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Merci et bravo à tous
nos collaborateurs
pour leur engagement
et leurs efforts en ces
temps exceptionnels.
#MoveSafe

construire

l’avenir

Au cours des premiers mois
de cette année 2020, nous avons vécu
une crise sanitaire d’une ampleur
sans précédent. À la SNCB,
nous avons suivi la situation au plus
près pour nous adapter à son évolution.
En ces temps particuliers, il était en
effet essentiel que la SNCB continue
à jouer son rôle vital dans
le fonctionnement du pays,
en assurant sa mission de service
public pour les personnes qui avaient
impérativement besoin du train pour
se déplacer.
Cette mission est l’ADN même
des cheminots qui ont tout fait pour
assurer le service des trains en cette
période de crise. Je tiens à remercier
chaleureusement tous nos collaborateurs
pour leurs efforts et leur engagement
dans leur travail.
Nous sommes restés actifs tout
au long de la crise en assurant,
du 23 mars au 3 mai, un Service
de trains d’intérêt national offrant 75 %
du nombre de places proposées
habituellement à nos voyageurs.
Nous avons aussi mis en place
des mesures sanitaires inédites,
tant pour nos clients que pour
nos collaborateurs, afin de permettre
à chacun de se déplacer et
de travailler en toute sécurité.

À la SNCB, nous sommes convaincus
que le train dispose d’atouts majeurs
pour le développement d’une mobilité
sûre et durable. Dans ce cadre,
nous voulons plus que jamais placer
nos clients au centre de notre action,
en mettant l’accent sur la ponctualité,
l’information des voyageurs,
l’offre ferroviaire, l’accueil et le confort
dans les gares et dans les trains.
Nous évoluons ensemble vers
une nouvelle culture d’entreprise qui
intègre une meilleure efficacité tant
de nos processus que de l’organisation
du travail et qui prendra en compte
le bien-être des collaborateurs.
Nous nous positionnons comme
une entreprise responsable, durable,
inclusive, ouverte à la diversité et
financièrement saine. Pour atteindre
nos objectifs dans tous ces domaines,
nous avons mis en œuvre un plan
d’action ambitieux et structuré.
Notre stratégie de transformation a
commencé à porter ses fruits.
Nous la poursuivrons avec vigueur en
2020 pour nous préparer solidement à
l’arrivée de la concurrence tout en
accomplissant notre mission
de service public.

Sophie Dutordoir, CEO

Ces événements introduiront
évidemment une réflexion nouvelle
sur le monde de demain.
Le monde, la Belgique, les entreprises
et tous les citoyens doivent aujourd’hui
(re)construire l’avenir et regarder vers
demain. Car les défis n’ont pas
disparu, bien au contraire.

Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB
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En tant que colonne vertébrale
des transports en commun,
la SNCB entend proposer
une solution de mobilité
sûre et durable en Belgique.
Dans ce cadre, la SNCB
se concentre sur ses
trois activités de base :
Amener, par train, ses voyageurs à destination
de manière sûre, ponctuelle et confortable
Gérer et entretenir des trains
de manière efficace et judicieuse
Garantir un accueil convivial dans des gares fonctionnelles

8

rapport d’activités SNCB

La SNCB s’est fixé
5 objectifs prioritaires :
Sécurité et ponctualité avant tout
Des clients satisfaits, partout et toujours
Une politique RH moderne et une culture d’entreprise
fondée sur le professionnalisme, le respect,
l’esprit d’entreprise et la collaboration
Des méthodes de travail efficaces
Une entreprise financièrement saine
avec des ambitions de croissance

La stratégie
de transformation
repose sur 11 chantiers
5 MARQUERONT UNE DIFFÉRENCE TANGIBLE
POUR LES VOYAGEURS :
□ Ponctualité
□ Disponibilité et qualité du matériel roulant
□ Offre de services
□ Plan de transport
□ Intermodalité

6 ‘ACCÉLÉRATEURS’ SOUTIENDRONT
CETTE TRANSFORMATION :
□ Sécurité et sûreté

POUR ATTEINDRE
CES OBJECTIFS,
LA SNCB A DÉVELOPPÉ
UNE STRATÉGIE
DE TRANSFORMATION
AMBITIEUSE ET
STRUCTURÉE.
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CETTE STRATEGIE DOIT
NOUS PERMETTRE :
□ De renforcer la performance
des métiers de base de la SNCB
avec pour objectif d’obtenir
des résultats concrets et visibles
pour le client, de manière à
augmenter sa satisfaction.
□ D’être compétitif dans un marché
libéralisé. La SNCB joue le rôle
de colonne vertébrale
du transport public.
□ De prendre le lead en tant qu’acteur
central d’une mobilité intermodale,
durable et fiable pour devenir
le choix évident du client.
En tant qu’intégrateur de mobilité,
la SNCB veut proposer
des solutions porte-à-porte dans
un marché intermodal via
des partenariats judicieux.

□ Digitalisation
□ Renforcement des métiers de base
□ Processus et organisation RH
□ Outils de reporting financiers et opérationnels
□ Veille de la concurrence

DURABILITÉ
Cette stratégie de transfomation va intégrer la durabilité au cœur de
nos métiers et de notre fonctionnement.

relever

construire l’avenir

les défis
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Chiffres-clés financiers

une entreprise
financièrement saine

85,3 millions €
(vs 94,7 millions € en 2018)

Ebitda cash récurrent avant transfert1
Revenus

Coûts

Investissements

Dette économique

2.611,3 millions €2

- 2.526,0 millions €2

604,6 millions €

2.286,6 millions €

(vs 2.551,9 millions € en 2018)

(vs - 2.457,2 millions € en 2018)

(vs 615,0 millions € en 2018)

dont

dont

dont

(vs 2.376,2 millions € en 2018),
en recul grâce aux résultats opérationnels positifs.

878,3 millions €

- 707,9 millions €

107,6 millions €

(vs 841,4 millions € en 2018)

(vs - 689,8 millions € en 2018)

Accueil

□ Chiffre d’affaires transport de voyageurs national
776,3 millions € (vs 743,6 millions € en 2018).
□ Chiffre d’affaire transport
de voyageurs international
102,0 millions € (vs 97,8 millions € en 2018).

Redevance infrastructure

290,6 millions €

- 1.138,1 millions €
(vs - 1.113,3 millions € en 2018)
Personnel

331,4 millions €
Matériel roulant

52,2 millions €
Ateliers

(vs 287,5 millions € en 2018)

- 84,2 millions €

Chiffre d’affaires autres activités

(vs - 88,1 millions € en 2018)

74,8 millions €

Énergie-traction

IT, bâtiments

(vs 1.240,1 millions € en 2018)

- 595,8 millions €

38,6 millions €

Dotations d’exploitation avant transfert1

(vs - 566,0 millions € en 2018)

Autres

1.274,9 millions €

167,5 millions €

La dette économique est inférieure de 150,8
millions € à l’objectif défini par le gouvernement
de 2.437,4 millions € (niveau au 01/01/2014)

Autres coûts

(vs 182,2 millions € en 2018)
Autres produits
Transfert des dotations d’exploitation vers les dotations d’investissement.
En 2019, un transfert de 25 millions € a été opéré.
2
chiffres cash récurrent
1
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Chiffres-clés opérationnels
253,4 millions

73.694

Voyageurs nationaux

Places de parking voitures (+ 774)

10.849

106.987

Voyageurs-km

Voyageurs/jour ouvrable

Places de parking vélos (+ 4.351)
Nouveaux parkings vélos prévus en 2020 :
Baasrode-Zuid, Zele, Brugge-Sint-Pieters,
Gontrode, Landskouter, Lichtervelde,
Heizijde et Oudegem

3,14 millions*

90,4 %

923.646

Voyageurs internationaux

Ponctualité

17,5 millions

54,5 %

Voyageurs qui transitent par la Belgique
(Thalys, Eurostar, ICE...)

des trains sont équipés du système de contrôle
européen ETCS

3.672

66,7 %

Trains par jour de semaine

350.720
Places assises

554

des voyageurs ont attribué une note
d’au moins 7 sur 10 à la SNCB,
contre 60 % l’année précédente

17.539
Équivalents temps plein

Gares dont

1.300

71 sont totalement équipées PMR
□ 151 sont munies de quais rehaussés (76 cm)

