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LA GARANTIE VOYAGE™ :  
AVANT, PENDANT ET APRES LE VOYAGE 
 
Guillaume PEPY, Président de SNCF, Barbara DALIBARD , Directrice Générale de SNCF Voyages, et 
Christophe FANICHET, Directeur de l’Activité INTERC ITÉS, présentent la Garantie Voyage™, mise 
en place dès le 31 mars 2012 pour tous les voyageur s TGV et INTERCITÉS. SNCF s’engage à 
informer, aider et prendre en charge ses clients à chaque étape de leur voyage : avant, pendant et 
après. 
 
La Garantie Voyage™ incarne l’ambition de SNCF d’être la référence dans le domaine de la Relation 
Client. Le groupe devient ainsi la première entreprise européenne de transport garantissant ses services 
aux voyageurs. Ces six engagements clairs, fermes et garantis*, basés sur les recommandations des 
Associations Nationales Agréées de Consommateurs, sont le signe fort d’une entreprise qui s’engage 
auprès de ses clients TGV et INTERCITÉS pour leur offrir un voyage plus confortable et plus serein, en 
apportant des réponses concrètes à leurs besoins. 
 
Ces garanties sont rendues possibles grâce à la mobilisation quotidienne et au savoir faire de tout le 
personnel SNCF.  

AVANT LE VOYAGE 
 La Garantie « Information »  est une initiative qui met en avant l’ensemble du dispositif 

d’information des voyageurs en temps réel et en différé. L’information est accessible aux 
voyageurs depuis l’application SNCF Direct et par téléphone au 3635 (0,34 € par minute 
TTC hors éventuel surcoût d’un opérateur). Le site infolignes.com, rubrique « Après votre 
arrivée », propose désormais un historique de ponctualité sur les 60 derniers jours de 
circulation de son train. 

 
 La Garantie « Report ou Remboursement »  affirme l’ambition de SNCF d’améliorer et 

de personnaliser sa relation avec chaque voyageur. En cas d’annulation ou de report de 
plus d’une heure au départ, le client TGV et INTERCITÉS a le choix. Il peut poursuivre son 
voyage jusqu’à destination en empruntant un autre train ou bien décider de se faire 
rembourser immédiatement l’intégralité du prix de son billet. 

PENDANT LE VOYAGE 
 La Garantie « Place Assise ». Pour rendre possible leur voyage avec TGV et 

INTERCITÉS même lorsqu’un train à réservation obligatoire est complet, SNCF permet à un 
certain nombre de voyageurs d’acheter un voyage sans place attribuée. Une fois dans le 
train, si la durée du trajet est supérieure à 1h30, le chef de bord repère les places 
disponibles et les clients concernés par la réservation sans place attribuée, afin de les 
replacer ou le cas échéant, de leur proposer un surclassement. Si le placement n’est pas 
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possible, le voyageur se voit désormais remettre un bon de réduction d’une valeur variant 
selon les conditions du voyage. 

 
 La Garantie « Assistance »  concerne la prise en charge des clients en cas d’aléa, un 

engagement déterminant de SNCF. Elle s’appuie sur le dispositif SNCF Assistance, déjà 
existant. Aujourd’hui, les voyageurs peuvent compter sur près de 3 000 Volontaires de 
l’Information en gares et 1 700 volontaires à bord des trains. L’intervention de ces membres 
du personnel, reconnaissables par leur gilet rouge ou leur brassard SNCF Assistance, 
permet de renforcer le dispositif d’information et de prise en charge des clients en situation 
perturbée ou exceptionnelle. 

APRES LE VOYAGE 
 La Garantie « Ponctualité »  est un pilier de la relation de confiance entre l’entreprise et 

ses clients. TGV et INTERCITÉS affichent en 2011 des taux de régularité en progression 
par rapport à 2010 : 90,5% pour TGV et, respectivement, 89,4% et 87,7% pour 
INTERCITÉS de jour et de nuit. SNCF assure la mise en place d’un système de 
compensation précis (dès 30 minutes de retard imputables à SNCF) et améliore la 
transparence de l’information relative à la ponctualité des trains (statistiques, causes). 
Désormais, dès 15 minutes de retard et dès le lendemain de leur voyage, les voyageurs 
TGV et INTERCITÉS peuvent consulter sur www.infolignes.com, rubrique « Après votre 
arrivée », le motif exact du retard de leur train et le cas échéant, être informés précisément 
de leurs droits à compensation. 

 
 Avec la Garantie « Réclamation » , SNCF s’engage sur les délais de réponse aux 

réclamations par email des clients. Un délai clair, 5 jours, assuré dans un premier temps 
pour les e-billets et qui sera, d’ici la fin 2012, étendu à tous les autres types de billets. 
 
 

 
Et si malgré tous les efforts déployés, la situatio n particulière d’un voyageur n’avait pas été prise en 
considération par SNCF, l’entreprise s’engage aussi  à lui garantir ces garanties. Pour cela, il suffit  
d’écrire au Service Clientèle. 
 
L’ensemble des agents commerciaux SNCF (chefs de bord, agents d’escale et vendeurs) sont 
mobilisés  pour appliquer les garanties sur tout le territoire français dès le 31 mars. 
  
L’information auprès des voyageurs sera assurée par une campagne de communication  et par six films 
originaux et « décalés », avec Bruno Solo  et des membres du personnel SNCF – non comédiens – dans 
des situations illustrant la Garantie Voyage™ (en ligne sur la chaîne YouTube de SNCF et les sites 
sncf.com et tgv.com), diffusés à partir du 27 mars. 
Le 30 mars 2012, dans 21 gares françaises, une grande mobilisation du personnel SNCF accompagnera le 
dispositif de lancement de la Garantie Voyage™.  
 
*La Garantie VoyageTM est soumise à des conditions d’application spécifiques. 

À propos du groupe SNCF / SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité  et de logistique, avec une présence dans 120 pays,  30,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 20% à 
l’international et 241 000 collaborateurs en 2010. Groupe public à vocation de service public, fort de  son socle ferroviaire, SNCF élargit l'offre des se rvices de transport afin de proposer une 
mobilité fluide et de porte à porte à ses clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités Organisatrices. A fin de conquérir les marchés transfrontaliers et in ternationaux, le groupe s'appuie sur 5 
branches d’activité : gestion, exploitation, mainte nance et ingénierie d’infrastructure à dominante fe rroviaire (SNCF Infra), transport public de voyageu rs urbain, départemental et régional 
(SNCF Proximités), transport ferroviaire de voyageu rs longue distance et à grande vitesse (SNCF Voyage s), transport et logistique marchandises (SNCF Geod is) et gestion et développement 
des gares (Gares & Connexions). www.sncf.com 


