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avant-propos
les performances
du groupe cfl en forte progression
Pour le Groupe CFL, la responsabilité sociale de l'entreprise
passe d’abord par la sécurité ferroviaire. De ce point de vue,
l’accident survenu le 14 février 2017 touche très profondément
l'ensemble du personnel de notre société.
Depuis de très nombreuses années, le Groupe CFL s’engage
en faveur du développement durable. Dans son rôle d’épine
dorsale du transport public, avec 22,5 millions de voyageurs
par an et d’acteur majeur dans la logistique et le transport de
marchandises, le Groupe CFL est parfaitement conscient de sa
responsabilité sociale d’entreprise.
La stratégie de développement du Groupe est pleinement en
phase avec les trois axes du développement durable, à savoir
l’aspect social, l’économie et l’environnement.
À côté de cette responsabilité envers nos clients, que nous avons
placés au centre de nos réflexions stratégiques, s'ajoute celle
envers les autres parties prenantes, nos employés en premier
lieu. Assurer la pérennité de l'entreprise sous-entend une gestion
responsable de son personnel. Le développement de son savoirfaire, mais aussi le soin de son bien-être physique et psychique
en sont les leviers.
Au-delà de notre stratégie, qui constitue la base de nos réflexions,
il est essentiel de développer des actions concrètes qui
permettent de témoigner, au quotidien, de la réalité de nos
engagements.
Ce quatrième rapport RSE en rend témoignage à travers les axes
de nos services, nos employés, notre impact économique et
social, ainsi que notre impact environnemental.

Jeannot WARINGO
Président du Conseil d’Administration
Marc WENGLER
Directeur Général

Chiffres clés au 31.12.2016

des voyageurs/jour transitant
dans les gares/arrêts surveillés

par caméras

22,5 MILLIONS
de voyageurs

3,8
Accidents
de travail
par 100 ETP

1.137 millions
de tonnes-km
de marchandises transportées
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2

labels
et distinctions

le profil
du groupe CFL

ISO 9001

CFL, Groupe CFL multimodal, CFL cargo,
CFL cargo France, CFL technics

Système de management de la sécurité
conformément à la directive 2004/49/CE

CFL Entreprise Ferroviaire (EF)
& Gestionnaire d’Infrastructure (GI), CFL cargo

Certificats Superdreckskëscht
CFL, CFL multimodal,
CFL terminals & CFL technics

2.1 Qui sommes-nous, que faisons-nous

ISO 14001

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) a
été créée en 1946 en exécution de la «Convention relative à l’exploitation des chemins de fer au Grand-Duché».

Groupe CFL multimodal

OHSAS 18001

Actuellement le capital de l'entreprise est détenu par trois actionnaires : l'Etat luxembourgeois (94%), l'Etat
belge (4%) et l'Etat français (2%). Le Groupe CFL, fort d’un ensemble de 21 sociétés, est reconnu comme
étant l'un des acteurs économiques importants du Luxembourg. Le Groupe a également réussi à se forger une
identité en renforçant continuellement son rôle comme entreprise de référence dans le domaine du transport de
voyageurs et de marchandises à l’échelle européenne. Un succès que le Groupe doit à l’engagement inlassable
de ses équipes hautement compétentes. Les missions du Groupe CFL se divisent en trois catégories principales.

Un acteur majeur de la mobilité voyageurs
Pour une durée de 15 ans, de 2009 à 2024, le Groupe
CFL est chargé contractuellement de l’exploitation
du transport de voyageurs au niveau national et
transfrontalier, par chemin de fer et par route. Ce
rôle lui a été confié dans le cadre d'un contrat de
service public conclu avec l'Etat luxembourgeois en
2009. Au fil des années, la position des CFL en tant
qu’épine dorsale du réseau national des transports
en commun s’est encore renforcée et confirmée
depuis la signature de ce contrat de service public.

Groupe CFL multimodal, CFL cargo,
CFL cargo France, CFL technics

Certification AEO

CFL multimodal / CFL logistics

Un haut savoir-faire en gestion
d’infrastructure

Le leader luxembourgeois du transport
de marchandises

SQAS (Safety & Quality Assessment System)

Les infrastructures ferroviaires de l’Etat
luxembourgeois sont gérées par les CFL, sur base
d'un contrat de gestion conclu pour la période
de 2009 à 2024. Cette mission comprend non
seulement la gestion du trafic sur le réseau ferré
luxembourgeois, mais aussi les travaux liés à la
maintenance, au renouvellement, à la modernisation
et à l’extension du réseau ferroviaire existant au
Grand-Duché. Suite aux nombreux nouveaux
projets d’infrastructure en cours de construction,
les domaines de responsabilité de l’entreprise
publique évoluent sans cesse, ce qui exige un haut
niveau de savoir-faire.

Le transport de marchandises constitue le troisième
volet des activités du Groupe. La libéralisation du
transport de marchandises par rail en 2007 marqua
le lancement pour la mise en place de ce nouveau
secteur clé au sein du Groupe. La Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois s’engage à offrir des prestations de haute qualité afin de combler
les besoins logistiques de toute la chaîne de production, qui dessert et relie entre eux le Luxembourg,
ses acteurs économiques et les principaux ports et
centres industriels européens.

Label Lean & Green

CFL cargo

CFL logistics

Soudage des véhicules et composants
ferroviaires (EN 15085)
CFL technics

Contrôles Non Destructifs (DIN 27201)
CFL technics

Eurewelcome

CFL (12 gares /arrêts)
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2.2 Les organes de la société au 31.12.2016
Le Conseil d’Administration

Le Comité des Directeurs

Jeannot WARINGO

Carlo THISSEN

Président

Félicie WEYCKER
Vice-Présidente


Robert BIWER

Marc WENGLER

Président de la Délégation Centrale du Personnel, Luxembourg

Directeur Général

Jean-Claude THÜMMEL

Marc HOFFMANN

Président de la FNCTTFEL, Luxembourg

Directeur Activités Voyageurs

Mylène WAGNER-BIANCHY

Henri WERDEL

Commissaire du Gouvernement aux Affaires Maritimes,
Ministère de l’Économie, Luxembourg

Secrétaire Générale du SYPROLUX, Luxembourg

Directeur Gestion Infrastructure

Marc d’AUBREBY

Monique BARTHOLME

Gilbert SCHOCK

Secrétaire du Conseil d’Administration

Directeur Administratif et Financier (jusqu’au 28 février 2017)

Astrid MANGEN

Alain BLAU

Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Paris

Jacques LANNERS

Secrétaire adjointe du Conseil d'Administration

Chairman of the Executive Board of CERATIZIT S.A., Luxembourg

Directeur Administratif et Financier ( à partir du 1er mars 2017)

Les filiales du Groupe CFL
CFL CARGO

Marc POLINI

CFL MULTIMODAL

Fraenz BENOY

CFL-IMMO

Christian ANTINORI

CFL éVASION

Joël KREMER

NEG NIEBÜLL GMBH

Ingo DEWALD

Fraenz BENOY

Directeur Activités Fret

Georges MERENZ
Délégué à la Sécurité, FNCTTFEL, Luxembourg

Yves BADEN

Directeur Ressources Humaines & Organisation

Benoît PIEDBOEUF
Député-Maire, Bourgmestre de Tintigny

Laurence ZENNER

Secrétaire Générale et Responsable Qualité

Jeannot POEKER
Chargé de Direction, Inspecteur principal 1er rang,
Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
Département des Transports, Luxembourg

Conseil d'Administration

Christophe REUTER
Ingénieur diplômé en génie civil,
Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
Département des Transports, Luxembourg (depuis le 25/01/2016)

Isabelle SCHLESSER
Directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi,
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale
et solidaire, Luxembourg

Jean-Paul SCHMITZ
Président du SYPROLUX, Luxembourg

Romain SPAUS
Conseiller de Direction 1ère classe,
Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
Département des Travaux publics, Luxembourg
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Directeur Général

Administrateur Délégué



Directeur

Gérant

Geschäftsführer
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2.3 L'organigramme du Groupe CFL au 31.12.2016
conseil
d'administration

comité d'audit

secrétariat ca

Jeannot WARINGO
Président

sécurité, Sureté et
environnement (S&E)

directeur
général

secrétaire général (SG)
Responsable qualité

Marc WENGLER (DG)

communication (COM)

Directeur administratif
et financier

Directeur activités
voyageurs

Directeur gestion
infrastructure

Directeur RH
et Organisation

Directeur
activités fret

Gilbert SCHOCK (D/FI)

Marc HOFFMANN (D/EF)

Henri WERDEL (D/GI)

Yves BADEN (D/RH)

Fraenz BENOY (D/FRET)

Finances

(FI)

(GI)

Services RH au Personnel

(RH)

Plateforme Multimodale

(II)

Recrutement et Mobilité

(RM)

Activités Logistiques

Formation et Développement(SF)

Activités Ferroviaires

Relations Sociales

GROUPE CFL CARGO

Activités Voyageurs Trains

(AV)

Gestion Infrastructure

Informatique(IN)

Activités Voyageurs Bus

(BU)

Ingénierie Infrastructure

Achats(AT)

Trains et Matériel

(TM)

Projets Infrastructure

Juridique /Assurances

CFL EVASION

Maintenance Infrastructure

(MI)

NEG

Exploitation Infrastructure

(EI)

(JA)

RAIL RÉ

(PI)

GROUPE CFL MULTIMODAL

CFL IMMO
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3

l'approche
stratégique
du groupe cfl

3.1 Les défis du Développement durable
Services aux clients

Employés

au service de l'Économie

Environnemental

Pendant les dernières dix années, le nombre de
voyageurs dans les trains CFL a augmenté de plus
de 50%, pour atteindre les 22,5 millions de passagers
en 2016. Cette évolution importante nécessite une
adaptation régulière des infrastructures en termes
de capacité du réseau existant, afin de pouvoir
répondre aux besoins du nombre croissant de
voyageurs.