Recrutements

□

* trafics TGV Bruxelles France et IC Pays-Bas (ICBA)
(trains « longues distances » sur lesquels la SNCB est co-transporteur en Belgique)
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Pour la troisième année consécutive,
l’augmentation du nombre de voyageurs
dépasse les 3,5 % (+ 3,9 % en 2019).
Cette croissance concerne
toutes les catégories d’utilisateurs,
des voyageurs de loisirs aux navetteurs
se rendant au travail ou à l’école.

garantir
de demain

la mobilité
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La SNCB, la Stib, TEC
et De Lijn au Salon
#WeAreMobility

Feuille de route :
notre stratégie pour
la transformation
de l’entreprise

Memorandum :
nos demandes
à l’égard des
autorités publiques

Distribution
de 5.000 roses
pour la Journée
du compliment

Inauguration
officielle
de l’atelier
de Melle

Nouvelles destinations
internationales :
Bordeaux, Rennes,
Nantes via Thalys
et TGV

Patrimoine : ouverture
au public de la collection
historique de la SNCB

Renforcement
de la collaboration
avec Child Focus

Lancement
du ticket « Bravo »
avec Forest National

Travel Centre
nouvelle génération
à la gare de Namur

Trains des festivals

Actions pour
les voyageurs
lors du départ
du Tour de France
de Bruxelles

Accès direct
à la gare
de Brussels Airport
pour les entreprises
du site

Soutien à Think Pink

Le Roi et la Reine
en visite d’État
au Luxembourg
en train

Exposition
Paul Delvaux
à Train World

Couloir sous voies
muni d’ascenseurs
à la gare d’Alost

Aline, 17 ans,
gagnante
du concours
de piano
en gare

Occupation
temporaire
du Tri Postal par
l’ASBL Communa
(Bruxelles-Midi)

Travaux d’Infrabel
dans la Jonction
Nord-Midi

Implémentation
de la nouvelle
signalétique
à Bruxelles-Midi

Soutien à
De Warmste Week
et Viva for Life

Participation
de la SNCB
à Young Talent
in Action

Fin de la rénovation
de la gare de
Bruxelles-Nord

client

au centre

En 2019, 66,7 % des voyageurs ont
attribué une note d’au moins 7 sur 10
à la SNCB, contre 60 % l’année
précédente. Ceci confirme les efforts
déployés par la SNCB depuis des mois
non seulement pour améliorer
la ponctualité des trains mais aussi
pour augmenter la satisfaction de
ses voyageurs que ce soit par
la formation des collaborateurs en
contact avec les clients, l’amélioration
de la communication voyageurs
en gare, sur le web ou sur l’app ou
par une action continue pour assurer
la propreté des gares et des trains.
Ci-dessous et ci-contre, les taux de
satisfaction des clients pour
les principales catégories :

88,1 %
Accompagnateurs de train
(+ 3 %)

79,5 %
Personnel en gares
(+ 9,8 %)

51,9 %
Ponctualité
(+ 28,7 %)

67,4 %
Informations dans les trains
(+ 13 %)

Client Central

Nous sommes tous concernés
par la satisfaction de nos voyageurs.
120 améliorations apportées à court terme
dans 80 gares, c’est la « Station Experience ».

✓ Offre de services

Face au défi de la libéralisation et face à la concurrence,
l’objectif de la SNCB est de démontrer qu’elle améliore
ses prestations dans les domaines-clés et d’améliorer
la satisfaction de ses clients. Nos efforts commencent à
porter leurs fruits et nous allons continuer à investir dans
notre personnel, nos systèmes et notre organisation pour
atteindre cet objectif.
Dans ce but, nous avons lancé « Client-Central »,
un projet très ambitieux visant à renforcer au sein de
notre entreprise une culture orientée client Cette culture
permet à chacun, à tous les niveaux de l’organisation,
de disposer des connaissances et compétences
nécessaires. Chacun entreprend, à son niveau et dans
son équipe, des actions pour mieux servir nos clients.

57,8 %

une culture
orientée
client

Le programme Client-Central couvre plusieurs
dimensions, notamment :
□ Une analyse systématique des études de satisfaction
de nos clients, des plaintes et des incidents.
□ Un programme qui implique les équipes de terrain et
qui a démarré fin 2019 dans les gares de Gand-SaintPierre, Liège-Guillemins, Wetteren et Huy.
Durant chaque phase de ce projet, les équipes
analysent les attentes des clients et proposent
une série de plans d’action visant à faciliter la vie
de nos clients dans les gares.
□ Des formations pour augmenter l’orientation clients
tant de nos nouveaux collaborateurs que de
nos équipes actuelles.
□ Des initiatives pour revoir des procédures de manière
à optimiser le service clients dans différents domaines.
Le programme Client-Central sera déployé tout au long
de 2020, en plusieurs vagues, dans toutes les grandes gares.

Offre de trains
(+ 11,6 %)

67,6 %
Propreté dans les gares
(+ 7,9 %)

63 %
UN PROGRAMME TRANSVERSAL
Les résultats de nos enquêtes de satisfaction auprès de
la clientèle nous ont permis de sensibiliser le personnel et
les équipes sur le terrain. Ces enquêtes client font l’objet
d’un rapport détaillé par Direction et par région et
l’évolution des résultats est suivie dans plusieurs garespilotes, dans une dynamique d’amélioration continue
au niveau local.
Une initiative transversale a été lancée pour améliorer
l’expérience client en gare sous le titre « Station Experience ».
La devise du projet est : « tous concernés ! ». Ce programme
vise à sensibiliser les équipes du terrain et à stimuler
des actions locales qui soient concrètes pour le client.
Un challenge interne a mené à 120 améliorations à court
terme dans 80 gares.

Propreté dans les trains
(+ 4,7 %)

86,8 %
Utilisation des canaux de vente de la SNCB
(+ 7,6 %)

61,5 %
Infrastructure d’accueil
en gare et dans les parkings
(+ 10,5 %)

75,3 %

49,5 %

Informations dans les gares
(+ 11,8 %)

Prix du voyage
(+ 21,9 %)
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✓ Ponctualité
✓ Disponibilité et qualité du matériel roulant

En 2019, la ponctualité a atteint 90,4 %,
soit une augmentation de plus de 3 % par rapport à 2018.
Il s’agit du meilleur résultat atteint depuis 2015.

Ponctualité
La ponctualité est le premier domaine
dans lequel nos clients attendent que
nous améliorions nos performances.
Tout au long de l’année 2019, la SNCB
s’est mobilisée pour améliorer
la ponctualité de ses trains et cette
stratégie a porté ses fruits. En 2019,
la ponctualité a atteint 90,4 %, soit
une augmentation de plus de 3 % par
rapport à 2018. Il s’agit du meilleur
résultat atteint depuis 2015, et cela
avec une augmentation de 11,8 %
du nombre de voyageurs nationaux et
une hausse de 5,8 % du nombre de
trains/km produits par rapport à 2015.
La ponctualité est observée et
analysée en continu et fait l’objet
d’un reporting mensuel. La tendance
positive se poursuivait début 2020,
avec une ponctualité moyenne
de 91,4 % sur les 12 premières
semaines de l’année. Les chiffres
des mois de mars à mai devront être
lus en fonction de la crise du Covid-19.
En 2019, les actions ont porté sur
différents domaines dont les premiers
départs, le plan de transport,
la fiabilité du matériel roulant, la mise
en service de nouvelles infrastructures
(passage à 4 voies entre Bruxelles et
Gand) et, en étroite collaboration avec
Infrabel, la gestion du trafic, la gestion
des travaux et les axes qui connaissent
les retards les plus fréquents. Par ailleurs,
2019 a comptabilisé moins de gros
incidents impliquant des tiers.

un service
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fiable

Parallèlement à l’activation du plan
d’action 2019, la SNCB a élaboré
une approche à plus long terme en
étroite collaboration avec Infrabel
pour analyser les causes de la nonponctualité, identifier les leviers
à activer et les actions à mener
aux horizons 2020-24 et 2025-30.

