
Défendez vos droits

Mon mari et moi
avions des places
sur un vol à desti-

nation de Rio, décollant à
15 h 40 de l’aéroport Paris-
Charles-de-Gaulle. Habitant
en Touraine, nous avions
prévu de prendre un TGV
Tours-Paris, qui devait arri-
ver à Paris-Montparnasse à
11 h 55. Or, en raison d’une
panne d’électricité,
notre TGV a affiché 1 h30 de
retard à Paris. Nous avons
donc pris un taxi pour être
plus vite à Roissy, mais l’en-
registrement des passagers
était fermé quand nous y
sommes arrivés. Nous avons
donc dû prendre le vol du
lendemain. Outre la perte
d’une journée en compa-
gnie de notre fils que nous
rejoignions, ce retard de la
SNCF nous a coûté le prix 
du taxi, une nuit et un dîner
à l’hôtel, et surtout, un 
supplément sur le prix du
billet d’avion, car le vol 
que nous avons emprunté
était plus cher que celui sur
lequel nous avions réservé.
Quelle indemnisation 
pouvons-nous demander 
à la SNCF ?

À cause d’un retard de la SNCF, 
nous avons manqué notre avion

> Le contrat qui se noue
entre la SNCF et tout

voyageur qui lui achète un
billet entraîne pour la SNCF
l’obligation d’acheminer le
voyageur à destination selon
l’horaire affiché. Cet impératif
de ponctualité résulte de l’ar-
ticle 1er du cahier des charges
de la SNCF (décrets no 83-817 du
13.9.83 et 99-11 du 8.1.99). La
jurisprudence met également
une obligation de ponctualité
à la charge de la SNCF, pour les
trains grandes lignes, comme
pour les trains de banlieue, dès
lors que leurs horaires sont
affichés et diffusés auprès de
la clientèle (CA de Paris, 1re ch. B
du 4.10.96, no 95-5713).

> La responsabilité de
la SNCF est présumée 
En cas de retard, ce n’est pas
au voyageur d’établir une
faute éventuelle du transpor-
teur. C’est au contraire lui 
qui doit, pour s'exonérer de 
sa responsabilité, démontrer
que le retard est dû à un cas
de force majeure tel que,
selon la jurisprudence, des
intempéries exceptionnelles,
un accident à un passage à
niveau, une alerte à la bombe.
Le voyageur peut être néan-
moins considéré comme par-

tiellement ou totalement
responsable de son préjudice,
tel cet étudiant se rendant
à Paris pour passer un exa-
men. Son train devait arriver 
à 8h30 et son examen 
était prévu à 9 heures. Le train
est arrivé à 9h11. Les tribu-
naux ont estimé que le voya-
geur aurait dû prévoir un 
délai plus long entre son arri-
vée en gare et le début de 
son examen (CA de Bourges,
1re ch. du 10.11.93, no 1073/92).

> Les horaires des
grandes lignes garantis 
S’agissant des trains grandes
lignes, la SNCF a mis en place,
en concertation avec des asso-
ciations de consommateurs,
un engagement commercial
dit « Horaire garanti ». Il
donne droit aux voyageurs,
sous certaines conditions et
limites, à une compensation
forfaitaire si leur train a eu
plus de 30 mn de retard. Mais
si cette compensation ne
couvre pas complètement
votre préjudice, ou si vous êtes
dans un cas de retard non
prévu par cet engagement,
vous pouvez agir auprès du
service clientèle de la SNCF
puis de son médiateur ou,
enfin, devant les tribunaux.

La SNCF a l’obligation contractuelle
de respecter les horaires affichés
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1 Les recours
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Les recours amiables (suite)

la procédurla procédure
Déterminez d’abord si vous pouvez faire jouer l’engagement
« horaire garanti » de la SNCF et si vous avez intérêt à 
le faire ou si, vu l’importance de votre préjudice, vous devez
d’emblée envisager d’autres recours.

Vous pouvez invoquer cet
engagement (consultable sur
le site www.voyages-sncf.com,
rubrique « train, informations
pratiques ») si vous avez pris
un train grandes lignes ou un
TGV (par opposition aux trains
de banlieue et les transports
régionaux), pour un parcours

d’au moins 100 km, et si le
retard était d’au moins 30 mn
par rapport à l’horaire affiché
par la SNCF.
La compensation représente
1/3 du prix du billet, avec un
minimum de 4,60 €, sous
forme de bons de voyage
valables 1 an utilisables en

paiement d’autres billets SNCF.
Enfin, si vous avez emprunté
un train Thalys, Eurostar, ou
iDTGV, les règles de compensa-
tion amiable en cas de retard
sont différentes (reportez-vous
au tableau ci-dessous).