Une tendance qui se dessine pour ces prochaines
années au sein de l’entreprise CFL est le départ à
la retraite d'un nombre important de collaborateurs.
Face à ce développement, les CFL visent à se
positionner comme un employeur attrayant pour
recruter de nouveaux talents pendant les années à
venir, afin de continuer de proposer un haut niveau
de savoir-faire à leur clientèle, ainsi qu’à leurs
partenaires.

Sur le plan des activités économiques, les CFL
sont confrontés à plusieurs enjeux en termes de
développement durable. En tant qu’acteur du
transport de personnes et de marchandises, le
Groupe CFL se retrouve face au défi d’assurer une
mobilité durable pour tous, condition nécessaire
pour le développement de la place économique
du Luxembourg et de la Grande Région. Il est donc
d’une importance particulière pour le Groupe CFL
de se donner les moyens nécessaires afin de garantir
et d’élargir la mobilité transfrontalière à long-terme.

Le respect de l’environnement découle tout
naturellement des missions des CFL et de sa politique
d'entreprise.

Les attentes principales des clients se concentrent
sur la qualité des services et sur la sécurité. À
cette fin, la transmission d'informations en temps
réel constitue une tâche essentielle. Il est donc
primordial pour le Groupe CFL de suivre de près
l’évolution des innovations technologiques.

Le transfert d’expériences et de compétences entre
les générations constitue un élément central des
missions des ressources humaines du Groupe.

De nouveaux défis se posent également aux filiales
fret du Groupe CFL depuis la libéralisation des
marchés fret, entraînant l’internationalisation des
acteurs majeurs du transport de marchandises. Ceci
engendre une situation de concurrence accrue,
un challenge que les CFL sont parfaitement aptes
à affronter en proposant des solutions par des
prestations à haute valeur ajoutée, adaptées sur
mesure à leurs clients et partenaires.

Un exemple concret parmis d'autres se décline dans
la constatation que l’alimentation éléctrique de tous
les trains voyageurs des Chemins de Fer provient de
ressources d’énergie 100 % renouvelables.
Dans ce contexte, la réduction des émissions de CO2
constitue un objectif naturel des activités du Groupe
CFL.

Grâce à la position centrale du Luxembourg
en Europe, la logistique est un élément clé du
développement économique du pays. Dans le cadre
de la concurrence internationale accrue, les filiales
fret du Groupe CFL sont parfaitement capables
de proposer des solutions logistiques adaptées au
besoin de la clientèle.
Pour relever ces défis, il est nécessaire de mettre
en œuvre des investissements importants dans
l’infrastructure ferroviaire afin d’améliorer l’offre
existante, visant à exercer un impact positif sur le
tissu économique régional sur le long terme.
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3.2 La stratégie du Groupe CFL face aux défis
Toujours à titre d’exemple, concernant cette fois-ci
nos employés, une première enquête d’opinion a été
effectuée fin 2016, s’adressant à tous les employés du
Groupe. Les résultats de cette enquête serviront de
base, entre autres pour notre approche bien-être au
travail.

Marc WENGLER
Directeur Général

Finalement, pour revenir au thème de la qualité de
service, plusieurs actions ont été réalisées en 2016
pour améliorer l’information clients. À citer l’installation
et la mise en service d’un nouvel infopoint en Gare de
Luxemburg et l’intégration des données du système
de surveillance de trafic ARAMIS dans nos canaux
d’informations en ligne. Ceci nous permet d’informer
nos clients en temps réel sur les situations de leur train.
Qui dit objectif dit mesurer, comment mesurezvous l’évolution des résultats de vos objectifs
stratégiques ?

Comment le Groupe CFL se positionne-t-il face
aux défis du développement durable ?

Une stratégie formulée est un concept théorique,
qu’en est-il de la mise en pratique concernant
la thématique RSE ?

Par notre stratégie du Groupe, formulée en début 2015.
Cette stratégie se concentre sur les défis essentiels
que notre entreprise devra relever pendant les années
à venir. Nous avons placé le client, en tant que partie
prenante prioritaire, au centre de nos préoccupations,
en tenant compte des besoins spécifiques de nos
voyageurs et de nos clients fret.

Il est important de considérer la thématique de la
responsabilité sociale d’entreprise (RSE) dans sa
globalité, en tant que concept vivant et dynamique,
s’alimentant des évolutions individuelles au sein d’une
entreprise, et orienté vers l’avenir grâce à son caractère
constructif. Derrière chaque objectif stratégique ont été
élaborés des plans d’actions concrets par l’ensemble
des entités du Groupe CFL, lors de nombreux échanges
et coopérations étroites. Ces actions à court, moyen et
long terme servent à atteindre les objectifs.

Nous avons décliné cette stratégie autour de 5 piliers,
plus précisément, de la qualité, de la sécurité, de
l’innovation, du savoir-faire et de la performance.
Autour de ces piliers, nous avons formulé des
objectifs stratégiques qui répondent aux défis
du développement durable – aux niveaux social,
économique et environnemental.

Notre intention est de suivre tous les objectifs
moyennant des indicateurs stratégiques. Afin de
structurer le processus d’analyse, un Comité KPI (Key
Performance Indicators) Stratégique a été mis en place
en 2016, dont le rôle est d’identifier et de centraliser
les indicateurs, ainsi que de formaliser la collecte des
données nécessaires. L’objectif de ce processus est la
mise en place d’un data warehouse qui permettra le
suivi rapproché des indicateurs.

Dans le cadre de l’approche RSE est à citer, à titre
d’exemple pour 2016, la mise en place d’un Service
Qualité dédié au sein de la Maison-mère, dont les
membres viennent des différentes activités afin de
garantir la transversalité. Un autre projet dans le cadre
de l’amélioration de la qualité, plus précisément la
ponctualité, est une étude profonde de refonte de
nos horaires, pour laquelle nous avons mandaté une
société suisse experte en la matière.
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3.3 Liens étroitS avec les parties prenantes
La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entretient des liens étroits avec l'ensemble de ses parties
prenantes.

CLIENTS FRET

INSTANCES POLITIQUES,
ADMINISTRATIONS
ET INSTITUTIONS
DE RÉGULATION

GROUPES D’INTÉRÊT,
ASSOCIATIONS, ONG,
INITIATIVES CITOYENNES

FOURNISSEURS,
ENTREPRISES
DE TRANSPORT
ET SOUS-TRAITANTS

EMPLOYÉS, CADRE
DIRIGEANT, INSTITUTIONS
DE DIALOGUE SOCIAL,
SYNDICATS

ÉTAT, ACTIONNAIRES,
INVESTISSEURS,
INSTITUTS DE CRÉDIT,
BANQUES

LES VOYAGEURS
Il existe de nombreux moyens de contact direct
entre les CFL et leurs clients : les agents de vente
aux guichets, le personnel de surveillance sur les
quais et d’accompagnement à bord des trains, ainsi
que les collaborateurs du Call Center se tiennent à la
disposition des voyageurs, afin de répondre à leurs
demandes de façon rapide et efficace.

informer ses clients au travers de plusieurs voies
de communication, telles que des imprimés, des
médias publics, son site Internet ou encore son
application mobile pour smartphones.
Une source importante d’information au sujet des
souhaits de la clientèle est constituée par l'enquête
de satisfaction menée fin 2015. Il est prévu de mener
cette enquête tous les deux ans.

Le personnel de la cellule «Suggestions et Réclamations
Clients» est à l’écoute des clients CFL du lundi au
vendredi de 08.00 à 17.00 heures, afin de recueillir
leurs opinions, leurs critiques et leurs propositions.
En outre, par le biais de sondages de satisfaction
anonymes, les CFL tâchent d’obtenir encore plus
de réponses de la part de leur clientèle. Le Groupe
fait des efforts quotidiens pour accompagner et

18

LES FOURNISSEURS, LES ENTREPRISES DE
TRANSPORT ET LES SOUS-TRAITANTS

Les représentants commerciaux des filiales fret du
Groupe CFL sont en contact permanent avec leurs
clients, notamment à l'occasion d'événements tels
que des foires spécialisées.

Le Groupe CFL travaille avec de nombreux
fournisseurs sur ses sites et ses chantiers, et entretient
un échange intense avec eux, surtout dans le cadre
de la négociation de leurs contrats et pendant la
mise en place de leurs prestations.

LES INSTANCES POLITIQUES, ADMINISTRATIONS
ET INSTITUTIONS DE RÉGULATION

VOYAGEURS

MÉDIAS,
REPRÉSENTANTS
DES MÉDIAS,
GRAND PUBLIQUE

LES CLIENTS FRET

LES GROUPES D’INTÉRÊT, LES ASSOCIATIONS,
LES ONG ET LES INITIATIVES CITOYENNES

Par le biais de rapports divers, réunions de concertation
et l’implication active dans leurs projets, le Groupe
CFL entretient un lien fort avec les instances politiques
et les administrations.

Les CFL organisent régulièrement des réunions
d’information, auxquelles sont invitées les personnes
et les associations qui suivent de près les projets et
activités de l’entreprise. Ces rencontres permettent
des échanges constructifs entre les différentes
organisations et les CFL, qui profitent de ces entrevues
pour présenter leurs dernières activités et recueillir
l’avis de leurs invités.

LES EMPLOYÉS, LA DIRECTION, LES INSTITUTIONS
DE DIALOGUE ET LES ASSOCIATIONS SYNDICALES
La réalisation des objectifs de l’entreprise d’un
côté et le bien-être ainsi que la compétence des
employés de l’autre sont indéniablement liés. C’est
la raison pour laquelle le Groupe CFL a mis en place
une communication interne proactive au sein de ses
équipes.

En cas de désagréments provoqués par des chantiers
ou d’autres travaux, les CFL informent les riverains
sur l'évolution des chantiers. Pour présenter en détail
certains chantiers particulièrement exceptionnels, le
Groupe a même mis en place des centres d’information
spécifiques.