Sécurité

✓ Sécurité et sûreté

À fin 2019, 54,5 % de nos trains étaient équipés
avec le système de sécurité européen ETCS.

de transport
Assurer la sécurité de nos voyageurs
est évidemment l’une de
nos préoccupations principales.
Fin 2019, 54,5 % de nos trains étaient
équipés du système de sécurité
européen ETCS. Tout le parc en sera
équipé en 2023. Nous nous situons
donc dans la trajectoire prévue.
Nous sommes soutenus dans cet objectif
par l’Union Européenne via le CEF
(Connecting Europe Facility) qui
subsidie 50 % des coûts du projet
d’installation de l’ETCS sur 106
automotrices AM80 (44 automotrices
déjà équipées fin 2019).
Les automotrices Desiro et M7 sont
livrées avec le système ETCS déjà
installé. Sur les autres types de trains
récents, le système est installé ou en
passe d’être activé.

construire l’avenir

un moyen
sûr

Une culture de la sécurité encourage
la transparence, l’échange
d’informations, la connaissance
et le partage des risques majeurs,
l’initiative, le retour d’expérience,
l’attention accrue aux incidents, etc.
La SNCB porte une attention
particulière à la sécurité sociétale et
au sentiment de sécurité de ses clients
et de son personnel. Quelque 650
agents Securail effectuent
des patrouilles préventives et
dissuasives dans les gares et dans
les trains. En 2019, Securail a
accompagné plus de 60.000 trains.
Fin 2019, le nombre de caméras sur
le domaine ferroviaire s’élevait à 8.456.
Dans le cadre de la crise du Covid-19,
des contrôles réguliers sont effectués
par Securail et par les services de
police pour assurer le respect des
mesures (comme le port obligatoire
d’un masque ou alternative dans
les gares et trains, depuis le 4 mai 2020).
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✓ Plan de transport

PLAN DE TRANSPORT
2017-2020

+ 5,5 %
de l’offre de trains

+ 2,83 %
de la vitesse commerciale

Plan de transport

garantir

OFFRE DE TRAINS
Le Plan de transport 2017-2020 se traduit par
une hausse de l’offre de trains de 5,5 % et
une augmentation de la vitesse commerciale
de 2,83 %. Il a été évalué sur base de la satisfaction
des clients, de la ponctualité et de la croissance
du nombre de voyageurs en vue de préparer au mieux
le Plan 2020-2023.

l’offre

SERVICE DE TRAINS
D’INTÉRÊT NATIONAL
(STIN)
Pour assurer la continuité
d’un service public et d’intérêt
général pendant la crise
sanitaire du Covid-19,
le Gouvernement, la SNCB
et Infrabel ont mis en place
dès le 23 mars 2020 et jusqu’au
3 mai un « Service de Trains
d’Intérêt National ».

DIALOGUE AVEC NOS STAKEHOLDERS
L’adaptation de l’offre de trains fait suite à une large
consultation des stakeholders, dont le Comité
Consultatif pour les Voyageurs Ferroviaires (CCVF),
les représentants des personnes à mobilité réduite,
les Régions, les provinces, les villes et communes,
ainsi que les partenaires régionaux en matière de
transport (en vue de la coordination des connexions
avec les bus, trams et métros).

Le « Service de Trains d’Intérêt
National », avait pour objectif
de garantir de vraies solutions
de mobilité pour les personnes
amenées à devoir absolument
se déplacer en train et pour
lesquelles le déplacement
en toute sécurité sanitaire
devait être garanti.

Le plan de transport 2020-2023 a été validé fin
décembre 2019 par le Conseil d’administration de
la SNCB et a reçu l’approbation du gouvernement
fédéral le 11 avril 2020.

Une offre garantissant
les déplacements essentiels
a été maintenue tout en étant
adaptée sur tout le territoire
belge, avec une composition
des trains maximale,
permettant de maximiser
la distance entre voyageurs.
Le STIN a assuré une offre de
trains correspondant à environ
75 % du nombre de places
offertes habituellement aux
voyageurs d’un jour normal
de semaine (heures de pointe
incluses).
À partir du 4 mai, l’offre de trains
a repris dans sa quasi totalité
avec une composition des trains
maximale, pour répondre au
mieux tant aux exigences
de distanciation sociale qu’aux
besoins de déplacement
des voyageurs.
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Offre S
✓ Offre de services
✓ Intermodalité
✓ Concurrence
5 % de croissance annuelle de la fréquentation des trains « S ».

un maillage
urbain
et suburbain
L’offre « S » réalise l’ambition de la SNCB de
participer à la décongestion des villes et d’offrir
une véritable alternative à la voiture, complétée par
les autres modes de mobilité douce et les transports
en commun, et répondant aux besoins des personnes
vivant dans les zones urbaines et suburbaines.
Nous voulons renforcer les réseaux suburbains
(fréquence, amplitude, offre en semaine,
vitesse commerciale…) et développer l’image et
la visibilité des offres « S » à Bruxelles, Anvers,
Gand, Liège et Charleroi.
Durant l’année 2019, l’accent a été mis sur
la promotion des trains S au travers
d’une importante campagne de notoriété pour
l’ensemble des réseaux suburbains, laquelle a eu
un beau succès auprès de nos clients.
La SNCB s’est associée à la ville de Liège pour
promouvoir le train S et les bus durant la période
des travaux du Tram avec la campagne « c’est le
moment de changer de mode ».

La SNCB a également travaillé sur le plan
quinquennal RER de Bruxelles 2020-2025 qui a été
approuvé en février 2020 par le Conseil
d’Administration. Ce document rappelle
les ambitions sociétales, le cadre légal et
les objectifs du projet RER et met en évidence
un potentiel toujours important pour l’offre
suburbaine S de la SNCB.
Nous visons une hausse de la fréquentation
d’environ 35 % dans la zone suburbaine de 2020
à l’horizon 2025. Le mouvement est amorcé avec
une croissance de la fréquentation de 5 % par an.
Cette croissance a toutefois été estimée avant
la crise du Covid-19 et devra être réévaluée.
Pour réaliser nos objectifs, nous voulons finaliser
la réalisation des infrastructures manquantes et
continuer de déployer l’offre suburbaine avec
la qualité attendue.

Plus de 101 millions
de passagers en 2019
BRUXELLES

ANVERS

GAND

LIÈGE

CHARLEROI

12

4

3

4

4

relations S

relations S

relations S

relations S

relations S

700

248

130

156

203

trains

trains

trains

trains

trains

143

52

43

59

52

gares

gares

gares

gares

gares

65,4

16

11,1

6,8

3,4

mio de passagers
(+ 4,9 %)

mio de passagers
(+ 5,7 %)

mio de passagers
(+ 3,3 %)

mio de passagers
(+ 3,7 %)

mio de passagers
(+ 2 %)

Source : dans les zones RER, tous les trains.
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Matériel : M7

✓ Disponibilité et qualité du matériel roulant
✓ Digitalisation

Le matériel roulant de la SNCB est actuellement
âgé de 24 ans en moyenne et 48 % de nos trains
ont plus de 30 ans. Il est donc indispensable de
rajeunir notre flotte.
C’est pourquoi nous avons commandé, en 2015,
445 nouvelles voitures à double étage M7
au consortium Bombardier Alstom.
Les M7 remplaceront d’autres voitures plus
anciennes et permettront d’offrir 14.000 places
assises supplémentaires.
À fin mars 2020, 7 voitures avaient été livrées.
Le planning de livraison de la suite de l’année
sera impacté par la crise du Covid-19.
À partir du 13 janvier 2020, la SNCB a testé
les premières nouvelles voitures M7 sur
des relations commerciales. Il s’agissait
d’une période de tests en situation réelle :
en heures de pointe et avec de nombreux
passagers dans les voitures qui descendent et
montent régulièrement sur l’ensemble du trajet.
Ces nouveaux trains sont plus confortables,
avec davantage d’espace pour les jambes,
d’espace sous les sièges pour ranger vélos pliables
et bagages, de prises électriques, de l’éclairage
LED indirect (plus agréable et plus durable) et
dans chaque voiture, 10 écrans d’informations
avec infos en temps réel. Ils sont également
équipés des derniers systèmes de sécurité
(TBL1+ et ETCS).
À partir de 2021, chaque train M7 disposera aussi
d’une voiture multifonctionnelle : un grand espace
ouvert plus facile d’accès aux personnes
à mobilité réduite.

rajeunir

la flotte

Avec l’arrivée des M7, la SNCB souhaite aussi
apporter une solution à la croissance continue
du nombre de voyageurs. Durant les prochaines
années, les M7 seront progressivement déployées
sur les liaisons IC qui traversent la jonction
bruxelloise Nord-Midi. Grâce à ces nouveaux
trains à double étage, la SNCB augmente
la capacité depuis et vers Bruxelles.