L’engagement « horaire garanti » de la SNCF

iDTGV, Thalys, Eurostar: des règles d’indemnisation spécifiques
Sur les trains iDTGV, Thalys ou Eurostar, les règles de compensation diffèrent de celles de l’engagement horaire garanti.

iDTGV Thalys Eurostar
Compensation
prévue*

19 € si retard > 60 mn, crédités sur la
carte ayant servi au paiement du billet.
La compensation est automatique

20 % du prix du trajet si retard > 30 mn,
50 % si > 60 mn,
100 % si > 120 mn

Frais et pertes dûment justifiés, dans
la limite de « dépenses raison-
nables » et de 10 fois le prix du billet

Modalités de la
demande

Les réclamations se font sur Internet uni-
quement à iDTGV.com ou par mail à
reclamation@ iDTGV.com : préciser nom,
prénom, n° de dossier, date et n° de train

Télécharger le formulaire de compensation
sur www.thalys.com et l’envoyer dans 
les 2 mois avec l’original du billet au service
clientèle Thalys (BP14 B-1050 Bruxelles 5)

Téléchargez le formulaire sur
www.eurostar.com rubrique 
«Nous contacter» puis 
«Questions & réponses n°16»

Cas où
l’engagement ne
s’applique pas

Les mêmes que pour l’engagement
horaire garanti

• Cas de force majeure
• Thalys peut suspendre son contrat de 

régularité en cas de perturbations 
importantes et prolongées du trafic dès
lors que l'information a été diffusée

Circonstances ou fait d’un tiers 
qu’Eurostar « ne pouvait pas éviter »,
ou faute du voyageur 

Où trouver 
les conditions
détaillées

www.iDTGV.com, rubrique « infos voya-
geur » puis « infos pratiques »

www.thalys.com
rubrique «guide du voyageur,
service après-vente»

www.eurostar.com
rubrique «conditions de transport»

* Vous pouvez aussi, si cette compensation vous paraît insuffisante, tenter d’obtenir la réparation
de votre préjudice réel auprès du service clientèle compétent, puis des tribunaux.



La SNCF 
vous indemnise
conformément
à l’engagement
horaire garanti

La SNCF refuse d’appliquer l’engagement horaire garanti

Défendez vos droits

‘‘Nous avons manqué l’avion à cause d’un retard de la SNCF ”
la procédure (suite)

En effet, cet engage-
ment stipule 
expressément:
> qu’il ne s’applique
pas « lorsque le retard
a pour origine une
cause extérieure à la
SNCF (acte caractérisé
de malveillance, mani-
festation de personnes,
survenance d’un obs-
tacle sur la voie…)».

Toutefois, selon la juris-
prudence, ces causes
de retard ne sont pas
nécessairement des
cas de force majeure
exonérant la SNCF de
toute responsabilité.
> que la SNCF peut le
suspendre « dans cer-
tains cas de perturba-
tion importante du tra-
fic ou de perturbation

de longue durée ». Si la
perturbation débute
avant 16 h, la suspen-
sion prend effet le len-
demain à partir de 
5 h. Si elle débute après
16 h, la suspension
intervient le surlende-
main à partir de 16 h.
La SNCF décide seule
de la remise en vigueur
de l’engagement.

la procédure (suite)

Vous faites jouer l’engagement

Si, à la descente du train en re-
tard, un agent SNCF vous a remis
une enveloppe «régularité», insé-
rez-y l’original de votre billet et,
éventuellement, le bulletin de re-
tard remis avec l’enveloppe. Pos-
tez-la sans l’affranchir 45 jours au
plus après la date du voyage.

Si l’enveloppe «régularité» 
ne vous a pas été remise,
envoyez, dans les mêmes 
délais, l’original de votre 
billet, avec un courrier 
explicatif à: Centre Régularité
SNCF de Toulouse,
31503, Toulouse cedex.

> Si vous voyagiez avec un tarif aller
et retour obligatoire, faites votre
demande de compensation après
avoir effectué le trajet retour.