Les canaux par lesquels s’effectue cette communication s’étendent de la plate-forme intranet, des
journaux internes Inside et MM connect et de la diffusion d’informations imprimées, telles que des flyers
et affiches, à la diffusion de courriers en interne et
aux événements destinés aux employés. Parmi ces
derniers figure, par exemple, la Journée Sécurité
annuelle, à laquelle tous les employés du Groupe CFL
sont invités et lors de laquelle les participants peuvent
découvrir les sujets multiples liés à la sécurité et à la
santé au lieu de travail.

Les CFL entretiennent par ailleurs des contacts
de partenariat avec des organisations nongouvernementales, par la mise à disposition
notamment de locaux et d'espaces publicitaires.
LES REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS
Les CFL ont pour objectif de répondre à toutes les
demandes venant de la presse écrite et audiovisuelle.
Durant toute l’année, le Groupe fournit des dossiers
et communiqués de presse lors d’évènements, de
conférences ou d’autres occasions particulières.
L’agence de voyage CFL Evasion offre des voyages de
presse, contribuant ainsi à la démarche d’information.

Différentes institutions, notamment la Commission
Paritaire, la Délégation Centrale, les Délégations de
Service ou le Comité Mixte ainsi que des réunions avec
le cadre dirigeant contribuent au bon fonctionnement
du dialogue au sein de la société.
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X. Nos
4.
TITREengagements
CHAPITRE pour le Développement durable

indicateurs
de Nos services

4.1 Nos services

Nombre de voyageurs
2015

Les CFL s'engagent à répondre aux attentes de leurs clients tant au niveau des besoins en mobilité voyageurs
qu'au niveau des besoins en transport de marchandises.

22,5 Millions

2016 22,5 Millions
Offre de places par jour ouvrable

Services du Groupe CFL

2015

246.674

2016 246.258
TRANSPORT VOYAGEURS

GESTION INFRASTRUCTURES

Par le biais du contrat de service public, de transport
de voyageurs par chemin de fer et par route, l’Etat
luxembourgeois a confié aux CFL la mission d'assurer
le transport public par rail. D’année en année, de plus
en plus de voyageurs optent pour le train en tant que
moyen de transport efficace et sûr. Ainsi, le nombre
de passagers a évolué de 13,7 millions en 2003 vers la
marque de 22,5 millions en 2016.

Au niveau de l'infrastructure, en dehors de la gestion
du trafic et des travaux de maintenance sur le réseau
ferré, l'apport important au développement de la
mobilité durable consiste dans les nombreux projets
de constructions en cours et à venir. Ces projets
ont pour objectifs l'augmentation de la capacité
d'un côté, comme par exemple la nouvelle ligne
Luxembourg - Bettembourg dont la construction
a été entamée en 2016, et de l’autre, l'intégration
du rail à d'autres formes de mobilité, comme par
exemple l'arrêt de Pfaffenthal-Kirchberg et le
nouveau funiculaire. L’ensemble des projets en cours
et leur évolution sont décrits en détail dans le rapport
annuel 2016.

Pour réagir à cette demande croissante, les
CFL opèrent à plusieurs niveaux. Au niveau de
l'exploitation, deux leviers entrent en jeu : le levier
organisationnel d’un côté, qui consiste à augmenter
le nombre de trains en densifiant le cadencement
sur les différentes lignes, et celui du matériel roulant
de l’autre. 2016 était marqué, dans ce contexte, par
l'introduction du cadencement sur le sillon lorrain par
nos confrères de la SNCF. Ce cadencement a permis
d'augmenter sensiblement l'offre par l’introduction
de trains supplémentaires en heure de pointe,
mais surtout aussi par la mise à disposition d'unités
multiples.

Nombre de km-voyageurs
2015

2016 417,34 Millions
Nombre de bus
2015

Nombre de voyageurs bus
2015

longueur Totale des voies du réseau
2015

621 km

2016 626 km
Nombre de gares/arrêts
2015

66

2016 66

CFL cargo a pu poursuivre son développement
par la mise en place de plusieurs nouveaux trafics,
notamment en France et en Suède, ainsi que sur les
axes transfrontaliers franco-suisse et franco-allemand.
En 2016, pour la deuxième fois consécutive, CFL
logistics, dont le volume d’activité continue à croître, a
été récompensée par le réseau international VTL dans
la catégorie «plus forte croissance internationale».
Au niveau des performances, le nombre total
d’Unités de Transport Intermodal Transportés (UTI)
sur les trains de combiné fut de l’ordre de 64.282 et le
nombre d’UIT manutentionnées de 201.054 en 2016.
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4,4 Millions

2016 4,2 Millions

L'objectif du Groupe CFL est de développer de
manière durable des prestations de haut-de-gamme
couvrant l'ensemble de besoins logistiques, afin
de connecter le Luxembourg et ses acteurs aux
principaux ports et centres économiques en Europe
et au-delà.

Au niveau du service autobus, 4,2 millions de
passagers ont pu être transportés ce qui représente
une légère baisse par rapport aux 4,4 millions l’année
d’avant. Au total 63 bus CFL étaient en service.

60

2016 63

ACTIVITÉS FRET

En 2016 l'offre en places en train par jour ouvrable
était de 246.258. Le nombre de KM-voyageurs est
resté au même niveau avec 417,34 millions en 2016
par rapport aux 418,47 millions en 2015.

418,47 Millions

unités de transport intermodal
transportéEs sur les trains combiné
2015

65.512

2016 64.282
unités de transport intermodal

manutentionnées
2015

208.058

2016 201.054
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4. Nos engagements pour le Développement durable

Qualité
Le client est au cœur de toutes les activités du Groupe CFL. À cette fin, la société investit considérablement
dans la qualité de ses services. La qualité des prestations est régulièrement évaluée par différents moyens.
Du côté clients voyageurs, ces mesures sont effectuées de manière directe moyennant une enquête
de satisfaction tous les deux ans, des analyses des rapports de clients mystères, ainsi que l'analyse des
suggestions et réclamations des clients. En outre, les CFL sont évalués dans le cadre du contrat de service
public que l’Etat et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ont conclu en 2009. Afin de
surveiller et garantir le respect de ces stipulations, divers indicateurs de mesure ont été définis, tels que la
ponctualité, la continuité du service, l’information de la clientèle, ou encore le traitement des réclamations.
Le suivi régulier de ces critères est également assuré. Pour souligner l’importance de la qualité, un Service
transversal, lié directement au Directeur Général et dirigé par la Secrétaire Générale, a été mis en place en
2016.
Ont de plus été créés le Comité de Pilotage Qualité, émanant du Comité des Directeurs et le Comité de
Coordination Qualité, organe transversal de coordination présidé par le Directeur Général.

LA PONCTUALITÉ
La ponctualité demeure l’un des principaux critères
de qualité pour les clients des transports en commun.
En ce qui concerne le taux de ponctualité voyageurs
des lignes CFL tel que défini par le contrat de service
public, un léger recul par rapport à l’année 2015 peut
être constaté en 2016 avec un pourcentage de 89,8 %
par rapport à 90,9 % en 2015.

Pour le domaine du fret du Groupe CFL, la ponctualité
joue également un rôle essentiel. Par rapport à 2015,
une nette amélioration se dessine pour le taux de
trains de transport combiné à l'heure, avec 77 % en
2016 par rapport à 64 % en 2015.
LA CONTINUITÉ DES TRAINS

Parmi les raisons pour les retards constatés
figurent, entre autres, la réalisation de grands
chantiers au niveau de l’infrastructure ferroviaire,
le nombre élevé de retards importés en particulier
des réseaux français et belge, ainsi que plusieurs
grands incidents et pannes impactant les gares
de Luxembourg et Bettembourg, qui constituent
les nœuds ferroviaires les plus importants du
réseau national. À ces phénomènes particuliers
s’ajoutent une augmentation de l’offre sous
forme de densification des cadencements suite à
l'augmentation du nombre de voyageurs ainsi que la
création de nouveaux arrêts.

L’indicateur «continuité des trains» est mesuré de
façon hebdomadaire et fournit des informations
concernant le pourcentage de trains supprimés.
Selon les stipulations du contrat de service public,
un train est considéré comme supprimé s’il ne circule
pas ou s’il affiche un retard supérieur à 30 minutes.
Pour l’année 2016, le niveau de cet indicateur, suite à
des perturbations, incidents ou retards importants, se
situe à 98,19 %, pourcentage légèrement moins élevé
qu’en 2015 (98,84 %).
L’INFORMATION DES CLIENTS

Afin d’améliorer le taux de ponctualité, une série de
mesures sont mises en place. À côté des nombreux
projets de construction dédiés à une augmentation
de nos capacités infrastructurelles, dont le détail est
énuméré dans le rapport annuel 2016, une étude de
refonte des horaires des trains voyageurs fut lancée
en juillet 2016. Les résultats de cette étude, qui sera
poursuivie en 2017, seront intégrés dans l’horaire
2018.

L’amélioration de l’information est un domaine qui
nécessite des efforts additionnels. Conscients de cet
enjeu, les CFL ont entamé une série d’efforts pour
informer leurs clients de la façon la plus détaillée et
efficace possible.
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indicateurs
de qualité

LA MISE EN PLACE DE L’INFOPOINT EN GARE DE
LUXEMBOURG

ponctualité voyageurs

À partir de l’InfoPoint, mis en service dans la Gare de
Luxembourg depuis janvier 2016, des informations
au sujet des horaires des trains, des tarifs et des
perturbations du trafic sont fournies à la clientèle.
L’équipe de l’InfoPoint donne également des
renseignements concernant les différents services
que les CFL mettent à la disposition de leurs clients
dans la gare et ses alentours, tels que des guichets,
des taxis ou des autobus. L’efficacité de ce nouvel
outil d’information s’est confirmée tout au long de
l'année 2016.

selon définition contrat service public
2015

90,9 %

2016 89,8 %
Continuité des trains
2015

98,84 %

2016 98,19 %

L’OFFRE D’INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL
Avec la mise en service du système de gestion de
trafic ARAMIS, le Groupe CFL s'est donné un moyen
efficace pour garantir le suivi et l’analyse de tous
les trafics ferroviaires. L’intégration des données
d’ARAMIS au niveau des recherches horaires, aussi
bien sur le site internet qu’au sein de l’application
smartphone, permet d’afficher, en temps réel, les
éventuels retards sur le réseau ferré luxembourgeois.
En 2016, les CFL ont d’ailleurs fait des efforts pour
élargir leur offre Wi-Fi dans les gares, disponible
depuis 2015, afin de fournir à leurs clients une
connexion rapide et efficace, ainsi qu’une multitude
d’informations sur l’offre des CFL. La mise en service
est prévue pour 2017.