14.000 places assises supplémentaires grâce aux nouvelles voitures M7.
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Accueil et information clients

25 gares supplémentaires seront équipées de la nouvelle signalétique en 2020.

✓ Communication et interaction avec les clients
✓ Digitalisation

ACCUEIL DIGITALISÉ
En 2019, 17 % de toutes les trans
actions ont été réalisées sur les
canaux digitaux : site internet et app
sur smartphone (Android & iPhone).
En décembre, 1 ticket sur 5 était
acheté sur le site internet ou l’app,
avec une forte croissance de l’app
en 2019. Tenant compte des achats
via les automates de vente, on atteint
70 % de transactions automatisées.
Tous les billets pour les trains
internationaux peuvent désormais
être émis de manière numérique.
Un pas important a été franchi en
2019, avec la possibilité pour tous
les voyageurs TGV de disposer de
billets digitaux via tous les canaux
de vente.
En décembre 2019, le site internet
de la SNCB a été visité par plus
de 2,9 millions de visiteurs uniques
et l’app smartphone a été utilisée
par plus de 930.000 voyageurs.
La SNCB a développé sa propre
structure pour le « Google
Assistant », en collaboration avec
Google Belgium. Grâce à cette
application, les voyageurs peuvent,
oralement, poser des questions
commerciales concernant la SNCB.
De plus, ils peuvent également
planifier leur itinéraire dans
« Google Assistant » grâce à
l’Open Data que nous mettons à
la disposition de Google.
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une information
en évolution
continue
INFORMATION CLIENTS
Grâce au site web et à Train Map,
les voyageurs disposent désormais
de davantage d’informations sur
la composition de leur train.
Le système d’annonces automatiques
EMMA a été implémenté dans toutes
les gares, ce qui clarifie les informations
pour les voyageurs car elles sont
diffusées partout de manière identique.
Nous avons commencé en 2018
à installer une nouvelle signalétique
dans les gares. Celle-ci se veut plus
simple et plus claire. Au fil des ans en
effet, une variété de styles, de normes
et de caractéristiques de signalétique
avaient vu le jour, tandis que le nombre
d’informations à communiquer
ne cessait d’augmenter.

construire l’avenir

En 2019, les gares de Alost, Asse,
Bruxelles-Midi, Ekeren, Ostende et
Temse ont été équipées. En 2020,
la nouvelle signalétique devrait être
installée dans 25 nouvelles gares.
Entre 2020 et 2023 pas moins de
110 gares devraient être équipées,
en fonction du potentiel de voyageurs
et des travaux de rénovation ou de
renouvellement prévus. Parmi ces gares
figurent Bruges, Anvers-Central,
Anvers-Berchem, Deinze, Liedekerke,
Namur, Charleroi et Mons.
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Gares rénovées

Bruxelles-Nord

✓ Offre de services
✓ Intermodalité
✓ Durabilité

La SNCB mise sur la modernisation et la rénovation de ses gares
afin qu’elles soient plus fonctionnelles et accessibles pour
les voyageurs.
Les gares du futur deviendront des hubs multimodaux pour que
les voyageurs puissent passer aisément d’un mode de transport
à l’autre.
Nos clients bénéficient d’un large choix de services dans les 500
concessions installées dans 129 gares pour une superficie totale
de 45.000m2.

Ottignies

Gand-Saint-Pierre

des gares

L’offre commerciale a évolué vers une offre plus qualitative,
saine et respectueuse de l’environnement. Des services sont
également présents en gare comme les coiffeurs, crèches, centre
de repassage et cordonnerie. Enfin, à Bruxelles (BeCentral) ou
à Charleroi, des bâtiments abritent des centres de formations et
des initiatives de soutien aux start-ups au cœur même des gares.

fonctionnelles

La Direction Stations assure la valorisation commerciale et
immobilière d’un portefeuille qui se compose de 15.000 terrains
d’une superficie totale de 6.000 ha et de 2.305 bâtiments
d’une superficie totale de 3,25 millions de m2.
De nombreux chantiers de rénovation sont en cours dans
nos gares, entre autres à Braine-L’Alleud, Braine-le-Comte, Ciney,
Hasselt, Malines, Malines-Nekkerspoel, Namur et Turnhout.
En 2019, les travaux d’accessibilité dans les gares de Alost, Asse,
Louvain, Liedekerke, Melle et Torhout ont été achevés et
ces gares sont maintenant accessibles à tous. À Bruxelles-Nord,
la rénovation des espaces voyageurs et des accès a également été
finalisée en 2019. Par ailleurs, un nouvel accès direct a été
aménagé entre la gare de Brussels Airport et le Business District
de Zaventem.
Début 2020, la SNCB a présenté les plans de la deuxième phase
de rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre, qui accueillera aussi
un nouvel espace de stationnement couvert pour vélos, le plus
grand parking d’Europe avec une capacité de 17.000 places.
À Mons, un nouveau marché pour effectuer les travaux
de finalisation de la charpente métallique de la gare-passerelle
a été attribué fin avril 2020, ce qui permettra la relance
des travaux dans les mois à venir.
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Guichet du futur

Nos produits changent de nom

✓ Offre de services
✓ Digitalisation

✓ Offre de services
Guider nos clients vers la solution
qui répond le mieux à leurs besoins

un accueil
Le nouveau « Travel Centre » ouvert en mai 2019
à la gare de Namur propose tout ce dont un client
peut avoir besoin pour son voyage, rassemblé
en un seul lieu décloisonné et multi-canaux :
de l’information, de la vente et du conseil.
Dans le « Travel Centre », les nouveaux guichets
sont ouverts, modernes, clairs et didactiques
et permettent un contact plus humain avec
nos agents et une accessibilité plus conviviale
pour les personnes à mobilité réduite.
En tant que guides en mobilité, les collaborateurs
approchent proactivement le voyageur pour
le guider vers la meilleure solution : soit vers
les automates de vente, soit vers les guichets
classiques.
Le nouvel espace permet aussi aux voyageurs
d’utiliser toute la panoplie de notre offre digitale
en terme de vente et d’information, de Train Map
aux terminaux de vente, en passant par une zone
de découverte digitale pour former le client à l’app
et au site web.
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Les noms de la majeure partie de nos produits
ont été modifiés afin de rendre notre gamme
plus claire et plus transparente pour nos clients.
Les dénominations feront désormais toujours
référence aux caractéristiques du produit sur base
de deux axes : le type de ticket (simple, multiple,
abonnement) et la catégorie de voyageurs
(tous publics, jeunes, seniors).

ouvert

La SNCB a opté pour des concepts facilement
compréhensibles. Pour le choix des noms,
nous avons notamment fait appel à des panels
d’utilisateurs afin de tenir compte de leurs avis.

QUELQUES EXEMPLES
Le billet combiné « B-Excursion » s’appelle
désormais « Discovery Combi ».
La dénomination du « Supplément Diabolo »
pour les voyages en train vers Brussels
Airport devient quant à elle « Supplément
Brussels Airport ».
La carte de 10 trajets « Rail Pass » devient
« Standard Multi » tandis que la carte
de 10 trajets « Go Pass 10 » (pour les moins
de 26 ans) est appelée « Youth Multi ».
Le « Go Unlimited » (pass réservé aux moins
de 26 ans pour voyager de manière illimitée
sur l’ensemble du réseau pendant les vacances
scolaires) prend le nom de « Youth Holidays ».