> Si vous avez pris un train différent
de celui pour lequel vous aviez
réservé, vous devez faire viser votre
billet par le contrôleur qui vous a

replacé dans le nouveau train, et
indiquer dans votre demande
l’heure du départ ou le numéro du
train que vous avez réellement
emprunté.

> Dans tous les cas, conservez des
photocopies des originaux 
que vous envoyez à la SNCF.

Vous ne faites pas
jouer l’engagement

Parce qu’il ne s’applique pas 
à votre cas, ou parce que 
vous estimez la compensation
insuffisante ou inappropriée
(si par exemple vous sou-
haitez une indemnisation en
espèces et non pas en nature).

> Vous devrez être en 
mesure d’établir la réalité 
de votre préjudice.

> Si le préjudice subi est très
important, vous pouvez 
avoir intérêt, avant toute
démarche, à consulter un avo-
cat sur la stratégie à adopter.

Vous maintenez votre
demande d’indemnisation

> soit parce que vous estimez 
que la SNCF aurait dû appliquer
son engagement,

> soit parce que, tout en étant
dans un cas « hors engage-
ment », vous voulez néanmoins
être indemnisé.

Dossier

clos

Vous abandonnez
vos démarches

ATTENTION ATTENTION

Pour en savoir plus
Contacts

Fédération nationale des usa-
gers des transports:
32, rue Raymond-Losserand,
75014 Paris, tél. : 01 43 35 02 83,
www.fnaut.asso.fr

Dossier clos
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La SNCF accepte de vous dédommager
intégralement en espèces et non en nature

Dossier clos

La médiation n’aboutit pas ou la
solution proposée par le médiateur

ne vous satisfait pas

La médiation aboutit et
le médiateur propose une solution

qui vous satisfait

Dossier clos

Le tribunal accède à votre demande

Vous trouverez son adresse en
appelant la gare la plus proche
de votre domicile. Vous pouvez
alors demander à la SNCF le
remboursement de l’ensemble

des frais que le retard vous a
occasionnés. Faites votre
demande, de préférence par
lettre recommandée avec 
avis de réception (LRAR), en joi-

gnant les copies de votre billet et
des pièces (notes d’hôtel, de taxi,
attestations…) établissant la 
réalité de votre préjudice.

Vous saisissez le service clientèle SNCF de votre région

Il a pour mission d’exami-
ner tous les litiges con-
cernant un voyage qui ont
donné lieu à une interven-
tion écrite d’un client
auprès d’un service SNCF.
En 2005, 80 % des avis
émis par le médiateur l’ont
été en faveur du voyageur,
et la SNCF s’y est toujours
conformée. Vous ne pou-

vez pas saisir directement
le médiateur. Vous devez
passer par l’intermédiaire:
> d’une des associations
de consommateurs signa-
taires du protocole 
d’accord Associations-
SNCF (la liste figure sur
www.voyages-sncf.com,
rubrique « train, informa-
tions pratiques »).

Avant de saisir le mé-
diateur, l’association exa-
mine votre demande 
et peut refuser de la lui
transmettre si elle l’estime
injustifiée. Elle peut aussi
vous demander des com-
pléments d’information.
> ou d’un délégué 
départemental du Média-
teur de la République

Vous saisissez le médiateur de la SNCF

La SNCF refuse de vous indemniser ou
l’indemnisation proposée est insuffisante

Dossier clos

Vous pouvez saisir, au choix, le tribunal dont
dépend la gare, l’agence où vous avez acheté
votre billet, ou votre gare de départ (art. 43 
et 46 du nouveau code de procédure civile).

Si votre demande porte sur
10000 € ou moins, la juridiction
compétente est le tribunal 
d’instance. Vous pouvez défendre

vous-même votre dossier. L’affaire
pourra éventuellement être trai-
tée, si elle porte sur 4000 € ou
moins, par un juge de proximité.

Au-delà de 10000 €, vous devez
aller devant le tribunal de grande
instance, où la représentation par
avocat est obligatoire.

Vous pouvez encore faire appel si 
l’enjeu est supérieur à 4000 €, ou vous
pourvoir en Cassation sinon 
(attention, recours longs et coûteux)

Sauf si la SNCF fait appel 
ou se pourvoit en Cassation

Le tribunal n’accède pas à votre demande

Les recours 
judiciaires