Nombre de réclamations
2015

1.572

2016 1.577
taux de trains de transport
combiné à l'heure
2015

64 %

2016 77 %

RÉCLAMATIONS/SUGGESTIONS :
LES CFL À L’ÉCOUTE DE LEURS CLIENTS

satisfaction clients fret
2016 82 %

Source d’informations indispensables pour augmenter la
qualité de nos prestations, le feed-back des clients
nous importe beaucoup. Au courant de l’année 2016,
131 réclamations ont été traitées, en moyenne, par
mois. Le délai de réponse respectif était légèrement
au-dessus de 24 heures en 2016. Pour la plupart, les
réclamations se référaient à la ponctualité et à la
perception du manque d’informations en situation
perturbée. Comme exposé ci-dessus, les CFL
intensifieront leurs efforts dans le but de remédier à
cette situation.

SATISFACTION CLIENTS
Fin 2015, une étude de satisfaction a été menée par une
agence spécialisée. Sur une échelle de 0 (très mauvais)
à 5 (excellent), la satisfaction du service ferroviaire au
Luxembourg a atteint 3,52 auprès des résidents (18+)
et 3,67 auprès des frontaliers. Cette enquête sera
répétée tous les 2 ans.

Tout au long de l’année 2016, le service bus a reçu
121 réclamations, contre 100 pour l’année 2015. La
plupart de ces réclamations se référait aux retards
et aux arrêts non desservis. Par une adaptation des
horaires par le MDDI et le contrôle des retards à
l’aide du système de télématique INIT, les retards
diminueront progressivement.

Au sein de l'activité fret a également été menée, pour
la première fois, une enquête de satisfaction de la
clientèle. Le taux de satisfaction calculé s’élève à 82 %
pour ce domaine.
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indicateurs
de sécurité clients

Sécurité et sûreté
SÉCURITÉ – NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE

Equipement
en système de sécurité
ETCS (European Train
Control System)

L’ÉQUIPEMENT DES VOIES ET DU MATÉRIEL
ROULANT EN ETCS

La sécurité constitue le point central de la culture
d’entreprise du Groupe CFL. En conséquence, le suivi
du niveau de sécurité revêt la plus grande importance
pour tous les services de la société. Ce suivi est ancré
au plus haut niveau hiérarchique du Groupe : le Service
Sécurité et Environnement (S&E), directement rattaché
au Directeur Général, est en charge de la promotion
de la sécurité au sein de tous les services et filiales du
Groupe, du suivi de son évolution et du rapport des
résultats. Les résultats sont analysés au sein du Comité
Directeur Sécurité, qui est présidé par le Directeur
Général. Le Comité Directeur Sécurité décide la mise
en œuvre des plans d’actions visant à garantir, voire
augmenter le niveau de sécurité.

Depuis le 1er décembre 2014, l’intégralité du réseau
ferré luxembourgeois est équipée du système de
contrôle de vitesse «European Train Control System»
(ETCS).
Au niveau du matériel roulant CFL l’équipement en
ETCS au 31 décembre 2016 se résume comme suit :

Infrastructure ferroviare

•

22 rames automotrices série 2000

Matériel roulant
voyageurs

•

22 automotrices série 2200

•

3 locomotives série 3000

En 2016, le Groupe CFL a continué à exploiter et à
renforcer les mesures de sécurité mises en place.

•

1 locomotive série 4000

•

1 voiture pilote «Dosto»

FORMATION ET SENSIBILISATION
DES CONDUCTEURS

•

8 automotrices série 2300

•

l’ensemble des engins de maintenance des
infrastructures ferroviaires.

La formation continue des conducteurs d’engins
moteurs occupe une place importante au sein de la
société, entre autres par moyen d’un simulateur. Les
responsables d’équipe accompagnent les conducteurs
pendant les formations de base et continues et le
personnel de conduite est soumis à des contrôles
réguliers tout au long de sa carrière. Dans un souci
de préparation des responsables d’équipe à la prise
en charge de conducteurs ayant dépassé un signal,
une formation spécialement conçue dans ce but
leur est proposée par le Service Psychologie. Les
efforts qu’entreprennent les CFL dans le domaine
de la sensibilisation comprennent également des
campagnes et des échanges de bonnes pratiques
avec les entreprises ferroviaires des pays voisins du
Grand-Duché.

26

27

2015 2016
100 %

100 %

32 %

51 %

4. Nos engagements pour le Développement durable

indicateurs
de sûreté clients

SÛRETÉ
En vue d’offrir un service de qualité à leurs clients,
les CFL poursuivent activement la mise en place de
mesures pour lutter contre le sentiment d’insécurité
qu’éprouvent un certain nombre de voyageurs dans
les gares, les trains ou les bus. Afin d’éviter des actes
de malveillance, tels que des agressions physiques ou
verbales de personnes, des actes de harcèlement ou
des menaces, les CFL ont mis en place une multitude de
mesures, y compris la vidéo-surveillance, l’installation
de bornes SOS, ou la présence du personnel de sûreté.
Une série de réalisations pour assurer la sûreté des
clients et en même temps de nos employés ont été
poursuivies et renforcées.

LA PRÉSENCE D’ÉQUIPES DE SÛRETÉ

2015 2016

Pour garantir au maximum la sûreté de leurs clients et
de leurs agents, les CFL ont confié à des équipes de
sûreté la mission d'assurer, par leur présence physique
lors de certains événements et en fonction des flux de
trafic, la sûreté de leurs sites. Ces équipes font appel
aux forces de l’ordre en cas de besoin. Les équipes
de sûreté des CFL sont renforcées par des agents
d’une société de surveillance externe. Ces agents
supplémentaires sont présents dans les gares de
Luxembourg, Bettembourg, Esch-sur-Alzette, Pétange,
Ettelbruck et Wasserbillig. Au niveau des trains, il a
été décidé en 2016 de faire accompagner les agents
CFL par des équipes de sûreté externes sur base d’un
roulement planifié, mettant l’accent sur les tranches
d’horaires sensibles, telles que les trains de soirée et
de nuit ou les premiers trains de samedi ou dimanche.

LA VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES GARES /
ARRÊTS, TRAINS ET BUS
C’est dans le but de décourager et d’identifier les
auteurs de crimes commis dans les gares, aux arrêts
ou à bord des rames des trains et bus que les CFL ont
installé un réseau de vidéosurveillance dans certaines
de leurs enceintes. Au niveau des gares et arrêts,
l’objectif est d’assurer une vidéosurveillance dans
les gares avec plus de 5.000 voyageurs par jour, ainsi
qu’une série de gares et arrêts ciblés. En 2016, les arrêts
de Sandweiler-Contern, Cents-Hamm et Leudelange
furent équipés de caméras.
Fin 2016 les CFL comptaient 377 caméras installées aux
arrêts/gares. 942 caméras au total sont installées dans
le matériel roulant train et 840 caméras dans les bus
CFL. Le pourcentage des voyageurs transitant par jour
dans les gares/arrêts surveillés par caméras a été de
80% en 2016.
L’INSTALLATION DE BORNES SOS
En cas d’urgence absolue, les CFL proposent des
installations permettant de venir en aide aux personnes
en détresse. Grâce à des bornes SOS, reliées au
poste de surveillance centralisé et installées dans
de nombreuses gares, les forces de l’ordre peuvent
être contactées pour intervenir immédiatement : le
personnel de surveillance contacte l’équipe sûreté dès
que l’alarme est déclenchée.
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Pourcentage des voyageurs/
jour transitant dans les gares/
arrêts surveillés par caméras

74%

80%

Nombre de caméras
aux gares/arrêts

337

377

Nombre de caméras
en trains

936

942

Nombre de caméras
en bus

720

840

X. Nos
4.
TITREengagements
CHAPITRE pour le Développement durable

indicateurs
sur l'effectif

4.2 Nos employés

2015 2016

Le Groupe CFL fait partie des cinq plus grands employeurs du Luxembourg. Nous nous engageons à proposer à
nos employés des métiers valorisants durant tout leur parcours professionnel. Nous sommes conscients de notre
responsabilité concernant leur santé, leur sécurité, leur sûreté au travail et leur bien-être, ainsi que leur inclusion sociale
et l’égalité des chances. Ce sont nos employés qui, grâce à leurs compétences et leur implication quotidienne, font
notre force pour pouvoir assurer des prestations de qualité. Au vu d’un besoin en recrutement conséquent pour
les années à venir, nous sommes conscients de notre mission de continuer à proposer un environnement de travail
attrayant, afin de pouvoir intégrer et fidéliser les employés motivés et compétents pour l’avenir.

Démographie, diversité et évolution de l’effectif
DÉMOGRAPHIE ET DIVERSITÉ

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES D’ÂGE

Au total 4.353 employés contribuent au quotidien au
succès des prestations du Groupe CFL, dont 3.230 au
sein de la Maison-mère des CFL et 1.123 au sein du
Groupe Fret. C’est grâce à leurs talents, leur savoirfaire et leur engagement que le Groupe CFL est
capable de maintenir et d'améliorer la qualité de ses
services.