Ce projet-pilote sera étendu dans une deuxième
phase. Notre objectif est d’équiper d’ici 2025
les 10 à 15 plus grandes gares du pays
(qui comptabilisent plus de 400.000 transactions
par an). Les gares de Bruxelles-Midi et de Malines
seront les prochaines à ouvrir un « Travel Centre ».
Par ailleurs, la nouvelle zone de vente
internationale de Bruxelles-Midi a été entièrement
rénovée et est opérationnelle depuis juillet 2019.
Tous les services de vente internationaux sont
désormais centralisés en un seul endroit,
avec une attention toute particulière aux services
que nous proposons au client et au parcours
qu’il effectue avant, pendant et après l’achat
de ses billets de train.
À son arrivée, le client utilise un système de numéro
qui permet de réduire les temps d’attente au strict
minimum. Tous les écrans digitaux au-dessus
des guichets ont été renouvelés et un Digital Wall,
installé dans la salle d’attente, permet d’afficher
nos campagnes de communication
et nos promotions.

des dénominations
explicites
construire l’avenir
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Campagne d’image

Nouveaux uniformes

✓ Concurrence

✓ Offre de services

Durant plusieurs années, la SNCB a orienté sa communication
sur ses produits, avec un accent particulier sur ceux destinés
aux voyages de loisirs et à l’offre suburbaine. Cette stratégie
a permis de soutenir l’augmentation du nombre de voyageurs
d’années en année. Il était à présent essentiel de recréer un lien
émotionnel entre la SNCB et l’ensemble du grand public.
Lancée début 2020, la campagne « Nous vous souhaitons
un agréable voyage » valorise autant l’expérience train
que l’implication toute entière du personnel, tourné vers
la satisfaction des voyageurs. L’objectif est aussi de renforcer
l’attractivité et l’impact des offres commerciales.

PRENDRE LE TRAIN, C’EST AUSSI
AVOIR DU TEMPS POUR SOI !
Nos voyageurs utilisent le temps de leur trajet en train
principalement pour se reposer, écouter de la musique, lire,
surfer sur Internet ou travailler, ce qu’il est impossible de faire
au volant d’une voiture. En tant que colonne vertébrale
de la mobilité durable en Belgique, la SNCB est un acteur
essentiel dans l’évolution des comportements des Belges
en terme de déplacements.

7 voyageurs sur 10 ont apprécié
la campagne.

Pour renforcer encore la tendance et convaincre toujours
plus de navetteurs et voyageurs de loisirs des atouts du train,
la SNCB a construit cette campagne d’image autour d’un spot
réalisé par Jaco van Dormael, lui-même passionné de trains.
Ce spot illustre les avantages du voyage en train pour différentes
catégories de voyageurs : étudiants, jeunes et moins jeunes,
personnes se rendant au travail ou vers des lieux de loisirs, etc.
Diffusée en février et mars 2020 à la télévision, sur internet
et au cinéma, la campagne « Nous vous souhaitons un agréable
voyage » a obtenu des résultats très positifs, dont un score
d’appréciation globale de 7/10, au-dessus de la moyenne.

✓ Renforcer les métiers de base

un look
et dédié

durable
4.000 collaborateurs revêtiront
leur nouvel uniforme en 2020.

La reconnaissance par les voyageurs des membres du personnel
est essentielle, puisque nos collaborateurs sont à la disposition
de nos clients pour les renseigner et les informer au mieux.
C’est la raison pour laquelle plus de 4.000 collaborateurs de la SNCB
directement en contact avec les clients (accompagnateurs-trices,
sous-chef(fe)s de gare et agents commerciaux) arboreront
en 2020 un nouvel uniforme aux couleurs résolument « SNCB ».
Les nouvelles tenues ont été choisies par un jury composé
de membres des différents départements de la SNCB,
par des voyageurs et par l’ensemble des porteurs eux-mêmes.
Suite à un marché public, la société belge Xandres a été choisie pour
la qualité, le design, la portabilité, le confort et la fonctionnalité
de ses modèles, mais également pour son caractère durable.
Cette prise en compte de la durabilité vise tant les matières
premières que les aspects sociétaux, le processus de production
et le recyclage (conditions de travail et normes environnementales
strictement respectées, textiles autant que possible fabriqués en
fibres naturelles).
Les uniformes actuels, qui dataient de 2010, seront intégralement
recyclés.

une campagne
sur le ton de l’émotion

En novembre et décembre 2019, des tests ont été réalisés
par une trentaine d’agents. Le but était de pouvoir apporter
des modifications pratiques à l’uniforme (renfort des poches,
poches plus grandes, ajout d’un passant à l’arrière de la cravate…)
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Des accompagnateurs de train
dans le nouvel uniforme.

L’objectif était d’équiper tous les agents concernés en juin 2020 mais,
en raison de la crise du Covid-19, la date a été reportée.
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entreprise

efficace

Feuille de route

✓ Outils de reporting financiers et opérationnels

À partir de décembre 2020, tout le réseau
ferroviaire belge sera ouvert à la concurrence
en ‘open access’. Cela signifie que toute
entreprise ferroviaire disposant d’une licence
et d’un certificat de sécurité pourra introduire
auprès du gestionnaire de réseau Infrabel
une demande de sillons pour une desserte
commerciale commençant en décembre 2020.

Pour cela, nous avons mis en place un plan
d’action stratégique et solide sous la forme
d’une feuille de route qui vise à nous permettre
de continuer à prendre le lead du marché en tant
que colonne vertébrale d’une mobilité
intermodale, durable et fiable et donc de nous
préparer solidement à l’arrivée de la concurrence.
Dans le même temps, nous restons centrés sur
nos clients et nous voulons démontrer que nous
méritons l’attribution directe des missions
de service public d’ici à 2023.

La feuille de route de la SNCB s’appuie
sur 11 chantiers stratégiques :

La crise du Covid-19 aura évidemment un impact
sur nos projets et nos plans pour 2020.
Mais la feuille de route reste notre document
de gouvernance pour réaliser nos ambitions
et notre stratégie sur le moyen terme.

Les 6 autres chantiers sont des « accélérateurs »
qui doivent nous permettre d’atteindre
plus rapidement nos objectifs :

Le 25 décembre 2023 est la 2e date-clé fixée
par l’Europe. Pour la mission de service public
qui est la nôtre aujourd’hui, la mise en concurrence
sera la règle à partir du 25 décembre 2023.
Jusqu’à cette date, l’État peut décider d’attribuer
directement cette mission à la SNCB pour
une période de maximum 10 ans.
Nos missions de service public comprennent
notamment le transport intérieur (y compris
transfrontalier), l’accueil et l’information
des voyageurs, l’acquisition, la maintenance
et la gestion du matériel roulant et des gares,
la sécurité dans les gares, les trains et tous
les espaces gérés par la SNCB. La SNCB perçoit
des dotations d’exploitation et d’investissement
pour la réalisation de ces missions de service public.

La feuille de route 2019 a permis d’enclencher
de manière structurée et coordonnée la nécessaire
transformation de l’entreprise grâce à de nombreuses
actions complémentaires entre elles et concernant
tous nos domaines d’activités. Ces actions
ont déjà porté leurs fruits notamment en termes
de ponctualité, de satisfaction voyageurs,
de disponibilité du matériel roulant, de places
de parkings autos et vélos, d’infos voyageurs,
de digitalisation des outils internes, etc.

Si nous voulons obtenir l’attribution directe
de ces missions de service public, nous devrons
démontrer que nous améliorons nos performances
dans tous ces domaines.

La feuille de route 2020 vise à poursuivre cette
transformation de manière plus approfondie pour
améliorer toujours plus nos performances.
Chaque collaborateur, quel que soit son métier,
son lieu de travail, qu’il soit en contact direct
avec le client ou qu’il travaille en coulisse,
contribue à faire avancer l’entreprise dans
la bonne direction.
Des projets sont en cours dans chaque Direction,
pour chaque métier et à tous les niveaux.

préparer
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la libéralisation
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5 chantiers directement perceptibles
pour nos voyageurs :
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Ponctualité
Disponibilité et qualité du matériel roulant
Offre de services
Plan de transport
Intermodalité

Sécurité et sûreté
Digitalisation
Renforcement des métiers de base
Processus et organisation RH
Outils de reporting financiers et opérationnels
Veille de la concurrence

La Corporate Social Responsability, qui vise
à inscrire la durabilité au cœur de nos métiers
et de notre fonctionnement, s’inscrit en filigrane
de l’ensemble de notre plan de transformation.
C’est en réalisant les objectifs de notre plan
de transformation que nous pourrons justifier
les demandes que nous adressons aux autorités :
□ Une vision et une stratégie de mobilité
ambitieuse et partagée.
□ Des plans d’investissement et de financement
pluriannuels sur 10 ans pour les infrastructures,
le matériel roulant, l’accueil, la sécurité,
la numérisation.
□ Un choix de modèle pour les missions
de service public et une ouverture structurée
du marché.
□ Des conditions de concurrence équitables.
□ Une attribution directe de la mission de service
public pour l’ensemble du réseau et pour
10 ans, basée sur des engagements solides.
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Entretien des trains

✓ Ponctualité
✓ Disponibilité et qualité du matériel roulant
✓ Sécurité et sûreté
✓ Digitalisation

En 2019, le taux de disponibilité
du matériel ferroviaire
s’élevait à 84,7 %.

