017 à mars 2018 de mars 2018 à mars 2019
à fin avril 2019à fin avril 2018

Objectifs : 73,2% et 88%  Objectifs : 45% / 80% / 77% Objectifs : 60% / 80% / 60%

avril 2019

**HRE : Heure de Reprise Estimée

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

RÉGULARITÉ À L'ARRIVÉE
Objectifs : TGV 87,93% / IC 76,5% / TN 89,2% / TER 91,5%

FRET

TGV Intercités TER

TEMPSRÉEL
FONDAMENTAUX : LES RÉSULTATS CONTRASTÉS
DU MOIS D’AVRIL 2019

H00 PAR ZONE DE PRODUCTION 
Objectif : 90% Objectif : 83,5% 

avril 2018 avril 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

-4,9%

+17,5%

-2,9%

- 8%

-2%

-6% +4%

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 RéactivitéFiabilité Réactivité 1ère Info Réactivité HRE
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Transilien
Objectif HRE** : 80%
Pas d’objectifs 1ère Info

H00 PAR ACTIVITÉ
Objectif : 90%

*TPR : Taux de prévision de retard (définition ci-dessus)

TPR* TPR*
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12 mois glissants mais reste encore en dessous de son 
objectif. Cette tendance reflète des résultats contrastés 
par EPIC : SNCF Mobilités confirme des résultats en-
courageants avec une baisse constante depuis 5 mois, 
SNCF Réseau enregistre une légère amélioration alors 
que SNCF s’inscrit dans une dégradation durable de 
son taux de fréquence. Cette dégradation des résultats 
de SNCF est essentiellement due à l’augmentation des 
accidents du travail des agents de la sûreté 
ferroviaire lors des interventions dans un contexte de 
forte activité. A contrario, le nombre d’accidents lors 
des entraînements baisse significativement en lien 
avec les plans d’action menés.» 

Santé et Sécurité au travail – «Le GPF
enregistre à fin mars 2019 une amélio-
ration de son taux de fréquence sur 

Ponctualité départ à la minute 
H00 – «- C’est le quatrième mois
de croissance consécutive pour

Régularité voyageurs et Fret – «Quatrième très bon
mois consécutif pour la régularité. Toutes les activités 
Voyageurs sont à l’objectif et Fret SNCF l’atteint pour la 
première fois en 2019. Intercités et TER atteignent égale-
ment leur meilleur résultat de l’année. Il faut notamment 
souligner l’excellente performance de la production pour 
les vacances de printemps. Les causes propres aux acti-
vités ainsi qu’un faible niveau de causes externes, conju-
gués aux progrès du départ à l’heure contribuent à cette 
dynamique. Plusieurs incidents importants rappellent 
cependant que la vigilance et l’application des stan-
dards de gestion de crise sont d’actualité comme la pré-
paration du réseau et des activités aux fortes chaleurs.»

Matthieu Chabanel et Alain Krakovitch

Réactivité de l’information 
Voyageur   - «Les chiffres 
d’avril, encore à prendre avec

précaution post bascule PULSIV, sont en retrait pour la 
Réactivité TGV. Cela est dû à une prise en compte plus 
large du début d’incident dans le nouveau SI qui méca-
niquement pénalise la réactivité. En complément la bas-
cule permet de disposer des toutes premières semaines 
d’indicateurs pour OUIGO. Les régions TER ré-
gressent également de quelques points en moyenne, 
restant néanmoins au-dessus de 70%. Seul Intercités 
progresse sensiblement ce mois, et tutoie son objectif 
mensuel. Sur Transilien, après un recul des résultats au 
mois de mars, les indicateurs progressent au mois d’avril 
pour l’information conjoncturelle (+4 points) comme 
pour l’heure de reprise estimée (+3 points). 

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 – «Ce mois d’avril,
au même niveau que le mois précédent, souffre cepen-
dant de la comparaison avec avril 2018, mois atypique 
qui avait connu très peu d’événements dans un contexte 
de plan de transport réduit. Face à la recrudescence des 
franchissements de signaux d’arrêt, le déploiement de 
la démarche « petits mouvements grandes menaces » 
auprès des conducteurs va être renforcé afin de mieux 
fiabiliser les comportements sur ces mouvements sen-
sibles. Soulignons par ailleurs la vigilance conjuguée des 
acteurs SNCF Réseau et SNCF Mobilités qui a permis de 
déceler des anomalies à la voie ou à la signalisation de 
façon réactive avant que ça ne porte à conséquence.» 

Frédéric Delorme

les résultats H00. Avril devient le meilleur mois de ces 
quatre dernières années avec une ponctualité origine de 
85,5% en brut (soit +0,6 point par rapport à mars 2019, +4 
pts sur avril 2017 et +5pts sur avril 2018). La ponctualité à 
1 min. dépasse 91% en moyenne nationale. La ponctuali-
té de la tranche 5H/7H progresse également avec 87,7%, 
ce qui est encore trop peu à un moment de la journée 
où les perturbations de ligne sont inexistantes. Enfin un 
tiers des gares du Championnat H00 (50 gares sur 150) 
dépassent 90% de ponctualité moyenne mensuelle. 39 
sites les talonnent à moins de 5 points. À noter : un mois 
d’avril historique pour TER, tant pour la régularité que 
pour la ponctualité avec une valeur à 0 min de 85,9%.»

Le taux de prévision de retard est en net progrès pour 
TER, dépassant désormais son objectif : la mise en place 
de l’outil de supervision de l’Escale (OSE), notamment, 
permet un meilleur suivi des retards au départ des 
trains.»

Fiabilité – «TGV connaît une forte embellie sur avril :
tous les axes progressent significativement et OUIGO 
pour son 1er mois atteint déjà un score fort honorable. De 
même, TER et Intercités progressent, respectivement de 
9 et 19 points sur mars. Enjeu majeur pour nos clients, la 
Fiabilité de l’information voyageur est en très bon che-
min : les indicateurs des trois transporteurs sont au vert.» 

Claude Solard