La répartition des employés par catégories d’âge
montre une structure quasi identique à travers le
Groupe CFL. A noter que 18% de l’effectif approchent
la fin de carrière, ce qui pose un défi au niveau
recrutement les années à venir.

Nombre total d’employés
au Groupe CFL

4.244

4.353

Nombre d’employés
Maison-mère

3.185

3.230

Nombre d’employés
Groupe Fret
(incl. filiales étrangères)

1.059

1.123

Nombre de recrutements
Groupe CFL

209

323

Nombre de départs
Groupe CFL

190

214

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF
En 2016, 323 nouveaux collaborateurs ont été accueillis
au sein du Groupe CFL contre 214 départs. Pour les
années à venir, ce chiffre restera à un niveau élevé en
perspective des départs à la retraite d’une partie de
son personnel d’un côté et du nombre de recrutements
nécessaires face aux besoins liés au développement
des activités et services de l'autre côté. Les CFL sont
conscients que, pour relever et réussir leurs futurs
défis, ils ont besoin de collaborateurs motivés et
compétents. C’est dans cette optique que le Groupe
a entamé en 2016 la réorganisation et le renforcement
du service recrutement, qui a réalisé plusieurs
campagnes de recrutement tout au long de l’année,
afin de faire connaître la diversité des métiers proposés
au sein de ses services et des opportunités d’évolution
professionnelle et personnelle qu’ils offrent.

Le Groupe s’engage à encourager la diversité de ses
équipes, dans le respect des différences individuelles
de leurs membres. Il refuse toute discrimination de ses
employés, qu’elle soit fondée sur leur sexe, leur âge,
leur pays d’origine, ou sur d’éventuelles déficiences
physiques. La complémentarité résultant de la
diversité des membres des équipes CFL est la clé
du succès dans lequel le Groupe continue d’investir,
afin d’être à la hauteur de ses futurs challenges et
objectifs.
RÉPARTITION PAR SEXE
En ce qui concerne les conditions de rémunération
ainsi que les possibilités d’évolution de carrière, le
statut du personnel des CFL ne fait aucune distinction
entre les femmes et les hommes. Au sein du Groupe
CFL, le ratio hommes/femmes a été en 2016 de 88% /
12%. Ce ratio continue à se caractériser par une forte
prédominance masculine.
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Répartition
hommes/femmes
Groupe CFL

88 %

12 %

Maison-mère

87 %

13 %

Groupe Fret

91 %

9%

Répartition âges
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Hommes Femmes

< 30 30 à 50 > 50

Groupe CFL

21 %

61 % 18 %

Maison-mère

21 %

61 % 18 %

Groupe Fret

20 %

63 % 17 %

4. Nos engagements pour le Développement durable

interview
Yves BADEN
Directeur des Ressources Humaines
et Organisation

Un événement majeur en 2016 était l’enquête
d’opinion menée auprès de tous les employés
du Groupe CFL en fin d’année. Quelles sont les
principales conclusions de cette enquête ?

Quels sont les principaux défis pour le service
RH ces prochaines années et comment
comptez-vous approcher ces défis ?
Tout d’abord, une très grande importance revient au
recrutement, avec des centaines d’embauches à prévoir
par an dans tous les domaines d’activités du Groupe.
Nous devons surtout faire face au défi d’attirer et de
fidéliser les talents et compétences nécessaires pour
demain, et de répondre aux changements intérieurs et
démographiques de l’entreprise, tels que l’avancement
technologique et les nouveaux besoins qui en résultent,
la numérisation, les nouveaux domaines d’activité,
l’évolution des méthodes et organisations de travail,
pour n’en citer que quelques-uns.

En effet, l’enquête d’opinion «Engagement/Motivation/
Climat/Bien-être» a été menée pour la première fois
en 2016, dans la perspective d’un développement de
ces leviers clés, et de ce fait de l’engagement durable,
pour l’ensemble du Groupe CFL. Cette enquête nous a
permis d’obtenir des résultats représentatifs, dont nous
avons pu tirer les conclusions suivantes :
Du côté positif, nous avons surtout pu constater un
très haut degré d’identification des salariés avec
leur employeur, et un fort sens d’appartenance. Le
bien-être au travail a également été bien noté, tout
comme l’ambiance au sein des équipes, qui contribue
également au potentiel d’identification cité ci-dessous.
Il nous reste pourtant quelques challenges à relever, tels
que le désir clairement exprimé d’une communication
interne plus efficace et riche, le souhait de vivre plus
de proximité entre le management et les équipes, et
le besoin d’un rapprochement et d’une «cohésion
transversale» des différents domaines d’activités de
l’entreprise au quotidien, c’est-à-dire d’agir et de
collaborer aisément en transversal et dans l’esprit de
groupe pour atteindre les objectifs communs. Il en
résulte le souhait et le besoin que chacun comprenne
au mieux son rôle précieux comme étant un maillon
d’une chaîne de valeur dans sa globalité, et donc
aussi, l’importance de sa contribution individuelle à la
performance de l’entreprise, au service du client interne
comme externe.

Dans cette optique, nous avons créé un service dédié
spécialement aux processus du recrutement et de la
mobilité interne, qui tâche, de manière proactive, de
relever les défis à ces deux niveaux, entre autres par
le biais du Employer branding et du Sourcing – par
exemple en organisant des ateliers de découverte
de métiers, des présences accrues lors de diverses
foires, des programmes événementiels, ou encore des
coopérations avec des associations, et en adaptant les
processus de sélection et d’intégration.
Nous nous préoccupons aussi de notre responsabilité
dans un domaine étroitement lié à celui qui précède,
celui du développement professionnel et des
compétences de nos collaborateurs actuels, que
nous souhaitons poursuivre et renforcer sur trois plans
principaux : les besoins et champs d’amélioration issus
de notre enquête d’opinion, le transfert de savoir-faire
en interne, et l’acquisition de nouvelles compétences,
par exemple dans le secteur des technologies modernes
ou des mondes et méthodes de travail futurs. Parmi eux,
c’est surtout la digitalisation des processus de travail qui
concerne un nombre croissant de services au sein du
Groupe CFL et qui, par conséquent, constitue un des
challenges majeurs dans le cadre du développement
des compétences. Nous faisons face à ces défis
entre autres par un nouveau concept de formation

En conclusion, à partir des résultats que cette enquête
nous a permis d’observer, nous avons déduit nos axes
de progrès que nous sommes en train de traduire en
plans d’actions. C’est également dans une optique
de progrès continu que la décision a été prise
d’institutionnaliser ces enquêtes d’opinion sous forme
d’un cycle, en les effectuant tous les 2 à 3 ans.
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indicateurs
de formations

et de développement, amenant des possibilités de
développement plus larges, dérivées de la stratégie du
Groupe CFL. De façon globale, pour la fonction RH, il
s’agit à présent de mettre l’accent sur l’intensification
de l’orientation de sa fonction vers le client, c’est-àdire, au bénéfice des salariés. Les nouveaux «Services
RH au Personnel» se considèrent ainsi en tant que
soutien, conseil et prestataire de services dédié à tous
les collaborateurs et aux managers de l’entreprise.
Un objectif est de mieux guider et accompagner les
collaborateurs en apportant un service au client envers
tous les salariés, stimulant ainsi indirectement leur
bien-être et leur engagement. C’est aussi dans cette
optique de répondre au mieux aux besoins des salariés,
qu’ont été incorporés les deux volets Santé au Travail
et Psychologie au sein de la nouvelle entité. Un autre
objectif est de fournir un support de «business partner»
aux managers opérationnels et d’amener ainsi de la
valeur ajoutée pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Dans ce but nous avons prévu la mise en place d’un
«employee desk» auquel nos salariés pourront adresser
leurs questions ou demandes de conseil. Et puis, dans
un souci de dialogue social constructif, nous avons
également réorganisé les relations sociales, en mettant
en place une équipe désignée en tant qu’interlocuteur
des syndicats et délégations.

nombre d'heures
de formation

2015

2016

Maison-mère

200.345

233.379

Groupe Fret

39.405

46.078

239.750

279.457

nombre
de participants
aux formations

2015

2016

CFL maison-mère

13.583

15.885

3.375

4.091

16.958

19.976

TOTAL

Groupe Fret

Un autre sujet, particulièrement sensible et individuel,
est celui de la reconversion professionnelle et de la
mobilité interne. Dans ce contexte, notre entreprise a
une mission sociale importante : celle de proposer des
postes valorisants à nos salariés. Pour les Ressources
Humaines du Groupe CFL, ce défi repose aujourd’hui
particulièrement sur la question de la réinsertion et de la
réorientation des salariés ayant rencontré des difficultés
ou inaptitudes médicales au dernier poste de travail,
et du soutien à apporter pour maintenir et développer
leur employabilité. Il est notre intention d’offrir une
nouvelle piste de carrière pérenne à ces collaborateurs,
en analysant et regroupant leurs compétences, en leur
proposant des formations en améliorant leur niveau de
santé et en proposant un coaching individuel.

TOTAL

FORMATION
Tout comme l’univers des transports, le Groupe CFL
évolue et se développe en permanence, faisant
partie d’une économie en constant changement sur
le plan national, européen et international. Afin de
s’adapter à ces processus d’évolution permanents,
l’entreprise et ses salariés ont besoin de se munir
des connaissances et du savoir-faire nécessaires pour
relever ces défis stratégiques. La Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois accompagne et
soutient ses employés tout au long de leur parcours
professionnel en leur offrant des opportunités
de formation continue et de développement
individuels. En tant qu’employeur responsable, cet
encouragement de l’évolution de ses employés est
profondément ancré dans la culture d’entreprise du
Groupe CFL.