✓ Renforcer les métiers de base

bien entretenus

des trains

L’entretien de notre matériel roulant est une des clés de la qualité
de nos services. La rénovation de nos ateliers et la construction de
nouvelles infrastructures permettent d’améliorer nos performances.
En 2019, le taux de disponibilité du matériel ferroviaire a atteint
84,7 %, soit le chiffre le plus haut depuis 2013. Davantage de trains
sont ainsi disponibles pour le service, ce qui est essentiel face à
l’augmentation constante du nombre de voyageurs. C’est,
entre autres, grâce aux investissements dans l’amélioration
des performances et de l’efficacité de l’entretien des trains.
Melle, l’un des ateliers les plus vastes
et les plus modernes de la SNCB.

50 rapport d’activités SNCB

La SNCB œuvre également à une rénovation complète
de ses ateliers. L’exemple le plus marquant en 2019 fut l’ouverture
officielle du nouvel atelier de Melle, l’un des ateliers les plus vastes
et les plus modernes de la SNCB. Trois cents collaborateurs
y entretiennent, avec les technologies les plus récentes,
160 trains de voyageurs et 90 locomotives.

Dans les ateliers, l’accent est mis sur
la sécurité, la disponibilité du matériel,
la productivité et le nettoyage.

DISPONIBILITÉ/
IMMOBILISATION
L’introduction de TIM (Time Integrated
Maintenance) sur les Desiro a entraîné
une nette diminution de l’immobilistion
moyenne aux ateliers d’Arlon et
de Melle.
En 2019, l’approvisionnement en
pièces des ateliers centraux et
des ateliers de traction a été amélioré
grâce à une collaboration avec
le service des achats sur l’ensemble
du processus d’approvisionnement.

PRODUCTIVITÉ
En 2019, la productivité par ETP
(équivalent temps plein) a augmenté
de 2,2 % par rapport à 2018.
Afin d’améliorer encore la productivité,
une organisation standard
(organigramme) a été introduite dans
les différents ateliers en 2019.
Cela permettra de développer
l’expertise dans les différentes fonctions
et de poursuivre la professionnalisation.

NETTOYAGE
En 2019, la satisfaction des clients
en termes de propreté des trains
s’est améliorée et a atteint 63 %.

L’atelier de Melle est en charge de l’entretien périodique du matériel
de la SNCB et de tiers (principalement Infrabel mais aussi Colas Rail,
Engie-Fabricom, Mobix et Lineas), de la réparation et du dépannage des trains de voyageurs ainsi que du nettoyage. Les nouveaux
trains à double étage M7 seront également traités à Melle.

En 2020, dans le cadre de la crise du Covid-19 plusieurs mesures
ont été prises :

Grâce à une nouvelle méthode d’organisation de l’entretien
(TIM- Time Integrated Maintenance), les trains sont entretenus
en moyenne tous les dix jours, et ce en à peine quatre heures.
Rien qu’à Melle, cette nouvelle méthode de travail permet de
disposer quotidiennement de huit trains supplémentaires pour
le service des trains, soit 2.200 places assises par jour.

□ Un plan de maintenance pour le matériel roulant a été élaboré
afin d’anticiper la forte réduction du nombre de passagers et l’augmentation
de l’absentéisme pour cause de maladie au sein de la SNCB.
□ Des activités quotidiennes de nettoyage par train ont été introduites
(par exemple, nettoyage des boutons poussoirs, des poignées, des tables,
des postes de contrôle...).

construire l’avenir

51

Digitalisation

Les outils digitaux améliorent
la qualité de l’information
donnée aux voyageurs.

✓ Digitalisation
✓ Renforcer les métiers de base
En 2019, la SNCB a poursuivi
la diffusion des outils digitaux
individuels auprès de ses
collaborateurs opérationnels.
Grâce au projet eDrive,
une tablette dotée d’un software
spécifique pour les conducteurs
de trains,nous pouvons améliorer
significativement leurs conditions
de travail.Les procédures sont
simplifiées, les coûts
d’administration et de
distribution sont réduits et
des économies de papier
significatives sont réalisées.

Le poste de conduite ‘paperless’ permet de réaliser
des économies significatives.

des collaborateurs
« paperless »
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Tous les sous-chefs de gare
sont équipés d’un smartphone,
qui leur permet de rechercher
eux-mêmes des informations
et de suivre le trafic ferroviaire
en temps réel. Il leur est ainsi
possible d’encore mieux
informer les voyageurs.
Dans les ateliers de traction
et les postes d’entretien,
les smartphones et tablettes
permettent une communication
plus rapide et plus simple lors
de la planification et du suivi
du travail.

construire l’avenir
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New way of working

UN LIEU DE TRAVAIL NUMÉRIQUE
La mise en oeuvre du New Way of Working
requiert encore davantage un environnement
numérique de qualité.

✓ Digitalisation

Le projet « Digital workplace » destiné à améliorer
le contexte de travail numérique pour l’ensemble
des collaborateurs de la SNCB a été lancé
début 2020.

✓ Renforcer les métiers de base
✓ Processus et organisation RH

Ce projet offrira aussi une intégration optimale
des outils d’Office 365, tous les collaborateurs
ayant été dotés d’une licence Office 365 en 2019.

La SNCB a décidé d’adapter ses bâtiments au New way
of working (NWOW), le nouveau mode d’organisation
du travail qui favorise la collaboration et la transversalité
en s’appuyant sur les nouvelles technologies et sur des
environnements de travail dynamiques, équipés de
postes de travail flexibles, d’espaces de discussion et
de réunion, de lieux de détente ou de concentration.
Un projet pilote de NWOW a été lancé dans notre
bâtiment Diamant, à Gand. Un deuxième projet-pilote a
démarré dans le bâtiment Atrium à Bruxelles,
pour les services HR. Un troisième projet est prévu pour
le personnel de la SNCB et de HR Rail dans les bureaux
du bâtiment de la gare de Namur.

Le Digital workplace remplacera également
l’intranet statique actuel. De plus en plus
d’appareils mobiles sont déployés et le nouveau
digital workplace sera parfaitement accessible
sur smartphone et tablette.

travailler

autrement

Le bâtiment Diamant, à Gand, premier projet
pilote de New way of working

Le projet Fonsny, dans le quartier de Bruxelles-Midi

Ces projets fourniront l’expertise et l’expérience
nécessaires au développement du futur siège
social de la SNCB, avenue Fonsny à Bruxelles
(ancien Tri Postal). D’une superficie de quelque
75.000 m², le bâtiment permettra d’accueillir,
fin 2024, les quelque 4.000 collaborateurs
des différentes Directions de la SNCB, ainsi que
sa filiale HR-Rail, réparties aujourd’hui sur
plusieurs sites autour de la gare de Bruxelles-Midi.
Le projet Fonsny contribuera à une transformation
en profondeur du quartier du Midi.
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Innovation
✓ Offre de services
✓ Digitalisation
✓ Concurrence

faire
les idées

germer
80 collaborateurs issus de 11 départements différents
composent le « think tank » Innovation.

Nous vivons dans un monde où
l’innovation est partout, et tout
d’abord dans l’esprit et dans
les habitudes de consommation
de nos nouveaux clients.
La SNCB veut s’inscrire dans cette
évolution en facilitant en son sein
le développement des idées et des
réflexions originales. Faire travailler
ensemble des collaborateurs
d’horizons différents et leur permettre
de penser « out of the box » est la
meilleure façon de faire naître des
idées innovantes, disruptives.
En 2019, la SNCB a lancé un vaste
programme d’innovation à travers
toute notre entreprise.
Un « think tank » transversal regroupe
plus de 80 collaborateurs issus
de 11 départements différents.
Des ambassadeurs de l’entreprise
(Innovation Community) recueillent
les idées, qui sont ensuite testées

56 rapport d’activités SNCB

construire l’avenir

par un Innovation Lab. Si le projet
fonctionne, il peut alors être mis
en œuvre par nos équipes et/ou en
collaboration avec des partenaires
externes (autres entreprises, start-ups,
scale-ups) qui nous aident à réaliser
les projets nés de nos idées.
Fin 2019 et début 2020, plusieurs
initiatives-pilotes (« proof of concept »)
ont déjà été lancées : comptage en
temps réel des voyageurs ; système
pour aider les malvoyants à s’orienter
dans la gare ; informations en temps
réel dans les gares sur les correspondances avec d’autres moyens de
transport ; app qui permet aux clients
de prendre le train ‘sans fil’,
au tarif le plus avantageux
(Invisible ticket).
Ce modèle d’organisation « agile »
contribuera à faire de la SNCB
une entreprise plus moderne
et plus performante.
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Politique RH performante et agile
Pour se transformer en une société
moderne, digitale et efficace, la SNCB
doit pouvoir s’appuyer sur des
collaborateurs engagés, satisfaits et
motivés et orientés sur les valeurs
PROS (professionnalisme, respect,
oser entreprendre, savoir collaborer).
À cette fin, la SNCB a mis en place
une politique qui vise à :
□ Promouvoir une culture axée sur
le client, la collaboration, l’innovation et la diversité dans laquelle
chaque collaborateur peut être
lui-même et travailler activement
à son développement professionnel
et personnel.
□ Attirer et retenir de nouveaux
talents grâce à une image forte
en tant qu’employeur.
Pour mener à bien cette politique
performante et agile, le service HR a
lui-même enclenché sa transformation
par la mise en place d’une nouvelle
structure construite autour de 4 piliers :

QUELQUES EXEMPLES
DES PROGRAMMES
QUI ONT ÉTÉ LANCÉS
□ Explore your talent vise à favoriser
la mobilité interne afin d’augmenter
l’employabilité des collaborateurs
grâce notamment à la mise en place
d’un Mobility board et à l’organisation
d’accompagnement de carrière.
□ Fine@work a pour objectif d’encourager
l’employabilité durable de chaque
employé en veillant à son bien-être
et à sa santé, en s’assurant de son
engagement et de sa satisfaction
au travail et en étant attentif à la mise
en valeur de ses compétences au sein
de l’organisation.
□ LeadingPROS vise la formation
des people managers.
□ Le Business Program organise
la formation des nouveaux cadres.

✓ Renforcer les métiers de base
✓ Processus et organisation RH

RECRUTEMENTS

YOUNG TALENT IN ACTION

En 2019, 1.300 collaborateurs ont été
recrutés. Le recrutement s’est concentré
sur nos fonctions principales :
accompagnateurs de train, conducteurs
de train, commerciaux et techniciens.

La SNCB était présente à Bozar,
le 21 octobre, lors de l’événement
« Young Talent in Action XXL » organisé
par la FEB. Petra Blanckaert,
notre responsable RH et CEO Office,
a organisé des « speed dates »
avec plus de 70 participants.

La SNCB a participé à 58 salons de
l’emploi, mais a également organisé
elle-même de nombreuses activités.
Par exemple, 19 « job days » ont été
organisés pour les accompagnateurs,
les conducteurs de train et
les techniciens. En outre, la NMBS a
été très active en ligne : 51 campagnes
ont été menées et 233 messages ont
été publiés sur les médias sociaux
(ce qui a donné lieu à 2.263.017 clics).
En 2019, 916.143 personnes ont visité
notre site dédié, ce qui a donné lieu
à 21.631 candidatures, des chiffres
en forte hausse par rapport à 2018.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
COLLABORATEURS
Une nouvelle politique a été mise
en place pour améliorer l’accueil
des nouveaux employés et leur
intégration au sein de l’organisation
et des équipes.
Malgré la crise actuelle liée au Covid-19,
la SNCB a pour ambition de continuer
à recruter via tous les canaux (y compris
via vidéo conférence) pour tous les
métiers : des conducteurs de train
aux accompagnateurs de train,
en passant par les techniciens.

□ Le Projects and Process
Management Office.
□ Une communauté d’HR
Business Partners.
□ Des cellules d’expertise (Regulation
Policy & Labour Relations support,
Human Capital et Culture & Values).
□ Lancement de HR@YourService.
En outre, la réalisation d’une enquête
de satisfaction, « WeAreSNCB »,
auprès du personnel nous a permis
de recueillir des résultats quant à
l’engagement, la satisfaction et
le bien-être de nos collaborateurs avec
un taux de participation de 60 %.
Sur la base de ces résultats, des plans
d’action HR transversaux et opérationnels
business sont en cours de réalisation.
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les équipes
59

entreprise

sociétale

Diversité
et inclusion

✓ Processus et organisation RH

En 2019
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Dans une entreprise, les diversités sont
multiples : en termes d’âge, de genre,
de choix de vie, d’origine, de culture...

La SNCB a élaboré une stratégie basée
sur trois piliers : la diversité, l’inclusion et
l’égalité des chances. Nous avons créé
un centre d’expertise « Culture et valeurs
d’entreprise » au sein de notre département
RH. Car la diversité n’est pas seulement
une question d’atteindre une représentation
proportionnelle, mais la volonté profonde
d’instaurer un état d’esprit qui percole
dans toute l’entreprise.

La SNCB considère que la diversité
sociétale est aussi une source de richesse,
de créativité et d’innovation. Ainsi, notre
service à la clientèle sera d’autant meilleur
que nous comprendrons les besoins de
nos différents clients.
SNCB HR veille donc également à
accorder une attention particulière à
la diversité dans ses communications,
lors de la sélection et du recrutement,
de l’accueil des nouveaux collaborateurs, etc.

Nous avons mis en œuvre un plan d’action
(25 actions) sur 2 ans. Le premier thème
traité en 2019 portait sur la gestion de
l’expression des convictions religieuses
et philosophiques sur le lieu de travail.

La diversité doit aussi s’inscrire dans une
culture d’entreprise inclusive,
où la différence est appréciée et
considérée comme un atout. Et ce,
dans un environnement de travail
permettant à chaque collègue d’être
lui-même et de se sentir bien.

Nous avons développé une approche
coordonnée en matière de gestion
de comportements inappropriés
(harcèlement, discrimination, racisme,
sexisme, etc.), expliquée dans la brochure
Respect@work.
Notre plan d’action a été lancé en octobre
2019. À la fin de l’année 2021,
nous devrions disposer du label diversité
pour la Région de Bruxelles-Capitale.

En vue d’attirer des talents issus de
l’ensemble de la population, y compris
des personnes qui n’ont pas encore
découvert la SNCB comme employeur
potentiel, notre entreprise doit garantir
l’égalité des chances.

femmes ont rejoint la SNCB,
ce qui représente près d’un tiers
des recrutements externes.

4
nouveaux accompagnateurs sur 10
étaient des femmes,
contre un tiers en 2015.

12 %
de conductrices
contre seulement 5 % en 2015.

Plus de 300
jeunes de moins de 26 ans
ont été recrutés.

Plus de 150
personnes de plus de 50 ans
ont été recrutées.

la diversité,
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Responsabilité sociétale des entreprises

Accessibilité

Assistance et services en gare
(situation fin 2019) :

41

✓ Durabilité
✓ Outils financiers et opérationnels

gares proposent une assistance
avec réservation 3h avant le départ.

✓ Offre de services
✓ Intermodalité
151 gares disposent d’un quai rehaussé à 76 cm.

des enjeux

132
gares (dont 17 avec taxi) proposent
une assistance PMR avec réservation
24h avant le départ.

sociétaux

115
gares disposent d’une rampe mobile
pour l’embarquement
et le débarquement.

23
À fin 2019, 71 gares satisfont aux 4 critères PMR à savoir :
□ Tous les quais sont à 76 cm.
□ Tous les quais sont équipés d’un système
de ligne de guidage podotactile.
□ Tous les quais sont accessibles par des rampes
ou des ascenseurs.
□ Il y a au minimum un automate de vente (TVM) accessible.

En 2019, la SNCB a mis en place
un département de Responsabilité sociétale
des entreprises (RSE). Le département est
notamment en charge de l’ensemble de
la politique d’accessibilité (PMR). À partir du
1er janvier 2020, nous avons lancé une politique
transversale pour améliorer l’accessibilité de
nos gares, de nos trains et de nos services.
Cette politique est menée en étroite
collaboration avec les pouvoirs publics,
les associations et les usagers.