Finalement, nous souhaitons dynamiser notre stratégie
en intégrant la gestion par objectifs et de la performance
dans notre entreprise, un processus qui va de pair avec
le développement personnel précité. En effet, nous
visons à mesurer les objectifs individuels préalablement
définis en même temps que les compétences mises en
œuvre de tout un chacun, dans deux buts : atteindre
voire dépasser nos objectifs communs de l’entreprise,
et planifier le développement personnel et de carrière
de nos salariés.
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indicateurs
santé au travail

Santé au travail
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS

LES PRESTATIONS OFFERTES EN 2016 PAR LE
SERVICE PSYCHOLOGIE

Les agents des CFL ont à leur disposition de
nombreuses prestations médico-sociales. Soucieux
de préserver la santé de ses collaborateurs, le Groupe
CFL leur fournit un suivi médical par le biais de son
service Santé au Travail. Une aide est également
apportée par le service Psychologie de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,
qui accompagne ses collaborateurs tout au long de
leur carrière, que ce soit au moment du recrutement,
au cours de leur formation dans les domaines de
sûreté ou bien pour les soutenir dans la gestion de
difficultés dans la vie professionnelle et personnelle.
En outre, le service Psychologie prend en charge les
agents victimes d’une agression.

EXAMENS D’EMBAUCHE
Pour garantir l’aptitude des candidats à faire face à
leurs nombreux défis professionnels, particulièrement
en ce qui concerne un bon nombre de postes à
responsabilités, des examens d’embauche sont
effectués lors du processus de recrutement. En
2016, 341 bilans de recrutement ont été effectués
par le service Psychologie, soit une baisse de 6% par
rapport à l’année précédente.
L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DES
COLLABORATEURS CFL

LE SERVICE SANTÉ AU TRAVAIL

Pour s’assurer du bien-être de ses collaborateurs,
aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan
personnel, le Groupe CFL propose à l’ensemble
de ses employés une multitude de prestations.
En 2016, le service Psychologie a procédé à
183 consultations psychologiques, dont 165
accompagnements psychologiques.

En 2016, le service Santé au Travail a procédé à un total
de 2.001 examens, dont 424 examens d’embauche
et 695 examens périodiques. 124 examens furent
réalisés dans le cadre de reprises de travail. À la
demande des salariés, 45 examens ont été effectués
contre 82 examens à la demande de l’employeur
et 47 à la demande expresse du médecin. Dans le
cadre de la campagne annuelle contre la grippe,
201 collaborateurs des CFL se sont fait vacciner.

service santé au travail

2016

Nombre total des examens
dont :

2.001

Examens périodiques

695

Examens d'embauche

424

Examens reprise travail

124

Examens à la demande du salarié

45

Examens à la demande de l'employeur

82

Examens à la demande du médecin

47

Vaccinations (grippe, tétanos, hépatite)

service psychologique

À côté des examens, le service Santé au Travail du
Groupe CFL propose une série de formations aussi
utiles qu’indispensables pour son fonctionnement
au quotidien, en garantissant un environnement
de travail sain et sûr. En étroite collaboration avec
le Service Psychologie, le Service Santé au Travail
propose diverses formations autour du sujet
«Lifestyle & Security», afin de lutter contre l’abus
d’alcool et la consommation de drogues. En outre,
des formations destinées spécialement aux cadres,
le Groupe CFL tient à transmettre à ses chargés
de gestion le savoir nécessaire pour orienter leurs
collaborateurs rencontrant des difficultés.

Nombre total de prestations
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2016
868

Bilans de recrutement

341

Bilans cours de carrière

126

Consultations psychologiques

183

Personnes formées

213

Conseils et médiations

34

286

5
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indicateurs
sécurité au trAvail

Sécurité et Sûreté au travail
LA SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS –
UNE PRIORITÉ ABSOLUE

défini annuellement. Les entreprises ferroviaires et
le gestionnaire d’infrastructure décident par ailleurs
des actions d’amélioration dans le cadre de leur
système de management de la sécurité, établi selon
la directive européenne 2004/49/CE. Au niveau de
la sécurité et santé au travail en 2016, le nombre
des accidents de travail du Groupe CFL a été de 3,8
accidents par 100 ETP par rapport à 4,5 en 2015, ce
qui représente une réduction de 15,6 %. L’objectif
fixé de ne pas dépasser 5 accidents/100 ETP en 2016
a donc été atteint.

Une des valeurs indispensables de la culture
d’entreprise du Groupe CFL est la sécurité de ses
employés. Les équipes partagent la conviction que
la production de prestations de qualité est liée à un
environnement de travail sûr et, par conséquent,
à des processus de travail formalisés permettant la
prévention d’accidents de travail au niveau de la
sécurité ferroviaire.
Un suivi permanent de l’ensemble des différents
processus de travail, conforme aux règles de sécurité
européennes et nationales, est effectué dans le cadre
de plusieurs systèmes de management de la sécurité
(SMS) qui sont regroupés sous le toit de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire
d'infrastructure du Groupe CFL sont équipés d’un
SMS conformément à la directive 2004/49/CE.

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
Les CFL ont lancé différentes campagnes de
prévention d’accidents, telles que le programme
«Ech sinn dobäi», qui a été créé en 2014, ou encore la
nouvelle campagne de sensibilisation sécurité «I see,
I act», mise en place fin 2015.
La campagne «Ech sinn dobäi», créée par le service
Qualité, Sécurité et Environnement, réunit les
recommandations établies par un groupe de travail
constitué d’experts de la sécurité, de psychologues,
de médecins de travail ainsi que du délégué à la
sécurité. Cette campagne aborde certaines causes
principales des accidents de travail, notamment la
distraction, l’attention détournée, la perception du
travail comme monotone et la fatigue. Le programme
«I see, I act», quant à lui, vise à rendre attentifs les
employés aux situations dangereuses et aux actions
prises afin d’en éliminer les risques, ceci surtout par
le biais de publication d’affiches. Le gestionnaire
d’infrastructure a émis au moins une affiche de
sensibilisation par mois.

Quant aux filiales du Groupe CFL multimodal, ainsi
que CFL cargo, CFL cargo France et CFL technics,
elles détiennent une certification selon la norme
OHSAS 18001. Ce système de management de
la santé et de la sécurité au travail a pour but de
maîtriser les risques liés aux activités des différents
groupements, en ce qui concerne le domaine de
la sécurité ferroviaire autant que celui de la santé
et de la sécurité au travail. Le manuel de gestion
de la sécurité et de la qualité répond d’ailleurs aux
dispositions des normes ISO 9001 et OHSAS 18001
ainsi que de la directive 2004/49/CE. Ce manuel
est régulièrement communiqué aux employés pour
qu’ils puissent effectuer leur travail au quotidien en
toute sécurité.

LA JOURNÉE SÉCURITÉ 2016

LES INDICATEURS DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Dans le but d’intégrer encore plus profondément la
sécurité au sein de la culture d’entreprise des CFL,
le Service Sécurité, Sûreté & Environnement organise
annuellement une journée dédiée à la sécurité et la
santé pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe
CFL. La 8e Journée Sécurité Santé du Groupe CFL qui
a eu lieu le 24 mai 2016 sur le site des «Rotondes» a
également été placée sous le slogan «I see, I act».
1.200 agents/salariés du Groupe CFL ont participé à
cette journée dédiée entièrement aux thèmes de la
sécurité et de la santé.

En termes de garantie de la sécurité de
l’environnement de travail, il est indispensable
que les CFL procèdent également à l’analyse et au
suivi réguliers des indicateurs de sécurité. Ce sont
les différentes unités locales et leurs supérieurs
hiérarchiques qui sont en charge de ce suivi, ainsi
que le Comité Directeur Sécurité, présidé par le
Directeur Général des CFL. Le Comité Directeur
Sécurité s’est réuni deux fois en 2016. Il est
également en charge du plan d’action sécurité
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2015 2016

LES SAFETY FLASHS CFL CARGO &
CFL MULTIMODAL
Pendant l’année 2016, comme durant les années
précédentes, les filiales des Groupes CFL cargo
et multimodal ont continué à sensibiliser leurs
employés par le biais de mini-campagnes, visant à
attirer l’attention des collaborateurs sur les dangers
dans leur quotidien professionnel, nommées «safety
flashs ». Une partie des efforts de sensibilisation était
d’ailleurs dédiée à la prévention d’accidents de trajet
et à la fatigue, qui, à côté de l’alcool et de la vitesse,
fait en effet également partie des facteurs de risque
en termes de sécurité routière. La mini-campagne
y relative a fourni des astuces pour reconnaître les
signes de fatigue ainsi que des conseils pour prévenir
des accidents de trajet ou de travail liés à un état de
fatigue.

Accidents de travail
par 100 ETP
Jours de travail perdus suite
aux accidents de travail par
100 ETP
Accidents de trajets
par 100 ETP
Jours de travail perdus suite
aux accidents de trajets par
100 ETP

4,5

3,8

79,3

64,1

1,8

1,5

10,4

12

LA SURETÉ DE NOS EMPLOYÉS –
UNE PRIORITÉ ABSOLUE
Dans l’optique de rassurer aussi bien leurs clients que
leurs collaborateurs au sein des gares et arrêts, les CFL
s’appuient sur les installations de vidéosurveillance, la
présence physique de leurs équipes sûreté et, en cas
d’urgence, l’intervention des agents de surveillance
externe et des forces de l’ordre.

indicateurs
sûreté au travail

LES FORMATIONS SÛRETÉ
La Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois tient à munir son personnel des
connaissances nécessaires pour réagir de manière
adaptée en cas d’agressions, de menaces, d’actes
de harcèlement ou de malveillance. Ainsi, le Groupe
organise des formations dans le domaine de la
sûreté. En cas d’agression ou de besoin, les victimes
sont prises en charge par le Service Psychologie du
Groupe CFL.