En 2019, 6 gares supplémentaires ont été adaptées à ces critères :
Alost, Asse, Louvain, Liedekerke, Melle et Torhout.
La SNCB collabore aussi avec Infrabel au rehaussement des quais
afin que tous les voyageurs puissent embarquer plus facilement
dans le train. Le nombre de gares disposant d’un quai rehaussé
(76 cm) est passé à 151 en 2019, grâce à l’adaptation des quais
à Asse, Marbehan, Melle, Tourhout et Liège-Carré.

Le département RSE réunit également les
équipes qui s’occupent de la gestion durable de
l’énergie.
Le renforcement de l’équipe RSE et
le développement d’une politique RSE
transversale pour l’ensemble de la SNCB
a été entamé en 2019.
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des trains
Renforcer notre rôle à l’égard de la société
dans son ensemble

construire l’avenir

gares disposent d’un guichet
adapté PMR.

81
gares disposent de toilettes adaptées.

268
gares disposent d’un parking
avec places PMR réservées.

pour tous
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Durabilité

ÉNERGIE VERTE
La SNCB possède actuellement
plus de 20.300 panneaux
solaires répartis sur 16 sites.
La plupart des panneaux
solaires ont été installés
sur le toit des ateliers
et des postes d’entretien.

un engagement

Les 5.600 panneaux solaires
installés sur les trois toitures du
nouvel atelier de Melle
constituent la plus grande
installation de la SNCB.
L’ensemble dispose d’une
puissance maximale de
2.100 kWc et peut produire
au total 2,1 millions de kWh
d’électricité par an, ce qui
permet largement d’approvisionner l’atelier en électricité.
L’électricité restante est
utiliséepar les trains.

quotidien
pour l’environnement
DES TRAINS DURABLES
Le train est le mode de transport durable
par excellence.

Plus de 1.700 panneaux
photovoltaïques ont été
installés sur le toit du nouveau
parking de la gare d’Ostende.
Ils peuvent produire chaque
année un total de 520.000 kWh,
soit la consommation d’énergie
annuelle de 150 familles.

Le transport ferroviaire représente à peine
0,5 % de l’ensemble des émissions de gaz
à effet de serre dues aux transports,
et seulement 2 % de la consommation
d’énergie tous modes de déplacements
confondus.
95 % des locomotives et automotrices de
la SNCB roulent à l’électricité. En 2019,
les premiers compteurs d’énergie ont été
installés dans nos trains électriques.
Les 120 locomotives de type 18/19 et
les 305 automotrices de type « 08 » (Desiro)
seront équipées de compteurs d’énergie
d’ici fin 2020. Au total, ce matériel roulant
assure 50 % de la production ferroviaire.
Ces mesures sont nécessaires pour une
gestion plus efficace de l’énergie.
C’est un levier pour « l’éco-conduite »
(style de conduite éco-énergétique)
et « l’éco-stabling » (stationnement des trains
plus économe en énergie).
Le voyageur en train émet 7 fois moins
de CO2 que l’automobiliste et même jusqu’à
13 fois moins pendant les heure de pointe.
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Patrimoine
Train World & Heritage a poursuivi en 2019
la mise à disposition du grand public de
ses collections historiques et lancé de
nombreuses initiatives destinées à valoriser
notre magnifique patrimoine ferroviaire.
L’exposition « Paul Delvaux, l’homme qui aimait
les trains » lancée le 21 octobre 2019, a recueilli
un tel succès qu’elle a été prolongée jusqu’au
11 octobre 2020. Pendant la période du confinement,
l’exposition a été mise en ligne, de sorte que
le public puisse en faire une visite virtuelle.
Cette exposition présente notamment quatre
tableaux commandés en 1963 à l’artiste par
la SNCB à l’occasion de l’électrification de la ligne
Paris-Bruxelles. La SNCB avait demandé
à 10 artistes belges contemporains de réaliser
chacun 4 œuvres destinées à décorer les voitures
de 1ère classe du TEE – le fameux « Trans Europ
Express ». Ces tableaux ont orné les voitures du
TEE jusque dans les années 80. Les 4 tableaux
de Paul Delvaux n’avaient ensuite jamais quitté
les locaux de la SNCB. Ces toiles sont désormais
à la disposition du grand public de façon
permanente, à Train World.

Train World, c’est...

AUTRES RÉALISATIONS
□ Création du Monopoly Train World
en édition limitée.
□ Restauration et valorisation de
la collection Legrand (trains miniatures)
à Train World reçue en prêt à long terme
de la Fondation Roi Baudouin.
□ Mise en ligne de la base de données
historique de la SNCB, reprenant
l’ensemble des éléments (matériel
roulant, objets, photos, affiches, etc.)
de la collection historique de la SNCB ;
12.000 fiches musées et 71.000
références documentaires y sont
consultables gratuitement.
□ Lancement du projet « archives et gestion
de l’information », avec un premier focus
sur les archives papier des services
centraux de la SNCB en vue du
déménagement dans le nouveau
bâtiment Fonsny et de l’implémentation
du New Way of Working (NWOW).

12.000 fiches historiques sont
désormais consultables en ligne,
une mine d’or pour tous les amoureux
des trains.

144.509
visiteurs (dont 11 % de Discovery-Combi)

125.000
visiteurs à l’expérience LEGO

N°2
des musées bruxellois sur TripAdvisor
(avec un score de 4.5/5)

3
étoiles au Guide Michelin

À l’occasion de l’exposition Paul Delvaux,
l’Homme qui aimait les trains, la SNCB a mis
en circulation un train pelliculé avec
des reproductions des œuvres du peintre.

valoriser
le patrimoine
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La SNCB dans la société
La SNCB s’implique dans la vie
de notre société en s’associant,
avec ses collaborateurs, à des initiatives
sympathiques et des actions de soutien
à de belles causes.
Pour la 40e édition des 20 km
de Bruxelles, près de 230 collaborateurs
étaient présents et ont mis l’offre
suburbaine de la SNCB sous le feu des
projecteurs, avec leur dossard
spécialement conçu pour l’occasion.
Nous nous sommes associés
à la course Race for the Cure
organisée par Think Pink à Bruxelles
dans le cadre de la lutte contre
le cancer du sein. Cette manifestation
sportive (6km de course à pied et 3km
de marche à pied), est le plus grand
événement au monde en faveur
de cette cause. 178 collaborateurs de
la SNCB étaient inscrits, dans un bel
élan de solidarité.
Depuis juin 2019, sur proposition
de la SNCB, Child Focus peut recourir
aux écrans digitaux présents dans les
gares et à bord des trains. Les avis
de disparition de mineurs sont donc
désormais aussi diffusés sur les écrans
dans les trains et les gares.
Pour la deuxième année consécutive,
Saint-Nicolas est venu rendre visite
aux enfants des collaborateurs SNCB
à Train World. L’occasion rêvée pour
les familles de visiter le musée et
l’exposition temporaire « Paul Delvaux,
l’homme qui aimait les trains ».
1.200 personnes étaient présentes
pour l’occasion le samedi 30 novembre.

La SNCB a soutenu les opérations
Viva for Life et De Warmste Week.
Viva for Life récolte des dons pour
financer différentes associations qui
luttent contre la pauvreté des enfants,
tandis que De Warmste Week permet
de soutenir, au choix, un organisme
caritatif parmi une liste d’organisations
à but non lucratif – à la SNCB, le choix
s’est porté sur la Croix-Rouge.
Nous avons sponsorisé les initiatives
et les défis de nos collaborateurs
au profit de ces opérations et offert
pour chaque action un soutien
additionnel de 500 €. Au total,
24 actions ont ainsi été soutenues.
Par ailleurs, la SNCB a organisé
une vente de biscuits dans
ses principaux bâtiments à Bruxelles.
Les produits de la vente ont été
intégralement versés pour moitié
à Viva for Life, et pour moitié
à De Warmste Week.
Enfin, pour transporter facilement
les voyageurs qui souhaitaient
se rendre en train vers ces deux
événements, des billets événements
Viva for Life et De Warmste Week ont
été créés durant l’opération.
Le Happy Train, pelliculé dans
des tons féériques, a traversé le pays
entre le 9 décembre et le 2 janvier
inclus. Certains voyageurs ont eu
la chance de rencontrer le Père Noël
et ses elfes et de prendre un chouette
selfie avec eux !
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