2015 2016

ÉQUIPES DE SÛRETÉ EXTERNES
Tout comme nos clients, nos agents profitent
également du service accompagnement par des
équipes sûreté, mis en place en 2016 (c.f. page 28).
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Accidents de travail suite à
une agression par 100 ETP

0,23

0,25

Accidents du travail suite à
une agression par 1 million
de voyageurs transportés

0,40

0,45
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indicateurs
économiques

4.3 notre impact économique et sociétal

valeur économique créée
2015

En tant que maillon essentiel du réseau de transports en commun du Grand-Duché, le Groupe CFL apporte
une forte contribution à la mise en place de la stratégie globale pour une mobilité durable (MoDu), établie par
le Ministère du Développement durable et des Infrastructures. D’un côté, ces responsabilités sont étroitement
liées à des investissements stratégiques sur le plan des matériels, des infrastructures et des ressources
humaines, ce qui représente un impact direct sur l’économie du pays et de la grande région. De l’autre côté,
le Groupe CFL apporte activement son soutien à l’économie du Luxembourg et de la Grande Région en tant
que fournisseur d’une forme de mobilité durable pour tous, salariés luxembourgeois et navetteurs des pays
limitrophes.

2016 949.930.937 €
valeur économique distribuée
2015

En parallèle, il est nécessaire de souligner la contribution des filiales du fret du Groupe CFL au développement
régional. Ainsi, au travers de ses projets d’expansion de ses activités et d’autres démarches, sur sa propre
initiative ou au nom de l’Etat, le Groupe CFL est d’une importance indéniable pour le développement futur
du Grand-Duché et de la Grande Région.

Investissements dans
les infrastructures et
d'appui aux services

Les grands chantiers d’infrastructure constituent
une contribution essentielle dans l'intérêt du
développement économique du Luxembourg.
Les travaux de construction d’un second Viaduc
Pulvermühle vont bon train, afin de désengorger le
goulot d’étranglement à la tête nord de la Gare de
Luxembourg. Du côté du Kirchberg, les chantiers
du nouvel arrêt ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg et
du funiculaire ont bien avancé en 2016 et sont en
bonne voie pour leur mise en service ensemble
avec le réseau tram, au mois de décembre 2017.
Ces chantiers contribuent de façon importante à la
réalisation de la stratégie MoDu. Une présentation plus
exhaustive et détaillée des chantiers issus des projets
d’investissement figure dans le rapport annuel 2016
dans le chapitre sur le gestionnaire infrastructure.

LA VALEUR ÉCONOMIQUE DISTRIBUÉE
La valeur économique distribuée se compose
des coûts opérationnels (achats, locations…), et
des salaires et avantages sociaux des salariés,
versements aux apporteurs de capitaux (intérêts) et
les versements à l’État (impôts, cotisations…). Pour
le Groupe CFL la valeur économique distribuée
portait sur 883.177 337 euros en 2016 par rapport au
montant de 813.776.555 euros en 2015.

2015

En 2016, les investissements dans les infrastructures
et d'appui aux services du Groupe CFL s'élevaient au
total à 74,4 millions d’euros, en diminution de 25 % par
rapport à 2015 (99,3 millions d’euros). À cela s’ajoutent
les investissements effectués pour le compte du Fonds
du Rail : 305,8 millions d’euros ont été investis dans
la modernisation et l’expansion du réseau ferroviaire
national.
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99.251.000 €

2016 74.361.438 €

S’y ajoute la construction du nouveau terminal
intermodal rail / route à Bettembourg - Dudelange,
par laquelle le Groupe CFL renforce ses efforts pour
positionner le site de Bettembourg en tant que plateforme logistique centrale, située au cœur de l’Europe.
En 2016, pour la deuxième fois consécutive, CFL
logistics, dont le volume d’activité continue à croître, a
été récompensée par le réseau international VTL dans
la catégorie «plus forte croissance internationale».
Afin de diversifier son offre de services et d’avoir
accès à de nouveaux marchés, CFL logistics a repris
l’entreprise luxembourgeoise Transports Internationaux
Fischbach en octobre. Dotée d’une expertise reconnue
sur le marché en matière de transports spéciaux, elle
vient renforcer la flotte et les compétences du Groupe
sur l’activité transport route.

LES INVESTISSEMENTS

813.776.555 €

2016 883.177.337 €

LA VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE
L’indicateur de la valeur économique créée
représente les recettes globales de l’entreprise
pendant l’exercice analysé. En 2016 les recettes du
Groupe CFL étaient 949.930.937 euros, par rapport
à 874.123.201 euros en 2015.

874.123.201 €
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indicateurs
partage de savoir

PARTAGE DU SAVOIR
UNE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

Consciente de sa responsabilité sociale, la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
attache une grande importance à l’information et la
sensibilisation de ses parties prenantes à la sécurité
et aux dangers liés à l’exploitation ferroviaire.

Le Groupe CFL propose des formations non
seulement pour ses collaborateurs, mais aussi pour
les jeunes voyageurs d’aujourd’hui et de demain.
Dans l’optique de rendre attentifs les élèves aux
dangers liés aux voies ferrées, et au comportement
sécuritaire à adopter en empruntant le train, les CFL
ont organisé des formations en milieu scolaire. À la fin
de l’année 2016, 2.447 élèves ont pu être sensibilisés.

Outre la sensibilisation aux dangers, nous tenons
à informer en détail le grand public, ainsi que
les communautés locales, de façon rapide et
compréhensible au sujet de nos chantiers. Ainsi, le
Groupe CFL cherche à établir un échange fluide sur
des sujets d’actualité ferroviaire, associative et
sociétale et à permettre une meilleure compréhension
des désagréments parfois occasionnés par les
travaux de construction.

DANGERS LIÉS AUX PASSAGES À NIVEAU
Les passages à niveau sont des endroits où se
croisent les trafics ferroviaire et routier, non sans
entraîner certains risques pour les personnes dans
leurs alentours. Afin de sensibiliser le public au
comportement correct à présenter auprès des
passages à niveau, les CFL, ensemble avec le Ministère
de Tutelle et la Police Grand-Ducale, la Sécurité
Routière et l’Association Nationale des Victimes de
la Route, ont commémoré, le 10 juin 2016, la Journée
Mondiale de la Sécurité Routière aux Passages à
Niveau (ILCAD) en Gare de Luxembourg. Sur base
d’un modèle en taille réelle, le fonctionnement d’une
barrière, telle qu’elle est installée près d’un passage à
niveau, a été expliqué et des dépliants expliquant les
règles à observer en traversant un passage à niveau
ont été distribués.

PORTES OUVERTES NOUVEL ATELIER CENTRAL

Nombre d'interventions
en milieu scolaire

À l’occasion du week-end portes ouvertes en date
du 17 et 18 septembre, les CFL ont permis au grand
public de jeter un regard derrière les coulisses du
nouvel Atelier Central à Bonnevoie et d’y découvrir
les infrastructures modernes et ergonomiques d’un
côté, ainsi que les métiers y exercés de l’autre côté.
Sur 14 stations, différentes professions, entre autres
celles de serrurier, d’électricien, de mécatronicien, de
menuisier et d’autres ont été expliquées. L'équipe du
Centre de Maintenance sur place a pu compter plus
de 4.000 visiteurs intéressés.

2015

2016 2.447

DÉPLIANT GRANDS CHANTIERS ÉTÉ
Dans le cadre des grands chantiers, qui ont eu lieu
entre le 20 août et le 13 septembre 2016, les CFL ont
publié un cahier spécial distribué à l’ensemble des
ménages du Grand-Duché. À côté des informations
sur les lignes fermées et les moyens de transport de
substitution mis en place, l’objectif était de fournir
des explications détaillées sur les travaux effectués,
afin de promouvoir les connaissances contextuelles
auprès du public.

Grâce au choix de la Gare centrale comme lieu, et
aux flux de passage importants, un grand nombre
de personnes ont pu être sensibilisées au respect du
Code de la Route, indépendamment d’un passage à
niveau précis.
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1.681
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Indicateurs
accessibilité

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ

Le Groupe CFL s'est fixé comme objectif fondamental
de veiller à ce que toutes les personnes aient accès
à ses services, notamment les personnes à mobilité
réduite.

En tant que gestionnaire des gares luxembourgeoises,
les CFL assument leur responsabilité dans le domaine
de la solidarité et entretiennent, entre autres,
depuis quelques années une étroite coopération
avec les «streetworkers» du service social de la Ville
de Luxembourg. Le soutien dédié aux personnes
en difficulté a pu être organisé de façon plus
professionnelle grâce à l’ouverture du local d’accueil
et d’orientation «Para-chute», qui a ouvert ses portes
en mars 2016. Dans cette structure, les personnes
errantes en Gare de Luxembourg-Ville sont prises en
charge par une équipe dédiée; un travailleur social de
la Ville de Luxembourg, en partenariat avec les CFL,
établit un premier contact et s’occupe des personnes
en besoin. Le nombre de contacts mensuels est de
100 à 150. Les CFL projettent d’offrir des structures
similaires en gares d’Ettelbruck et d’Esch-sur-Alzette.
Une formation sociale et solidaire s’adressant aux
employés des CFL a été mise en place en coopération
avec le Service Psychologie et le Service Santé au
Travail pour guider, à base volontaire, les personnes
susceptibles d’avoir des contacts réguliers avec la
population en errance.

Comme les gares sont traditionnellement des
endroits où des personnes en difficulté cherchent à
s’abriter ou à demander de l’aide, les CFL s’engagent
dans ce domaine pour assumer leur responsabilité
de venir en aide à ces personnes.
Finalement, en tant que lieu public à haute
fréquentation, les gares se prêtent idéalement
pour l’organisation d’événements culturels ou de
sensibilisation.
UNE ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
En tant qu’épine dorsale du réseau des transports
en commun, le Groupe CFL prend soin de garantir
l’accès à ses services à tous ceux qui optent pour le
voyage en train.
À la fin de l’année 2016, 12 gares et arrêts des CFL
ont été décorés du label «EureWelcome». Cette
distinction implique une récompense décernée par
le Ministère de l’Économie, dédiée aux entreprises
mettant en place des infrastructures, services et
événements accessibles pour les personnes à
mobilité réduite. Dans ce contexte, les CFL prévoient
également l’introduction de solutions adaptées aux
besoins des personnes à mobilité réduite, telles que
des rampes d’accès, des ascenseurs ou des bandes
de guidage tactile, lors des travaux de modernisation
et de construction.

Dans le devoir de commémoration d’événements
passés qui ont tristement marqué l’histoire du GrandDuché, la Gare centrale de Luxembourg-Ville est aussi
un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale :
le 16 octobre 2016, des groupes de lycéens ont, en
présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri,
du Premier Ministre, Xavier Bettel, du Président de
la communauté juive au Luxembourg, Claude Marx,
et du Président de la Chambre des députés, Mars
Di Bartolomeo, rendu hommage aux 323 juifs qui
furent déportés à partir de la Gare de Luxembourg
vers le ghetto de Litzmannstadt (Lodz), le 16 octobre
1941. D'autres événements clés dans ce cadre furent
la mise à disposition de la passerelle dans le cadre
du festival «Design City» ou encore l’exposition
interculturelle «Pray».

en nombre
recensé

Le nombre important de passagers qui fréquentent
jour par jour le hall et la verrière de la Gare de
Luxembourg inspirent, depuis plusieurs années, des
associations et acteurs culturels à y faire la promotion
de leurs créations et de leur cause. Il en résulte des
expositions artistiques ou encore des diffusions
de livres tels quel «E Buch am Zuch» qui se font en
coopération avec les CFL.

Dans le cadre du règlement européen 1300/2014 de
la Commission Européenne du 18 novembre 2014
sur les spécifications techniques d'interopérabilité
relatives à l'accessibilité du système ferroviaire
de l'Union pour les personnes handicapées et les
personnes à mobilité réduite, les CFL ont mis en place
un programme annuel d’actions destiné à rendre la
prestation d’un voyage en train accessible à tous. À
partir de 2017, ce plan sera mis à jour annuellement.
Le concept «Design pour tous» va dans le même
sens. Les CFL restent en contact régulièrement avec
les organisations actives dans ce domaine afin de
pouvoir répondre aux critères d’accessibilité des
services pour tous.

Ainsi en date du 22 avril 2016, la 18e édition du
livre «E Buch am Zuch» , publication annuelle
issue de la coopération entre l’initiative «Freed
um Liesen», le Centre national de littérature
et les Chemins de Fer Luxembourgeois, a été
distribuée gratuitement aux voyageurs en gares
de Luxembourg, Mersch, Bettembourg, Ettelbruck
et Wasserbillig. Le vernissage de l’exposition
des sculptures du Gare Art Festival a eu lieu le 5
août dans la verrière de la Gare de Luxembourg.
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Nombre de gares et
arrêts équipés de lignes
de guidage tactile

25

25

Nombre de gares et arrêts
équipés d'emplacements
de parking pour PMR

47

51

16

16

Nombre de gares et arrêts
munis d'ascenseurs

LES CFL COMME PARTENAIRE CULTUREL

43

2015 2016

4. Nos engagements pour le Développement durable

indicateurs
consommation

4.4 Notre impact environnemental
L'emploi responsable de ressources naturelles limitées ainsi qu’une gestion responsable des déchets sont
de principales préoccupations des CFL dans l’objectif de minimiser leur empreinte écologique. Le domaine
du transport étant identifié comme un des principaux contributeurs des émissions de gaz à effet de serre, le
Groupe CFL est parfaitement conscient de sa responsabilité sur cette thématique.
Visant à optimiser son plan d’efficacité énergétique qu’il applique déjà à toutes ses activités logistiques, le
Groupe CFL multimodal participe, par le biais de sa filiale CFL logistics, au programme Lean&Green, mis en
place par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et le Cluster for Logistics en 2014.
Avec l’obtention du label Lean&Green en 2015, le Groupe CFL s’est vu récompenser pour ses efforts faits pour
réduire ses émissions de CO2 de 20,42 % en cinq ans grâce à différentes mesures, entre autres l’optimisation
des trajets et des taux de chargement, les économies de carburant, le développement d’une flotte de véhicules
non polluants et à haut rendement énergétique, ou le transfert modal de la route vers le rail pour certaines
destinations spécifiques.

Consommation électricité Maison-Mère
hors traction matériel roulant voyageurs

CO2 ÉPARGNÉ

2015

Les activités multimodales des filiales fret du Groupe
CFL, au Luxembourg et loin au-delà de ses frontières,
constituent une autre façon dont le Groupe contribue
à la protection de l’environnement. En remplaçant
le transport de marchandises par voie routière,
l’acheminement des biens par les trains de combiné et
l’autoroute ferroviaire organisé au départ du terminal
intermodal de Bettembourg, a permis d’économiser
près de 180.000 tonnes de CO2 en 2016.

19.990.477 KWh

2016 21.255.549 KWh
Consommation électricité matériel
roulant voyageurs
2015

137.612.683 KWh

2016 136.940.626 KWH
Consommation gasoil pour traction rail
Groupe CFL
2015

CONSOMMATION DE MATIÈRES ET D’ÉNERGIE

2.623.533 litres

2016 2.409.899 litres

La réduction de la consommation de matières et
d’énergie figure parmi les éléments fondamentaux
d’une politique d’entreprise durable. Le suivi du
développement de cette consommation doit se
faire de manière permanente par indicateurs, ce qui
favorise la mise en place de plans d’action en termes
de sensibilisation. Dans ce cadre, le Groupe CFL a
initié la mise en place d'un système d’indicateurs
permettant à mesurer et suivre la consommation
d’énergie électrique, du diesel et du papier, la
majorité des données 2016 se limitant au périmètre
de la Maison-mère.
ELECTRICITÉ
Au sein de la Maison-mère, la quasi-totalité de
l’électricité achetée, aussi bien pour la traction que
pour les autres consommations, provient du Groupe
ENOVOS sous forme d’électricité verte «Nova
Naturstroum». Cette source d’énergie entièrement
renouvelable assure l’opération des trains CFL avec
zéro gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru,
étant produite à 95 % d’énergie hydraulique et à 5 %
d’énergie générée par éolienne.

GASOIL

achat gasoil pour activité bus

A côté de l’électricité, le gasoil représente la plus
grande consommation énergétique des CFL avec
deux postes majeurs : le gasoil pour la traction des
engins rail et celui pour l’activité bus. Au niveau rail
la consommation totale en 2016 était de 2.409.899
litres par rapport à 2.623.533 litres (-8%). Pour l’activité
bus on note une légère augmentation de 2,5% avec
2.558.117 litres pour 2016 par rapport à 2.495.987 litres
en 2015.

2015

PAPIER

Consommation papier Maison-Mère

La consommation de papier toutes formes
confondues (imprimantes/photocopieurs, hygiène,
nettoyage) constitue un vrai enjeu écologique
méritant d’être suivi.

2015

2016 2.558.117 litres
Consommation gasoil pour chauffage
maison-mère
2015

362.226 litres

2016 191.954 litres

86.802 kg

2016 90.290 kg

En 2016 la consommation totale au sein de la Maisonmère était de 90.290 Kg par rapport à 86.802 Kg en
2015 (+4%).

La consommation totale en électricité au sein de
la Maison-mère était de 158.196.175 kWh en 2016,
dont 136.940.626 kWh pour l’énergie de traction des
trains voyageurs et 21.255.549 kWh pour les autres
consommations. Par rapport à 2015, ceci représente
une hausse de 1%.
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DÉCHETS
Au vu de l’épuisement progressif des ressources
naturelles et, par conséquent, du besoin urgent d’une
exploitation raisonnable des matières premières, la
gestion des déchets occupe une place importante
dans la culture d’entreprise au sein du Groupe CFL,
qui a reçu plusieurs récompenses en retour, telles que
la certification selon la norme ISO 14001 (management
de l’environnement) pour la mise en place d’un système
de tri des déchets au sein des ateliers de réparation
et de l’unité de production, ou encore le label de la
«Superdréckskëscht». Les filiales fret CFL multimodal,
CFL technics et CFL terminals ont d’ailleurs obtenu
ce même label. CFL multimodal s’est également vu
attribuer la certification ISO 14001.

Pour la Maison-mère le périmètre comprend pour ce
premier recensement les sites du Centre de Remisage
et de Maintenance (CRM), les divisions GI-MI et MI-I de
l’activité Gestion Infrastructure, ainsi que le bâtiment
de la Direction Générale, avec un total de 303.936 Kg
de déchets non dangereux et un total de déchets dangereux de 63.434 Kg.

Maison-Mère

périmètre : TM/CRM, GI/MI et bâtiment DG
Volume de déchets non dangereux suivant CED2

2016 303.936 KG

Au niveau du Groupe fret, les entités incluses dans le
périmètre de recensement sont CFL multimodal, CFL
technics et CFL logistics. Le total des déchets non dangereux s’élève ici à 1.207.265 Kg, tandis que le poids
des déchets dangereux atteint un cumul de 592.197Kg.

Volume de déchets non dangereux suivant CED3

2016 63.434 KG

Ces mesures s’appliquent dans le but d’élargir,
successivement, le périmètre du tri des déchets à
prendre en compte pendant les années à venir, afin
de pouvoir suivre l’évolution de ce sujet important en
termes de développement durable.

Avec un premier résultat en 2016, les CFL ont entamé
des efforts afin de mesurer le poids des déchets dans
le contexte de leurs activités, répartis en déchets non
dangereux et dangereux suivant le Code Européen de
Déchets Version 2 (CED2) .

Groupe Fret

périmètre : CFL multimodal, CFL technics et
CFL logistics
Volume de déchets non dangereux suivant CED2

2016 1.207.265 KG
Volume de déchets non dangereux suivant CED3

2016 592.197 KG
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